EDITORIAL / EDITORIAL
Welcome to the proceedings of the 2004 CAA confer
ence. I hope they will provide a lasting account of one
of our best CAA conferences to date. There are a re
cord number of abstracts and many special sessions on
a range of acoustical topics. All Canadian acousticians
should find something of interest at this conference. We
will have a very full three days of presentations, a prod
uct exhibition, and other associated events.
From the programme, you will see there is a big empha
sis on signal processing as it applies to various acousti
cal issues. The topic of environmental noise issues will
be discussed in another major series of sessions. O f
course, there are many other special sessions including
those on: acoustical materials, hearing aids, hearing in
the workplace, and underwater sound. In addition there
are sessions on understanding speech, educational facil
ities, and instrumentation, as well as others on building
acoustics and noise emissions. Many thanks must go to
the session organisers who have been so successful in
creating this impressive conference programme.
On behalf of the organising team, we hope our efforts
will bring you to Ottawa to be a part of this acoustical
event. We all look forward to seeing you. For all ab
stracts and last minute programme updates please check
our website,
http://www.caa-aca.ca/ottawa-2004.html
John Bradley

Bienvenue au numéro spécial du congrès 2004 de
l’ACA. J’espère qu’il reflétera bien ce qui devait être
l’un de nos meilleurs congrès à ce jour. Nous avons
reçu un nombre record de soumissions et il y aura plu
sieurs sessions spéciales sur différents domaines de la
l’acoustique. Tous les acousticiens canadiens devraient
être y trouver leur compte à ce congrès. Nous aurons
trois jours bien chargés de présentations, une exposi
tion technique et d’autres événements particuliers.
Au programme cette année, le traitement du signal est à
l’honneur et ses applications dans différents domaines
de l’acoustique. Différents aspects du bruit envi
ronnemental seront aussi abordés dans le cadre de plu
sieurs sessions. Il y aura plusieurs autres sessions spé
ciales comme par exemple: les matériaux acoustiques,
les aides auditives, l’audition et le milieu de travail, et
l’acoustique sous-marine. Il y aura aussi des sessions
en perception de la parole, en acoustique des établisse
ments éducationnels, sur l’instrumentation, en acous
tique du bâtiment et sur l’émission sonore des sources
bruyantes. Merci à tous les responsables de sessions
pour leur excellent travail.
Au nom du comité organisateur, nous espérons que
nos efforts vous amèneront à Ottawa pour participer
à cet événement. Nous avons bien hâte de vous rece
voir. Vous pouvez consulter notre site Internet (http://
www.caa-aca.ca/ottawa-2004.html ) pour connaître la
dernière mise à jour de l’horaire des présentations.
John Bradley

WHAT’S NEW ??
Promotions
Deaths
New jobs
Moves

Retirements
Degrees awarded
Distinctions
Other news

Do you have any news that you would like to share
with Canadian Acoustics readers? If so, send it to:

QUOI DE NEUF ?
Promotions
Décès
Offre d’emploi
Déménagements

Retraites
Obtention de diplômes
Distinctions
Autres nouvelles

Avez-vous des nouvelles que vous aimeriez partager

Steven Bilawchuk, aci Acoustical Consultants Inc., Edmonton, Alberta, Email: stevenb@aciacoustical.com
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