EDITORIAL

On behalf of the Local Organizing Committee, it is my
pleasure to invite/welcome you to beautiful Victoria BC
for Acoustics Week in Canada 2010, the annual confer
ence of the Canadian Acoustical Association (Wednes
day to Friday, Oct. 13-15). Victoria is a great place to
visit in October, and we have exciting technical and so
cial programs planned. In keeping with Victoria’s oce
anic setting and the natural beauty of Vancouver Island,
the conference will feature a special focus in the areas
of marine and environmental acoustics.
The strong technical program includes 115 talks orga
nized into 20 sessions covering all areas of acoustics,
and running from Wednesday morning to Friday noon.
(The technical content of the conference is summarized
in the pages of this Proceedings issue.) We also have
great keynote talks to start each day, including Chris
tine Erbe: The Marine Soundscape, Murray Hodgson:
Acoustical Environments in ‘Green’ Office Buildings,
and Garry Heard: Canadian Defence Research in Arctic
Acoustics. Thursday will include an all-day Exhibition
of acoustical equipment, products, and services, with a
dozen companies taking part.
The meeting will be held at the Inn at Laurel Point, an
exceptional conference hotel located on Victoria’s his
toric waterfront near to all city centre attractions. The
Inn boasts 200 luxurious guest rooms, each with bal
cony and water views, and state-of-the-art conference
facilities.
A Welcome Reception will be held Wednesday evening
in the dramatic First Peoples Gallery of the renowned
Royal British Columbia Museum, a short harbour-side
walk from the conference hotel. The traditional CAA
Banquet will be held Thursday evening at the hotel, and
will feature outstanding West Coast cuisine and local
entertainment.
We look forward to seeing you in Victoria!
Stan Dosso, Conference Chair
University of Victoria

C’est avec plaisir que je vous invite/accueil au nom du
Comité Local Organisateur à Victoria CB pour la Se
maine d’Acoustique Canadienne 2010, la conférence
annuelle de l’Association Canadienne d’Acoustique
(Mercredi à Vendredi, 13-15 oct.). Victoria est un en
droit magnifique à visiter en octobre et nous avons or
ganisé de formidables activités techniques et sociales.
Au regard de la situation océanique et de la beauté na
turelle de l’ile de Vancouver, la conférence portera un
intérêt tout particulier à l’acoustique marine et environ
nementale.
Le programme technique, ayant lieu du mercredi matin
au vendredi midi, inclut 115 présentations orales répar
ties dans 20 sessions couvrant tous les domaines de
l’acoustique. (Le contenu technique de la conférence
est résumé dans les pages de ce numéro d’Actes de
conférence.) Nous avons également de formidables
présentations d’ouverture pour commencer chaque
journée, incluant Christine Erbe: Le Paysage Sonore
Marin, Murray Hodgson: Environnement Acoustique
dans les Bâtiments ‘Verts’, et Garry Heard: La Recher
che de la Défense Canadienne en Acoustique Arctique.
La journée de jeudi inclura également une exposition
d’équipement, de produits et de services acoustiques
avec une douzaine d’entreprises participantes.
La conférence se déroulera au Laurel Point Inn, un hôtel
somptueux situé sur le bord de mer historique de Victo
ria, près de toutes les activités du centre-ville. L’hôtel a
200 chambres luxueuses avec balcon et vue sur mer et
des salles de conférences haut-de-gamme.
Une réception de Bienvenue sera organisée mercredi
soir dans la Galerie des Premiers Peuples du très renom
mé Musée Royal de Colombie Britannique, à seulement
quelques pas de l’hôtel de la conférence. Le traditionnel
Banquet de l’ACA se tiendra le jeudi soir à l’hôtel, et
mettra en vedette l’excellente cuisine de la Cote Ouest,
accompagnée de divertissements locaux.
Nous espérons avec plaisir de vous voir à Victoria !
Stan Dosso, Président de Conférence
Université de Victoria
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