
For our 55th Annual Conference in 2020, CTRF members and delegates will 
gather in Montreal at the DoubleTree by Hilton, situated downtown in the 
heart of the city’s Quar�er des Spectacles entertainment district. Montreal, 
renowned for its Old World charm, North American energy and its joie de 
vivre, is unparalleled as a place to host CTRF mee�ngs. For the 2020 
mee�ng, prospec�ve authors and presenters are invited to consider the 
implica�ons of the theme “Planning in Times of Unprecedented Change and 
Uncertainty” ‒ one that could not be more reflec�ve of current �mes. 

The Program
CTRF  is Canada's leading gathering of transporta�on professionals and for our 55th Annual Conference, CTRF will 
strive to maintain its pre-eminent reputa�on for open dialogue, s�mula�ng debate and forward looking 
considera�ons of transporta�on and related research. 

Research papers on opera�onal, technological, managerial and economic ma�ers, as well as on policy issues 
including governance, regula�on, funding, safety, security and the environment ‒ on all modes of transport ‒ are 
all relevant and welcome. We an�cipate at least a dozen paper sessions over the 2 ½ days. 

In addi�on to paper sessions, the program will include our usual lively plenary sessions in the form of panel 
discussions ‒ this year on the subjects of Port Moderniza�on and Urban Mobility ‒ as well as special invited 
luncheon speakers. 

There will also be the typical events featured at CTRF annual conferences including the entertaining Oxford-style 
Bison Transport Debate, now a CTRF tradi�on, and technical tours to some of Montreal’s key transporta�on 
facili�es. Also to be featured is an evening dinner cruise along the majes�c St. Lawrence River, offering a�endees 
a rewarding view of the Montreal skyline, the Port of Montreal and other landmarks.

CTRF’s 55th Annual Conference will be of interest to par�cipants from all quarters ‒ Canadian and interna�onal 
transporta�on policymakers, transporta�on infrastructure and service providers, transporta�on users and other 
stakeholders, industry associa�ons, consultants and other professional service firms, industry analysts, the media 
and academics ‒ all within a lively forum that has become a tradi�on in Canada and that also affords ample 
networking opportuni�es.

Details on submi�ng papers for considera�on may be found in the Call for Papers at 
https://ctrf.ca/wp-content/uploads/2019/10/Call_for_Papers_2020.pdf. 
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Following are the key dates: 

Key Dates

Abstracts accepted beginning •October 15, 2019
 Abstract submission deadline •November 30, 2019

Latest response to authors  •December 15, 2019
Completed papers due •February 28, 2020
Full conference registra�on due for authors •March 4, 2020

 Conference •May 24-27, 2020

Organizing Commi�ee
As with previous Montreal CTRF conferences, we are drawing on a diverse organizing commi�ee that includes 
representa�ves from a number of groups ac�ve in transporta�on in Montreal and Quebec, including CN, VIA Rail, 
Transports Québec, Port of Montreal, STM and Concordia University among others.

Hotel Reserva�ons
The most efficient way for delegates to make their room reserva�ons is by using the link 
h�p://group.doubletree.com/CanadianTransporta�onResearchForum-AnnualConference2020. Alterna�vely, 
delegates may contact The DoubleTree by Hilton by telephone directly at (514) 285-1450. Please be sure to quote 
The Canadian Transporta�on Research Forum in order to receive the special conference rate of $239 per night. 
Please book your room early in order to ensure the best selec�on of the available block of rooms. Room 
availability and the special conference rate will not be guaranteed a�er April 23, 2020.

55e Conférence annuelle du Groupe de recherche sur les transports au 
Canada du 24 au 27 mai 2020

MONTRÉAL 2020!

Au DoubleTree par Hilton de Montréal, Québec

La plani�cation en période inédite d’incertitudes et de changements

À l’occasion de la 55e conférence annuelle du GRTC, les membres et 
les par�cipants se réuniront en 2020 à l’hôtel DoubleTree par Hilton 
située au centre-ville de Montréal, au cœur du quar�er des 
spectacles. Montréal, réputée pour son charme européen, son 
énergie typiquement nord-américaine et sa joie de vivre, est un 
endroit excep�onnel pour accueillir une conférence du GRTC. Pour la 
conférence de 2020, les par�cipants qui souhaitent présenter un 
ar�cle ou une communica�on sont invités à prendre en considéra�on 
la théma�que : « la planifica�on en période inédite d’incer�tudes et 
de changements », une théma�que qui reflète parfaitement l’époque 
actuelle. 

http://group.doubletree.com/CanadianTransportationResearchForum-AnnualConference2020


Le programme

Le GRTC est le principal regroupement de professionnels des transports au Canada et, dans le cadre de sa 55e 
conférence annuelle, souhaite maintenir la réputa�on qu'il s'est forgée en offrant, comme toujours, un cadre 
perme�ant des échanges ouverts, des débats s�mulants et une vision prospec�ve de la recherche sur les 
transports et les domaines connexes.

Les communica�ons rela�ves aux ques�ons opéra�onnelles, technologiques, de ges�on et économiques, ainsi 
que les ques�ons de poli�que publique, y compris la gouvernance, la réglementa�on, la sûreté, la sécurité et 
l’environnement, portant sur tous les modes de transport, sont acceptées. La conférence devrait comprendre une 
douzaine de sessions de présenta�on des travaux de recherche répar�es sur deux jours et demi. 

Outre la présenta�on des travaux de recherche, le programme comprendra des sessions plénières animées sous 
la forme de tables rondes qui porteront ce�e année sur la modernisa�on des ports et la mobilité urbaine, ainsi 
que des conférenciers invités que vous pourrez entendre pendant les dîners.
Les ac�vités habituelles des conférences annuelles du GRTC seront aussi au programme, incluant le débat de style 
Oxford (débat Bison Transport), une tradi�on du GRTC, ainsi que des visites techniques de certains des principaux 
équipements de transports de la région de Montréal. Une soirée souper-croisière sur le majestueux fleuve 
Saint-Laurent est également au programme et offrira aux par�cipants une perspec�ve unique sur le centre-ville, 
le port et plusieurs autres éléments d’intérêt.

LA 55e conférence annuelle du GRTC est un événement suscep�ble d’intéresser les par�cipants provenant de 
tous les horizons : les responsables canadiens et interna�onaux en ma�ère de poli�ques publiques, les 
fournisseurs d’infrastructures et de services, les usagers des transports et les intervenants concernés, les 
associa�ons sectorielles, les consultants et les entreprises de services professionnels, les analystes en transport, 
les représentants des médias et le milieu universitaire. Tous pourront échanger dans le cadre d’un forum animé 
qui offre de belles occasions de réseautage et qui a su s'établir en tant que tradi�on canadienne.

La procédure pour soume�re un projet d’ar�cle est décrite à même l’appel à communica�ons accessible par le 
lien :  h�ps://ctrf.ca/wp-content/uploads/2019/10/Appel_aux_Communica�ons_2020.pdf

Les dates importantes sont : 

Dates importantes

Début de la période d’accepta�on des résumés  •15 octobre 2019
Date limite pour soume�re un résumé  •30 novembre 2019
Date limite de réponse aux auteurs •15 décembre 2019
Date limite pour soume�re la version finale de l’ar�cle  •28 février 2020
Date limite pour les auteurs pour compléter son inscrip�on à la conférence  •4 mars 2020
Conférence •24 au 27 mai 2020

Comité organisateur

À l’instar des conférences annuelles précédentes du GRTC qui se sont déroulées à Montréal, nous avons la chance 
de pouvoir compter sur un comité organisateur composé de représentants provenant de diverses organisa�ons 
ac�ves dans le domaine des transports à Montréal et au Québec, notamment le CN, VIA Rail, Transports Québec, 
le Port de Montréal, la STM et l’Université Concordia.

https://ctrf.ca/wp-content/uploads/2019/10/Appel_aux_Communications_2020.pdf


I would like to start this message by once again thanking Malcolm Cairns for serving as 
President of CTRF for the past two years. This was Malcolm’s second term, having also 
served as President from 2006 to 2008. Through both his terms he has shown 
extraordinary leadership and brought with him a life�me worth of deep knowledge 
and understanding of the transporta�on industry and the challenges it faces now and 
in the future. I look forward to his con�nued par�cipa�on on the board and his 
guidance as we move the organiza�on forward. I would also thank the members for 
elec�ng me to fill the role for which Malcolm has truly set a high bar.

I would also be remiss in not acknowledging the many people who con�nue to serve 
on CTRF’s board as well as those who joined us this year. I look forward to working with them all.

It is important that we acknowledge the support of Transport Canada in their ongoing funding of CTRF 
scholarships. These scholarships have provided several students the opportunity to further their studies in 
transporta�on related areas and go a long way to ensuring support for future transporta�on professionals in 
Canada.

CTRF is once again suppor�ng the University of Manitoba’s “Fields on Wheels” conference which will be held on 
Friday November 1 in Winnipeg. This year’s topic is “Logis�cs and Value-added Processing of Field Crops: The 
Veggie Burger Revolu�on”. The agenda has been set and you can find more informa�on about the conference on 
CTRF’s website. Also, the Chartered Ins�tute of Logis�cs and Transporta�on North America is holding its annual 
Outlook Conference on November 4th in O�awa, with panel sessions on climate change and new technologies 
and innova�ons in transporta�on.

The CTRF will return to Montreal for our annual conference from May 24 to May 27, 2020. The conference 
topic will be “Planning in Times of Unprecedented Change and Uncertainty” and the planning commi�ee, led by 
Don McKnight and Joseph Schulman, have been working to ensure another great program. The call for papers is 
open and we encourage you to submit your abstracts as early as possible. 

As with any organiza�on, we must keep up with advancing technology. The CTRF website will see some changes 
over the next few months. We have recently rehosted the site to a provider than offers more storage capability 
and improved response �mes. As most of you know, we decided to offer all published papers from our 
conferences on the website some years ago and as the organiza�on grows, so does the volume of papers. 
Furthermore, it is �me we updated the structure of the website. To this end, we will be forming a small group who 
will put together a plan to enhance the usability of the site and provide members what is needed. We welcome 
and encourage comments and ideas from the membership so please feel free to pass these on to either myself, 
or Carole Ann.

Thank You
Mark Hemmes, CTRF President

President’s Message

Réserva�ons

Pour les par�cipants à la conférence, la meilleure façon de réserver une chambre est de se rendre en ligne au 
h�p://group.doubletree.com/CanadianTransporta�onResearchForum-AnnualConference2020. Il est aussi 
possible de compléter ses réserva�ons en contactant le DoubleTree par Hilton directement par téléphone au 
(514) 285-1450. Assurez-vous de men�onner le Groupe de recherche sur les transports au Canada afin de pouvoir
profiter du tarif réduit spécial pour la conférence, qui est de 239 $ par nuit. Réservez votre chambre rapidement
afin de pouvoir profiter du meilleur choix parmi les chambres préréservées pour les par�cipants à la conférence.
La disponibilité des chambres et du tarif réduit spécial pour la conférence ne sera plus garan�e après le 23 avril
2020.

https://secure3.hilton.com/en_US/dt/reservation/book.htm?execution=e1s1


Message du Président
Je voudrais débuter ce mot en remerciant encore une fois Malcolm Cairns pour sa contribu�on au cours des deux 
dernières années à �tre de président du GRTC. Il s’agissait de son second mandat à �tre de président, Malcolm 
ayant également occupé ce poste de 2006 à 2008. Au cours de ses deux mandats à �tre de président, Malcolm a 
su faire preuve d’un leadership excep�onnel, tout en sachant nous partager ses vastes connaissances et sa 
profonde compréhension de l’industrie du transport, ainsi que  des défis auxquels elle est confrontée et ceux qui 
se dessinent à l’horizon. C’est avec plaisir que je compte profiter de sa présence au sein du Conseil 
d’administra�on et de ses judicieux conseils afin de con�nuer à faire progresser l’organisa�on. J’en profite 
également pour remercier les membres de m’avoir choisi pour remplir ces fonc�ons, où mon prédécesseur a 
placé la barre très haute.

Je m’en voudrais également de ne pas reconnaître la contribu�on de tous celles et ceux qui poursuivent leur 
mandat au sein du Conseil d’administra�on du GRTC, ainsi que l’arrivée des nouveaux membres. J’ai hâte de 
collaborer avec  vous tous.

Il est important de souligner l’appui de Transports Canada dans le financement con�nu des bourses du GRTC. Ces 
bourses ont permis à plusieurs étudiants de poursuivre leurs études dans des domaines liés au transport et 
contribuent de façon importante à soutenir les futurs professionnels des transports au Canada.

Ce�e année encore, le GRTC appuie la conférence « Fields on Wheels » de l’Université du Manitoba qui aura lieu 
le vendredi 1er novembre 2019 à Winnipeg. Le thème de ce�e année est « Logis�que et transforma�on à valeur 
ajoutée des grandes cultures : la révolu�on du hamburger végétarien ». Le programme de la conférence est 
annoncé et les détails sont disponibles sur le site Web du GRTC. De plus, le Chartered Ins�tute of Logis�cs and 
Transporta�on North America �endra sa conférence annuelle « Outlook » le 4 novembre à O�awa. Des tables 
rondes portant sur les changements clima�ques, ainsi que sur les nouvelles technologies et l’innova�on dans le 
domaine des transports sont au programme.

La conférence annuelle du GRTC sera de retour à Montréal du 24 au 27 mai 2020. Ce�e année, la conférence 
s’ar�culera autour du thème : « La planifica�on en période inédite d’incer�tudes et de changements » et le 
comité organisateur, dirigé par Don McKnight et Joseph Schulman, sont déjà  à pied d’œuvre afin de concocter un 
autre excellent programme. L’appel à communica�on est déjà lancé et nous vous encourageons à transme�re 
votre résumé dès que possible.

Comme toutes les organisa�ons, nous nous devons de suivre l’évolu�on des technologies. Le site Internet du 
GRTC est en cours d’évolu�on et fera l’objet de modifica�on au cours des prochains mois. Nous avons récemment 
relocalisé le site Internet chez un fournisseur qui offre plus de capacité de stockage et des délais de réponse 
améliorés. Comme la plupart d’entre vous le savent déjà, nous avons décidé il y a quelques années d’offrir tous les 
ar�cles publiés qui ont été présentés lors de nos conférences sur le site Web et, à mesure que l’organisa�on 
grandit, le nombre de documents augmente également. Il est aussi temps de me�re à jour la structure du site 
Web. À ce�e fin, nous formerons un pe�t groupe qui élaborera un plan pour améliorer la convivialité du site et 
répondre aux besoins des membres. À ce propos, nous invitons les membres à nous faire part de leurs 
commentaires et de leurs sugges�ons, alors n’hésitez pas à transme�re vos idées à Carole Ann ou à moi-même.

Merci
Mark Hemmes, Président du GRTC

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



Canadian Transportation Research Forum 
Student Competitions

~~~~~~~~ 
Scholarships for Graduate Study in Transporta�on

2020 – 2021 Academic Year
Applica�on Deadline: January 31, 2020

~~~~~~~~
Student Paper Compe��on 2019-2020

Undergrad, Master’s & PhD Levels
Applica�on Deadline:  May 29, 2020

~~~~~~~~

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

Transportation Events
________________________________________

November 1, 2019
24th Annual Fields on Wheels Conference

Four Points South Hotel
Winnipeg

h�ps://ctrf.ca/?page_id=6198 
________________________________________

November 4, 2019
2019 CILTNA Fall Outlook Conference & Annual Dinner 

Sheraton O�awa Hotel
O�awa

h�p://www.ciltna.com/
________________________________________

March 12-13, 2020
TRF 61st Annual Forum

Jersey City, NJ
www.trforum.org

________________________________________

May 24-27, 2020
CTRF 55th Annual Conference

DoubleTree by Hilton 
Montreal

www.ctrf.ca

https://ctrf.ca/?page_id=6198
https://ciltna.com/
https://trforum.org/


CTRF 2020 
Annual Conference

Hotel Guestroom Reservations

Please reserve your guestroom by contac�ng the Hotel directly / Les réserva�ons peuvent être faites directement:

By telephone / En téléphonant: (514) 285-1450
On line / En ligne: h�p://group.doubletree.com/CanadianTransporta�onResearchForum-AnnualConference2020

Please be sure to quote The Canadian Transporta�on Research Forum in order to receive the special conference rate 
of $239 per night. Please book your room early in order to ensure the best selec�on of the available block of rooms. 

Room availability and the special conference rate will not be guaranteed a�er April 23, 2020.

https://secure3.hilton.com/en_US/dt/reservation/book.htm?execution=e1s1



