CALL FOR PAPERS
SOCIO-ECONOMIC CONFERENCE 2010
STATISTICS CANADA
April 26-27, 2010
Palais des congrès de Gatineau
200 promenade du Portage
Gatineau (Hull sector), Quebec
The Statistics Canada Socio-economic Conference provides an annual forum for empirical research focusing on
issues of concern in Canadian public policy. The conference targets studies discussing:
 emerging economic trends and their underlying causes
 the ability of various groups to participate in society and the economy
 recent research on health, justice and the environment
Relevant topics include, but are not limited to: innovation; productivity; international trade; agriculture; environmenteconomy linkages; natural resources and energy; transportation; industrial development; urban and rural development;
health; justice; education; families; income and wealth and their distribution; immigration; and labour markets.
The Conference focuses on studies directly relevant to Canada, while at the same time welcoming comparative
international studies that shed light on Canadian public policy issues. It places a premium on empirical studies making
innovative use of Canadian data.
Proposals are now being sought for the 2010 Socioeconomic Conference. Authors are invited to submit
proposals under one or more of the following categories:
 Contributed paper - Analysis prepared in the form of a
formal paper and presented in a parallel session of the
conference.

Proposals should clearly indicate the category,
the names of all authors, the email and telephone
number of the contact author, paper title and an
abstract no more than 200 words in length, and
submitted as a Microsoft Word file or a PDF.
Deadlines and milestones:
Proposal submissions:

 Contributed session - A parallel session comprising a
maximum of three papers related to an area of socioeconomic analysis. In addition to identifying papers,
organizers of contributed sessions are responsible for
identifying chairpersons and discussants for their
sessions. Proposals for contributed sessions must
include separate abstracts for each paper.
 Poster - Presentation of study results in the form of a
display board. This will be suitable for any work that can be
communicated effectively with limited text, charts and
tables. It offers researchers the opportunity to discuss
their work on a one-on-one
basis
with
conference
participants.
Authors should clearly indicate for which category they
wish their proposal to be considered.

Statistics
Canada

Statistique
Canada

January 4th, 2010

Notification of acceptance: January 18th, 2010
Final drafts of papers:

March 1st, 2010

Note: All participating authors must pay the
speakers registration fees.
Please send proposals to:
Socio-economic Conference 2010
Conference Secretariat
Statistics Canada
150 Tunney’s Pasture Driveway
Main Building, Room 1104
Ottawa, Ontario K1A 0T6
Telephone:
613-951-1135
Fax:
613-951-5544
E-mail: economic.conference@statcan.gc.ca
Web site:
http://www.statcan.gc.ca/conferences/socioecon
2010/index-eng.htm

DEMANDE DE COMMUNICATIONS
CONFÉRENCE SOCIOÉCONOMIQUE 2010
STATISTIQUE CANADA
26 et 27 avril 2010
Palais des congrès de Gatineau
200, promenade du Portage
Gatineau (secteur Hull) (Québec)
La Conférence socioéconomique de Statistique Canada sert de tribune annuelle pour la recherche empirique
portant sur les questions d’intérêt en matière de politiques publiques au Canada. La conférence cible les études
qui portent sur :
 les nouvelles tendances économiques et leurs causes fondamentales
 la capacité qu’ont divers groupes de participer à la société et à l’économie
 les recherches récentes dans les domaines de la santé, de la justice et de l’environnement
Les sujets abordés peuvent comprendre les suivants, sans toutefois s’y limiter : l’innovation; la productivité; le commerce
international; l’agriculture; les interactions environnement-économie; les ressources naturelles et l’énergie; les transports;
le développement industriel; le développement urbain et rural; la santé; la justice; l’éducation; les familles; le revenu et le
patrimoine et leur répartition; l’immigration; les marchés du travail.
La Conférence est axée sur des études qui touchent directement le Canada, mais permet aussi des études comparatives
internationales pouvant éclairer des questions en matière de politiques publiques au Canada. Elle donne beaucoup
d’importance aux études empiriques qui utilisent les données canadiennes de façon innovatrice.
Des propositions sont maintenant sollicitées en vue de la
Conférence de 2010. On invite les auteurs à soumettre des
propositions dans l’une ou plusieurs des catégories
suivantes :

 Communication – Analyse préparée sous forme de
document formel et présentée dans le cadre d’une
séance parallèle de la conférence.

 Séance de communications – Séance parallèle qui
comprend au maximum trois communications connexes
portant sur un domaine de l’analyse socioéconomique.
En plus de déterminer les communications à présenter,
les organisateurs des séances de communications sont
chargés de nommer les présidents de leur séance et
les commentateurs. Les propositions de séances de
communications doivent inclure des résumés distincts pour
chaque commmunication.

 Affiche – Présentation des résultats d’une étude à l’aide
d’un tableau d’affichage. Cette méthode convient à tout
travail pouvant être communiqué efficacement à l’aide d’un
nombre limité de mots, de graphiques et de tableaux. Elle
permet aux chercheurs de discuter de leur travail
individuellement avec les participants de la conférence.
Les auteurs doivent clairement indiquer dans
catégorie ils désirent soumettre leur proposition.
Statistique Statistics
Canada
Canada

quelle

Les propositions doivent clairement indiquer la
catégorie, le nom de tous les auteurs, l’adresse de
courrier électronique et le numéro de téléphone de
l’auteur de référence, le titre du document ainsi
qu’un résumé ne dépassant pas 200 mots, et être
soumises en format Microsoft Word ou PDF.
Dates importantes :
Envoi des propositions :
Avis d’acceptation :

4 janvier 2010
18 janvier 2010

Ébauches finales des documents : 1er mars 2010
Note : tous les auteurs participants doivent payer
les frais d’inscription de conférencier.
Veuillez envoyer vos propositions à :
Conférence socioéconomique 2010
Secrétariat de la conférence
Statistique Canada
150, promenade Tunney’s Pasture
Immeuble Principal, pièce 1104
Ottawa (Ontario) K1A 0T6
Téléphone :
613-951-1135
Télécopieur :
613-951-5544
Courriel :
economic.conference@statcan.gc.ca
Site Web :
http://www.statcan.gc.ca/conferences/socioecon
2010/index-fra.htm

