Special Message - Call for Abstracts: World Town Planning Day Online
Conference
World Town Planning Day
CIP Online Conference - November 5-9, 2018
World Town Planning Day (WTPD) is an international day celebrating the accomplishments of planners
and their contributions to their communities. Each year, on November 8, planners around the world
participate in WTPD activities, a practice that began in 1949.
Call for Abstracts
Once again, CIP will be organizing a week long WTPD Online Conference that will showcase
presentations and videos on planning issues and innovations from Canada and around the world. To
celebrate the value and contributions of planning and planners in their community, we invite and
encourage our members and partners to consider leading a presentation.
Some suggested topics for presentations include:
 UN's Sustainable Development Goals and the New Urban Agenda
 Climate Change
 Infrastructure
 Indigenous Community Planning
 Housing
 Healthy Communities
 Transportation
 Urban Design
These themes may serve as inspiration for your presentation, but topics are by no means limited to this
list. If you have a presentation that you think would be of interest and value to the planning community,
and you'd like to showcase it in CIP's WTPD Online Conference, we encourage you to submit an
abstract.
Presentations will be evaluated on the following criteria:
1. Quality, creativity, and relevance of the presentation
2. Innovation and potential impact on planning practices
3. Demonstrated lessons learned and/or reflection
Requirements & Specifications
The WTPD Online Conference will consist of presentations throughout the week of November 5-9, 2018.
Presentations must be under one hour long (including Q & A if applicable) and can be in the form of a
standard live webinar or a pre-recorded webinar.

All you need is a reliable wired internet connection, an integrated headphone/ speaker headset
connected to your computer, and an operating system capable of running GotoWebinar/GotoMeeting
software (Check compatibility here). Using this software, presenters will be able to take advantage of
features like polling and downloadable "handouts" for attendees.
If you are interested in becoming a presenter, please submit an abstract using this form by September
21, 12:00am Eastern Time. Submissions not selected for the WTPD Online Conference may be
considered for future webinar opportunities
© 2018 CANADIAN INSTITUTE OF PLANNERS│INSTITUT CANADIEN DES URBANISTES
www.cip-icu.ca

Canadian Institute of Planners, 141 Laurier Avenue, Suite 1112, Ottawa, Canada

Communiqué spécial - Appel à résumées : Journée mondiale de
l'urbanisme conférence en ligne de l'ICU
Journée mondiale de l'urbanisme
Conférence en ligne de l'ICU - 5 au 9 novembre 2018
La Journée mondiale de l'urbanisme (JMU) est un événement international qui vise à rendre hommage
aux réalisations d'urbanistes et ce qu'ils apportent à leurs collectivités. Le 8 novembre, des urbanistes de
partout au monde participent chaque année à des activités dans le cadre de la JMU, une tradition qui
remonte à 1949.
Appel des résumés
Une fois de plus, l'ICU organisera une conférence en ligne étalée sur une semaine qui comprendra des
présentations et des vidéos portant sur des thèmes liés à l'urbanisme et sur des innovations ayant vu le
jour au Canada et ailleurs dans le monde.
Pour souligner la valeur et la contribution de l'urbanisme et de ceux et celles qui exercent la profession
d'urbaniste dans leurs collectivités, nous invitions et encourageons nos membres et partenaires à
prendre part à la conférence en ligne de cette année.
Certains sujets suggérés pour les présentations incluent :









Les objectifs de développement durable de l'ONU et le Nouvel agenda urbain
Le changement climatique
L'infrastructure
L'aménagement urbain des collectivités autochtones
Le logement
Les collectivités saines
Le transport
Le design urbain

Ces thèmes peuvent inspirer le contenu de votre présentation, mais ils ne sont pas limités à ces sujets. Si
vous avez une présentation qui selon vous serait d'intérêt pour l'ensemble des urbanistes, et souhaitiez
l'inscrire au programme de la conférence en ligne de l'ICU soulignant la JMU, nous vous encourageons à
nous soumettre un résumé.
Les présentations seront évaluées en fonction des critères suivants :
1. La qualité, la créativité et la pertinence de la présentation
2. L'innovation et l'impact potentiel sur les pratiques en urbanisme
3. Exposé des leçons tirées ou des questions qui portent à réflexion.

Exigences et spécifications
La conférence en ligne comportera des présentations livrées tout au long de la semaine du 5 au 9
Novembre 2018. La durée d'une présentation ne doit pas être de plus d'une heure (y compris, s'il y a
lieu, une période de questions et réponses). Et peuvent prendre la forme d'un séminaire Web typique
ou d'un séminaire Web préenregistré.
Tout ce dont vous avez besoin est d'une connexion Internet filaire, d'un micro intégré ou branché à
votre ordinateur, et vous assurer que votre système fonctionne avec le logiciel
GotoWebinar/GotoMeeting (Vérifiez la compatibilité ici). À l'aide de ce logiciel, les présentateurs seront
en mesure d'avoir accès à des outils tel que la prise de sondage et la distribution de documents aux
personnes qui regardent la présentation.
Si vous souhaitez devenir présentateur, veuillez soumettre une demande à l'aide de ce formulaire avant
minuit heure de l'est, le 21 septembre. Les présentations qui ne seront pas retenues pour la conférence
en ligne de la JMU pourraient être prises en compte pour d'autres séminaires Web à venir.
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