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53rd Annual Conference of the
Canadian Transportation Research Forum
June 3-6, 2018
Gatineau’s Crowne Plaza Hotel, Gatineau, QC
Have you thought of the possibility of registering for the 53rd annual conference of the Canadian Transporta�on
Research Forum? No? You should be aware that there are many advantages to register early for the CTRF
conference, including ﬁnancial advantages.
Sure enough, registra�on fees for the CTRF conference are less if registra�on is made before March 30th, 2018.
On the CTRF web site, registra�on fees before and a�er March 30th, 2018 are posted. You can beneﬁt from the
advantageous room rate nego�ated by the conference organisers for your stay with a reserva�on at the Crowne
Plaza Hotel where the conference will be held. Please be aware that the block of rooms available at the special
rate is limited not only in terms of the number of rooms at that rate but also in terms of the length of �me at
which the group rate will be available.
Why not plan your journey right now to get to the
conference? Early air or train reserva�on will allow you
to beneﬁt from a be�er fare and by the same token do
more with your ‘conferences, seminars, and
colloquiums’ 2018 budget.
Let’s remember that the CTRF is a forum allowing
researchers interested in the domain of transporta�on
to present their work and research. By doing so, one
takes beneﬁts from comments and sugges�ons coming
from colleagues, an important plus to enrich and
improve research works in order to make them more
relevant and more inﬂuen�al on the future of Canada’s
transporta�on system.

N.B.: Many pictures were provided by TripAdvisor. Plusieurs photos de
Ga�neau et d’O�awa sont fournies gracieusement par TripAdvisor.
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Researchers who are now thinking of the 53rd annual
CTRF conference will have plenty of �me not only to
plan to a�end the conference, but also to take a more
ac�ve role by presen�ng their research. Let us remind
you that you only have to submit an abstract on the
research you would like to present at the conference
before November 30th, 2017. Once your abstract is
accepted – and the process for the acceptance of your
abstract is such that you’ll be informed before
December 29, 2017 – you need only to write and
submit your research paper by February 16th 2018.
Deadlines for the diﬀerent steps in the paper approval
and produc�on process for the June 2018 CTRF
Conference are available on the CTRF website. Consult
the “Call for Papers” sec�on to get a sense of the
theme “The Future of Canada’s Transporta�on
System” and the diﬀerent subject ma�er per�nent to
the theme as well as the steps to follow.
If at this point in �me, you cannot entertain the idea of
presen�ng your research at the Conference, you
should nevertheless consider the beneﬁts of a�ending
the Conference, with the networking opportuni�es it
oﬀers with other specialist researchers in your ﬁeld
that could prove to s�mulate your own current and
future research contribu�ons. The CTRF Conference is
recognized for oﬀering opportuni�es to exchange
ideas. Based on past CTRF conferences, the inﬂuence
of the conference on the pillars of the future of
Canada transporta�on are not to be under-es�mated.

The CTRF 2018 conference program will also oﬀer
technical tours. Choices among tours will be oﬀered
to all conference a�endees, on a ﬁrst come/ﬁrst
served basis, given limita�ons on numbers of each
tour. One of the tours will be of the Visualiza�on and
Simula�on (VSIM) Center at Carleton University. This
mul�disciplinary center with an interna�onal
reputa�on has a mission to discover fundamental
principles of human percep�on and cogni�on and to
apply them to the design, implementa�on and
evalua�on of advanced human-machine systems.
For example, the Center does research on cogni�ve
health involving considera�on of the limits imposed
on human a�en�on and performance when driving a
car or pilo�ng an aircra�.
The members of the conference organiza�on
commi�ee are working hard to make this conference
a success from all points of view. As usual, this
includes prepara�on of a companions’ program,
which will feature a number of the unique
a�rac�ons of the Na�onal Capital.
So make the move that will ensure your presence at
the Conference, consult the CTRF website today to
take stock of the informa�on already available on the
conference for 2018 and take the opportunity to
complete the registra�on form.

53me Conférence annuelle du
Groupe de Recherches sur les transports au Canada
3 au 6 juin, 2018 – Hôtel Crowne Plaza de Gatineau, Québec
IAvez-vous réﬂéchi à la possibilité de vous inscrire à la 53e conférence annuelle du GRTC? Non! Il y a pourtant
plusieurs avantages à s’y inscrire tôt y compris certains avantages pécuniers.
En eﬀet, les frais d’inscription à la conférence du GRTC sont moindres lorsque l’inscrip�on est faite avant le 30
mars 2018. Prenez connaissance des tarifs d’inscrip�on proposés sur le site du GRTC en gardant en tête que vous
avez avantage à passer à l'ac�on avant le 30 mars prochain. Vous pouvez aussi bénéﬁcier de tarifs hôteliers
avantageux négociés par les organisateurs de la conférence pour vos nuitées à l’hôtel Crowne Plaza où aura lieu
la conférence. Là encore, le lot de chambres réservées au tarif avantageux est limité tant par son nombre que par
la durée de ce�e oﬀre avantageuse.

Pourquoi ne pas aussi voir à planiﬁer vos
déplacements pour vous rendre à la conférence dès
maintenant? Des réserva�ons hâ�ves de vos �tres de
transport (avion, train) vous perme�ront sans aucun
doute de bénéﬁcier de meilleurs tarifs et du coup de
mieux �rer par�e de votre budget "conférences,
séminaires et colloques" de 2018.
Rappelons que le GRTC est un forum perme�ant aux
chercheurs et chercheuses s'intéressant au domaine
des transports de présenter leurs travaux et
recherches et de bénéﬁcier du coup des commentaires
et sugges�ons de leurs pairs; un atout précieux pour
enrichir et augmenter ses travaux de recherche et les
rendre encore plus per�nents et plus inﬂuents dans
l'op�que du système de transport de l'avenir au
Canada!
Chercheurs et chercheuses, en pensant tôt à la 53e
conférence du GRTC, cela vous permet non seulement
de planiﬁer vous rendre à la conférence mais aussi
d'entrevoir d'y prendre part plus ac�vement en y
présentant le fruit de vos recherches. Nous vous
rappelons qu'il vous suﬃt de soume�re au GRTC un
court résumé de la recherche que vous souhaiteriez y
présenter d'ici le 30 novembre 2017. Une fois votre
résumé accepté – et une conﬁrma�on de son
accepta�on vous sera signiﬁée au plus tard le 29
décembre 2017 - il ne vous restera plus qu’à écrire et
envoyer votre texte pour le 16 février 2018.
L'échéancier et toutes les modalités propres aux
communica�ons et présenta�ons du fruit de vos
recherches à la conférence du GRTC de 2018 sont
disponibles sur le site du GRTC. Consultez l'onglet <
Appel à Communica�ons> pour prendre connaissance
du thème de la conférence “L’avenir du système de
transport du Canada”, de même que des volets de
recherche appuyant ce thème ainsi que des étapes à
suivre.
Si à ce point-ci, vous ne pouvez entrevoir présenter vos
recherches à la Conférence, dites-vous bien que votre
présence à la Conférence, de par les occasions de
réseautage qu'elle vous oﬀre, pourrait bien être
l'élément déclencheur pour relancer votre réﬂexion et
vos travaux et les mener à terme. La Conférence du
GRTC étant reconnue pour oﬀrir un milieu d'échanges
d'idées des plus s�mulants, il ne faut pas sous-es�mer
l’inﬂuence que ce�e Conférence pourrait avoir sur vos
recherches tout comme sur les fondements de l’avenir
des transports.

Le programme de la conférence du GRTC de 2018
oﬀrira aussi des visites techniques. Les places pour
ces visites sont limitées et elles seront allouées sur la
base du principe « premier arrivé/enregistré,
premier servi ». Une de ces visites aura lieu au
Centre de visualisa�on et de simula�on de
l’Université Carleton. Ce centre mul�disciplinaire a
une réputa�on interna�onale. Il a comme mission de
découvrir les principes fondamentaux de la
percep�on humaine et cogni�ve et d’appliquer ces
principes au design et à la mise en applica�on de
systèmes avancés impliquant une interac�on entre
'machine et être humain’. Ainsi, par exemple, le
Centre fait de la recherche sur la santé cogni�ve et sa
prise en considéra�on des limites qu’elle impose sur
l’a�en�on humaine et sur la performance lorsqu’on
conduit une automobile/un camion, qu’on pilote un
avion, etc.
Le comité organisateur est à peauﬁner le programme
et ne ménage pas ses eﬀorts pour faire de ce�e
conférence un succès à tout point de vue. Et vos
conjoints/conjointes et partenaires de vie pourront
par�ciper à tout un programme d'ac�vités
prome�euses dans la grande région de la capitale du
Canada.
Alors passez à l'ac�on et visitez le site du GRTC dès
aujourd'hui pour prendre connaissance de tout ce
qui a trait à la Conférence 2018 et vous y inscrire!

N.B.: Many pictures were provided by TripAdvisor. Plusieurs photos de Ga�neau et d’O�awa
sont fournies gracieusement par TripAdvisor.

President’s Message
First of all, I would like to thank CTRF members for re-elec�ng me as your President for
the next two years. I would also like to thank my past two predecessors Dan Lynch and
Marc-Andre Roy for their exemplary work on behalf of the CTRF – I hope I can con�nue
their high quality of leadership.
You will be pleased to know that, with the eﬀorts of several of our Board members, we
are now at the point of signing a new 5-year agreement with Transport Canada on
ﬁnancial funding of CTRF scholarships. We are also exploring the possibility of further
ﬁnancial support from Transport Canada to enable some of their younger professionals
to a�end our annual conferences to broaden their knowledge of transporta�on, past,
present and future.
Interest has also been expressed in two possible future collabora�ons: a past CTRF member now in the UK has
suggested we might develop a CTRF-UK link, such as a joint video conference; and an oﬃcial at Transport Canada
has reached out to CTRF with an interest in our hos�ng a session concerning transporta�on infrastructure needs
in the Canadian arc�c, perhaps as a half day semi-annual CTRF conference in the Na�onal Capital Region. We will
be exploring both of these possibili�es.
I would also like to draw your a�en�on to two upcoming events this fall. The 22nd annual Fields on Wheels
Conference will be held in Winnipeg on December 15th 2017 on the subject of “NAFTA 2018: Implica�ons for
Agriculture Trade and Transporta�on”. It is being organized by our own Barry Pren�ce, and CTRF will be providing
a suppor�ng role in adver�sing the conference on our website, and enabling par�cipants to register through that
website. Furthermore, the Chartered Ins�tute of Logis�cs and Transporta�on North America is holding its annual
Outlook Conference on November 20th 2017 in O�awa, with panel sessions on carbon taxes, trade, and supply
chains.
Closer to home, our next CTRF annual conference will be held June 3-6, 2018 in Ga�neau, Quebec, at the Crowne
Plaza across the river from O�awa. The theme of the conference is The Future of Canada’s Transportation System
and our organising commi�ee led by Roger Roy and Larry McKeown is well on its way to developing an exci�ng
program for us. Save the date in your calendars, we look forward to seeing you all there.
We are also closing in on the CTRF annual conference for 2019 which will be held in Vancouver on May 26-29.
Thanks to Robin Lindsey for his sterling work in ge�ng this conference planning underway.
In closing, I would like to remind you of the value of membership that CTRF provides, by broadening your scope
of knowledge and issues associated with transporta�on in Canada, and by providing networking opportuni�es
with like-minded colleagues. One of our challenges is to bring these advantages to the a�en�on of the next
genera�on of transporta�on researchers and analysts, and I hope you will spread the word so that we can
con�nue this valuable service.
Thank you,

Dr. Malcolm Cairns
CTRF President

Message du Président
Tout d'abord, je voudrais remercier les membres du GRTC de m'avoir élu à �tre de président pour les deux
prochaines années. J'aimerais également remercier, au nom du GRTC, mes deux prédécesseurs, Dan Lynch et
Marc-André Roy, pour leur travail exemplaire. J'espère être en mesure de poursuivre leur œuvre avec autant de
leadership.
Vous serez heureux de savoir que, grâce aux eﬀorts de plusieurs membres de notre conseil d'administra�on, nous
sommes sur le point de signer une nouvelle entente de cinq ans avec Transports Canada pour le ﬁnancement des
bourses d'études du GRTC. Nous étudions également la possibilité d'un sou�en ﬁnancier addi�onnel de
Transports Canada pour perme�re à certains de leurs jeunes professionnels d'assister à nos conférences
annuelles aﬁn d'élargir leurs connaissances sur le transport passé, présent et futur.
Deux futures collabora�ons possibles s’avèrent également d’intérêts. D’abord, un ancien membre du GRTC
maintenant au Royaume-Uni a suggéré de développer certains liens GRTC-Royaume-Uni, par exemple par le biais
de vidéoconférences. Puis, un représentant de Transports Canada s'est adressé au GRTC pour manifester son
intérêt à organiser une séance sur les besoins en infrastructures de transport dans l'Arc�que canadien qui
pourrait prendre la forme d’une conférence biannuelle d’une demi-journée dans la région de la
Capitale-Na�onale chapeautée par le GRTC. Nous explorerons ces deux possibilités.
J'aimerais également a�rer votre a�en�on sur deux événements à venir cet automne. La 22ième conférence
annuelle Fields on Wheels aura lieu à Winnipeg le 15 décembre 2017 et portera sur les impacts de l’ALENA sur le
commerce et le transport de produits agricoles en 2018. Elle est organisée par notre Barry Pren�ce. Le GRTC
apportera un appui en diﬀusant la publicité de la conférence sur son site Web et en perme�ant aux par�cipants
de s'y inscrire directement. De plus, l'Ins�tut agréé de la logis�que et des transports d'Amérique du Nord �ent sa
conférence annuelle sur les perspec�ves en transport le 20 novembre 2017 à O�awa, avec des panels d'experts
sur la taxe sur le carbone, le commerce et les chaînes d'approvisionnement.
Plus près de ce qui nous concerne, la prochaine conférence annuelle du GRTC aura lieu du 3 au 6 juin 2018 à
Ga�neau, au Crowne Plaza, en face d'O�awa. Le thème de la conférence est « L'avenir du système de transport
du Canada » et notre comité organisateur, dirigé par Roger Roy et Larry McKeown, est sur la bonne voie pour
élaborer un programme passionnant pour nous. Gardez la date dans vos calendriers. Nous sommes impa�ents
de tous vous rencontrer là-bas.
Nous sommes également en train de conclure l’organisa�on de la conférence annuelle du GRTC pour 2019 qui
aura lieu à Vancouver du 26 au 29 mai. Merci à Robin Lindsey pour son excellent travail dans la prépara�on de
ce�e conférence.
En terminant, j'aimerais vous rappeler la valeur que représente l'adhésion au GRTC, en élargissant vos
connaissances sur les ques�ons liées au transport au Canada et en oﬀrant des occasions de réseautage avec des
collègues aux intérêts similaires. L'un de nos déﬁs consiste à a�rer l'a�en�on de la prochaine généra�on de
chercheurs et d'analystes en transport sur ces avantages, et j'espère que vous passerez le mot aﬁn que nous
puissions con�nuer d’oﬀrir ce�e opportunité.
Merci,

Dr. Malcolm Cairns
Président du GRTC

Transportation Events
November 20, 2017

April 10-11, 2018

CILTNA Transportation Workshop & Annual Dinner
Atelier de Transport et dîner annuel
Sheraton Hotel - 150 Alberta Street
Ottawa, Ontario
http://www.ciltna.com/

TRF 59th Annual Forum
Minneapolis, Minnesota
www.trforum.org
________________________________________

November 27-29, 2017

CTRF 53rd Annual Conference
Crowne Plaza Gatineau-Ottawa
Gatineau, Canada
www.ctrf.ca
________________________________________

ATRF Transport Knowledge Conference
Australasian Transport Research Forum
Grafton Campus
The University of Auckland
Auckland, New Zealand
http://www.atrf2017.nz/
________________________________________

December 15, 2017

22nd Annual Fields on Wheels Conference
Four Points South Hotel
Winnipeg, Manitoba
http://ctrf.ca/?page_id=4668
________________________________________

June 3-6, 2018

July 9-11, 2018

Singapore International Transport Congress and
Exhibition
Sands Expo and Convention Centre
Singapore
www.sitce.org

CTRF 2018 Annual Conference
Hotel Guestroom Reservations
The conference will take place at the Ga�neau Crowne Plaza Hotel, in Ga�neau (Quebec). The hotel facility is a
walking distance from downtown O�awa, Canada’s Na�onal Capital. It is a short distance to great restaurants,
museums, live theatre, pubs, and many other opportuni�es. A block of rooms has been set aside with a corporate
rate for conference delegates.
Please reserve your guestroom(s) by contac�ng the Hotel
directly:
Reserva�on methods:
Online reserva�ons – link: Crowne Plaza Reserva�ons
For the below methods, please iden�fy using the group
name:
Reunion du CRTC/GRTC (group code: GRT)
By email: reserva�oncrowneplaza@rosdevhotels.com
By phone: 1-800-567-1962 or 819-778-3880
N.B.: Many pictures were provided by TripAdvisor. Plusieurs photos de Ga�neau et
d’O�awa sont fournies gracieusement par TripAdvisor.

Attention Transportation Regulation Historians
Recent version of the history of the Canadian Transporta�on Agency available at:
h�ps://otc-cta.gc.ca/eng/publica�on/at-heart-transporta�on-a-moving-history

Canadian Transportation Research Forum
Student Competitions
~~~~~~~~
Scholarships for Graduate Study in Transporta�on
2018 – 2019 Academic Year
Applica�on Deadline: January 31, 2018
~~~~~~~~
Student Paper Compe��on 2017-2018
Undergrad, Master’s & PhD Levels
Applica�on Deadline: May 31, 2018
~~~~~~~~

For further informa�on on the CTRF Student Awards Program visit:
www.ctrf.ca

Contact Information: CTRF / GRTC • PO Box 23033 • Woodstock ON N4T 1R9 • TEL: 519-421-9701 • www.ctrf.ca
Secretary: Carole Ann Woudsma • cawoudsma@ctrf.ca

