EDITORIAL / EDITORIAL
Welcome to the proceedings of the CAA Halifax 2006
conference. It has been four years since the annual
meeting has been in the Maritimes, and much longer
since it was held in Halifax. We are very excited to be
hosting this year’s meeting and want to thank you for
contributing to this acoustically diverse event.

Bienvenue au congrès annuel 2006 de l’ACA à Halifax.
Il y a déjà quatre ans que les provinces maritimes ont
accueilli ce congrès et plus longtemps encore la ville
d’Halifax. Nous sommes très heureux d’être les hôtes
cette année et nous voulons vous remercier pour votre
contribution à cet événement acoustique.

There are two plenary speakers, Dennis Jones and Mi
chael Kiefte, and eleven special sessions on a range of
acoustical topics. There is no single theme to this year’s
meeting; the sessions include papers on many aspects
of acoustics, such as architectural, hearing and speech,
biological, physical, musical, and underwater acoustics,
as well as communications, noise control, and sensors,
probes and arrays. We are thrilled about the diversity
of the topics and look forward to the interaction of so
many people from the various disciplines. We believe
that one of the best aspects of the annual CAA meet
ing is the opportunity for all of us to learn from each
other!

Il y a deux conférenciers invités, Dennis Jones et Mi
chael Kiefte, et onze sessions spéciales portant sur dif
férents sujets reliés à l’acoustique. Le congrès de cette
année ne cible aucun thème particulier. Les sessions
incluent des présentations et des textes qui touchent
plusieurs aspects de l’acoustique comme: l’audition et
la parole, l’acoustique architectural, biologique, phy
sique, musicale, sous-marine, la communication, le
control du bruit, ainsi que sur senseurs, sondes et ré
seaux. Nous sommes ravis de la diversité des sujets
et des possibilités d’interactions entre les gens de dis
ciplines différentes. Nous croyons que l’un des plus
beaux aspects de cette rencontre annuelle de l’ACA est
l’opportunité que nous avons d’apprendre de chacun.

My thanks to everyone that has assisted in making this
conference a success so far: my excellent organizing
committee, our exhibitors and sponsors, the special ses
sion chairs, the paper contributors, and everyone that
has been so enthusiastic about meeting in Halifax!
We are looking forward to seeing you here,

Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont par
ticipé à faire de ce congrès un succès jusqu’à mainten
ant: mon comité organisateur, nos exposants et com
manditaires, les présidents des sessions spéciales, les
gens qui ont contribué aux articles et tous ceux qui ont
été si enthousiastes au sujet de cette rencontre à Hali
fax!

Nicole Collison
Nous avons hâte de vous voir,
Nicole Collison

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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