
This year we are returning to Canada’s largest and most diverse city for CTRF’s 58th 
Annual Conference. The Conference will be held at the Hya� Regency situated in the 
heart of downtown. The hotel is just steps from the waterfront, theatre district, Rogers 
Centre, City Hall, and Art Gallery of Ontario. Numerous restaurants and outdoor 
terraces are within steps. The hotel is walking distance from the Eaton Centre, a major 
indoor shopping mall, and has nearby access to several subway sta�ons and streetcars. 
It is also within easy walking distance of Chinatown and Kensington Market.
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Canadian Transportation Research Forum
58th Annual Conference

May 7-10, 2023
Hyatt Regency, Toronto, ON

The theme of the 2023 conference is “Ge�ng Back on Course: Transporta�on 
and Supply Chains in an Uncertain World” In light of Toronto’s role a major 
urban centre and logis�cs hub, all modes of transporta�on will be featured. We 
plan to build on this through s�mula�ng discussions, presenta�ons and papers 
in areas including transporta�on policy, innova�on and technology, future 
planning ini�a�ves, funding and financing of infrastructure, data use and 
research requirements.

The Program

AUTUMN automne

The program will also include plenary sessions, in the form of panel discussions featuring leading experts, as well as 
special invited keynote speakers. We will enjoy the usual lively events featured at CTRF annual conferences including the 
entertaining Oxford-style Debate, a CTRF tradi�on, and technical tours (site visits) to some of Toronto’s key 
transporta�on facili�es.

Call for Papers
CTRF’s 58th Annual Conference will be appealing to par�cipants from all quarters ‒ including Canadian, US and 
interna�onal policymakers, transporta�on infrastructure and service providers, transporta�on users and other 
stakeholders, industry associa�ons, consultants and other professional service firms, industry analysts and academics. 
Details on submi�ng abstracts of research papers for considera�on may be found in the Call for Papers at: 
https://ctrf.ca/wp-content/uploads/2022/11/CTRF_Call_for_Papers_2023.pdf

https://ctrf.ca/wp-content/uploads/2022/11/CTRF_Call_for_Papers_2023.pdf
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/canada/hyatt-regency-toronto/torrt


Hotel Reserva�ons

A block of rooms has already been set aside at Hya� Regency with a corporate rate for CTRF Conference a�endees. 
Those planning to a�end the 58th Annual Conference may make their room reserva�ons via the link available on the 
CTRF website (www.ctrf.ca). Delegates may also contact Hya� Regency by telephone directly at (416) 343-1234. Please 
be sure to quote the Canadian Transporta�on Research Forum to receive the special conference rate. Please book 
your room early to ensure the best selec�on from the available block of rooms. 

Key Dates

Abstract submission deadline December 2, 2022 
Latest response to authors indica�ng abstract acceptance December 16, 2022 

Completed papers due February 15, 2023 
Presen�ng authors’ conference registra�on due February 15, 2023 

Conference May 7-10, 2023 

For any ques�ons or sugges�ons regarding the 58th Annual Conference, please contact: 
Adrian Lightstone, VP Program at alightstone@cpcs.ca
Glareh Amirjamshidi, VP Mee�ngs at glareh@gmail.com

Enjoy Toronto!

Groupe des recherches sur les transports au Canada
58e conférence annuelle

Du 7 au 10 mai 2023
Hyatt Regency, Toronto (Ontario)

Ce�e année, nous retournons dans la ville la plus grande et la plus 
diversifiée du Canada pour la 58e conférence annuelle de la GRTC. La 
conférence aura lieu à l’hôtel Hya� Regency qui est situé au cœur du 
centre-ville. L’hôtel se trouve à quelques pas du bord de l’eau, du quar�er 
des théâtres, du Centre Rogers, de l’hôtel de ville et du Musée des 
beaux-arts de l’Ontario. De nombreux restaurants et terrasses 
extérieures se trouvent également à proximité. L’hôtel est à une courte 
distance de marche du Centre Eaton, un grand centre commercial 
couvert, et permet d’accéder aisément à plusieurs sta�ons de métro et 
de tramway. Le quar�er chinois et le marché Kensington sont également 
très proches.

www.ctrf.ca
mailto:alightstone@cpcs.ca
mailto:glareh@gmail.com
https://www.hyatt.com/fr-FR/hotel/canada/hyatt-regency-toronto/torrt


Le thème de la conférence de 2023 est « Reprendre le cap : le transport et les chaînes d’approvisionnement dans un 
monde incertain ». Compte tenu du rôle de Toronto en tant que centre urbain majeur et plaque tournante en ma�ère 
de logis�que, tous les modes de transport seront mis à l’honneur. Nous prévoyons de miser sur cet aspect en 
organisant des discussions s�mulantes, des présenta�ons et des communica�ons dans des secteurs tels que la 
poli�que des transports, l’innova�on et la technologie, les futures ini�a�ves de planifica�on, le financement des 
infrastructures, l’u�lisa�on des données et les besoins en ma�ère de recherche.

Le programme comprendra également des séances plénières, sous la forme de discussions en panel avec des experts 
de premier plan, ainsi que des conférenciers spécialement invités. Nous profiterons des ac�vités habituelles 
organisées dans le cadre des conférences annuelles du GRTC, notamment le diver�ssant débat de style Oxford, une 
tradi�on du GRTC, et des visites techniques (visites de sites) de certaines des principales installa�ons de transport de 
Toronto.

La programma�on

Invita�on à présenter des communica�ons

La 58e conférence annuelle du GRTC a�rera des par�cipants de tous horizons, notamment des décideurs poli�ques 
canadiens, américains et interna�onaux, des fournisseurs d’infrastructures et de services de transport, des usagers 
des transports et d’autres par�es prenantes, des associa�ons professionnelles, des consultants et d’autres 
entreprises de services professionnels, des analystes industriels et des universitaires. Les détails sur la façon de 
soume�re des résumés de documents de recherche pour considéra�on se trouvent dans la sec�on Invita�on à 
présenter des communica�ons à l’adresse suivante : 
h�ps://ctrf.ca/wp-content/uploads/2022/11/GRTC_Invita�on_a_Presenter_2023.pdf 

Réserva�on d’hôtel 
Un certain nombre de chambres a déjà été réservé à l’hôtel Hya� Regency à un tarif d’entreprise pour les par�cipants 
à la conférence du GRTC. Les personnes qui prévoient assister à la 58e conférence annuelle peuvent réserver leur 
chambre en cliquant sur le lien qui se trouve sur le site Web du GRTC (www.ctrf.ca). Les délégués peuvent également 
communiquer directement avec l’hôtel Hya� Regency par téléphone au 416-343-1234. Veuillez vous assurer de 
men�onner le Forum de recherches sur les transports au Canada pour bénéficier du tarif spécial de la conférence. 
Veuillez réserver votre chambre à l’avance pour vous assurer d’obtenir la meilleure op�on parmi les chambres 
disponibles. 

Dates importantes
Date limite de soumission des résumés 2 décembre 2022 

Date limite de réponse aux auteurs pour confirmer l’accepta�on du résumé 16 décembre 2022 
Date limite de remise des travaux 15 février 2023 

Date limite de l’inscrip�on à la conférence des auteurs présentateurs 15 février 2023 
Conférence Du 7 au 10 mai 2023 

Si vous avez des ques�ons ou des sugges�ons concernant la 58e conférence annuelle, veuillez communiquer avec 
les personnes suivantes :
Adrian Lightstone, vice-président du programme, à l’adresse alightstone@cpcs.ca
Glareh Amirjamshidi, vice-présidente de la conférence, à l’adresse glareh@gmail.com

Profitez de votre visite à Toronto!

https://ctrf.ca/wp-content/uploads/2022/11/GRTC_Invitation_a_Presenter_2023.pdf


President’s Message

As we enter the fall, I trust members and everyone in the extended Canadian Transporta�on 
Research Forum (CTRF) community are doing well, both personally and professionally. As a 
collec�on of professionals engaged in the study of transporta�on, it is great that we can now 
resume our professional ac�vi�es and get back on campus and into the field to undertake 
research, into the physical office (for many of us) and meet in-person across the country once 
again. 

The Board of Directors is currently working on a number of ini�a�ves we look forward to 
launching in the coming months. To assist in widening the appeal and func�onality of our 
online presence, the CTRF will be comple�ng the renewal and redesign of our webpage this 
fall (including more user-friendly searchable archives) and social media to refresh these 
important forms of interac�on. More to come on this when the ini�a�ve is ready to fully 
launch.

Building on the interest and overall success of the March 2022 event (focused on the Canadian avia�on sector), a virtual 
“semi-annual” event will be convened on the morning of November 16th. This session will explore the proposed Class 
1 railway merger between Canadian Pacific and Kansas City Southern railways, that is currently before the US Surface 
Transporta�on Board. Class 1 railway mergers in North America are a rare event and several experts will provide 
commentary from a variety of perspec�ves on this major commercial transac�on. More informa�on on this event 
appears in this newsle�er. 

Planning for the Spring 2023 conference in Toronto (May 7th to 10th) is in full swing. The theme of the conference will 
be “Ge�ng Back on Course: Transporta�on and Supply Chains in an Uncertain World” and we look forward to 
showcasing a wide variety of transporta�on research under this banner. Several technical tours are being planned that 
will supplement the proceedings and highlight transporta�on-related projects and opera�ons in the Toronto area, 
which will be of great interest to a�endees. I would like to acknowledge the efforts thus far by the Directors serving on 
the Toronto Organizing Commi�ee, working to bring the event to frui�on. Thank you to Glareh, Adrian, Bill and Vijay. 
Full details on the schedule for submi�ng papers, the program and registra�on will begin rolling out later this fall – stay 
tuned!  

I would encourage you as members, to con�nually think about how we can extend the reach of the CTRF and encourage 
colleagues in your professional circles to get involved, submit a paper or a�end the virtual semi-annual event and the 
2023 annual conference. 

As always, if you have any ideas, ques�ons or concerns, feel free to contact me. I can be reached at stevep@ccga.ca 

Steve Pra�e 

CTRF Contact Information
PO Box 23033 Woodstock ON N4T 1R9

519-421-9701
www.ctrf.ca
info@ctrf.ca

mailto:stevep@ccga.ca
mailto:info@ctrf.ca


En ce début d’automne, j’espère que les membres et toute la communauté élargie du Groupe 
de recherches sur les transports au Canada (GRTC) se portent bien, tant sur le plan personnel 
que sur le plan professionnel. En tant que groupe de professionnels engagés dans l’étude des 
transports, il est formidable que nous puissions maintenant reprendre nos ac�vités 
professionnelles et retourner sur le campus et sur le terrain pour mener des recherches ainsi 
qu’au bureau (pour beaucoup d’entre nous) et en présen�el partout au pays. 

Le conseil d’administra�on travaille actuellement sur un certain nombre d’ini�a�ves qu’il a 
hâte de lancer au cours des mois à venir. Afin d’élargir l’a�rait et la fonc�onnalité de notre 
présence en ligne, le GRTC va achever le renouvellement et la refonte de sa page Web cet 
automne (y compris des archives consultables plus conviviales) et des médias sociaux afin de 
rafraîchir ces importantes méthodes d’interac�on. Nous vous en dirons davantage lorsque 
ce�e ini�a�ve sera prête à être lancée.

Compte tenu de l’intérêt et du succès général de l’événement de mars 2022 (axé sur le secteur canadien de l’avia�on), 
un événement virtuel « semestriel » sera organisé dans la ma�née du 16 novembre. Ce�e séance portera sur le projet 
de fusion de chemins de fer de classe 1 entre le Canadien Pacifique et Kansas City Southern, qui est actuellement à 
l’étude par le US Surface Transporta�on Board. Les fusions de chemins de fer de classe 1 en Amérique du Nord sont une 
occurrence plutôt rare et plusieurs experts commenteront ce�e importante transac�on commerciale sous différents 
angles. De plus amples renseignements sur ce�e transac�on figurent dans la présente publica�on.

La planifica�on de la conférence du printemps 2023 qui se �endra à Toronto du 7 au 10 mai bat son plein. Le thème de 
la conférence sera « Reprendre le cap : le transport et les chaînes d’approvisionnement dans un monde incertain » et 
nous avons hâte de présenter une grande variété de recherches sur les transports sous ce�e devise. Plusieurs visites 
techniques sont prévues pour compléter les actes de la conférence et me�re en lumière des projets et des opéra�ons 
liés aux transports dans la région de Toronto, ce qui sera d’un grand intérêt pour les par�cipants. J’aimerais souligner les 
efforts déployés jusqu’à présent par les directeurs qui siègent au comité organisateur de la conférence de Toronto et qui 
travaillent à sa réalisa�on. Merci à Glareh, Adrian, Bill et Vijay. Tous les détails concernant le calendrier de soumission 
des ar�cles, le programme et l’inscrip�on seront communiqués plus tard cet automne – demeurez à l’affût!  

Je vous encourage, en tant que membres, à penser con�nuellement à la manière dont nous pouvons étendre la portée 
du GRTC et à encourager vos collègues dans vos cercles professionnels à s’impliquer, à soume�re des ar�cles ou à 
assister à l’événement semestriel virtuel et à la conférence annuelle de 2023.

Comme d’habitude, si vous avez des idées, des ques�ons ou des préoccupa�ons, n’hésitez pas à communiquer avec 
moi à l’adresse suivante : stevep@ccga.ca 

Steve Pra�e 

Mot du président

mailto:stevep@ccga.ca


CTRF Fall Webinar

November 16, 2022

The Merger of Canadian Pacific and Kansas City Southern Railways

Overview of the application for approval to the US Surface Transportation Board, and responses 
from the other Class 1 freight railways

This webinar provides an overview of the proposed merger of Canadian Pacific (CP) and Kansas City Southern (KCS) 
railways. The merger requires approval from the US Surface Transporta�on Board (STB) and, if approved, would create 
the first railway in North America to serve Canada, the US and Mexico. Issues addressed include an�cipated impacts on 
employment, safety, capital expenditures, passenger train services, trucking and the environment. The extent of traffic 
diversion from trucking and other railways is also covered, together with the poten�al for new rail markets.

In response to the applica�on for approval, the five other Class 1 freight railways have each requested that condi�ons 
be applied before giving approval, and the presenta�on also summarizes those condi�ons. The STB has just concluded 
a series of public hearings on all these ma�ers and a final decision is expected late in 2022 or early 2023.

A�endance is Free - Register at www.ctrf.ca 

Webinaire de l’automne du GRTC 

Le 16 novembre 2022

La fusion des chemins de fer Canadien Pacifique et Kansas City Southern 

Aperçu de la demande d’approbation auprès du US Surface Transportation Board et réponses des 
autres chemins de fer de marchandises de classe 1

Ce webinaire donne un aperçu de la fusion proposée entre les chemins de fer Canadien Pacifique (CP) et Kansas City 
Southern (KCS). La fusion doit être approuvée par le US Surface Transporta�on Board et, si elle est approuvée, elle 
perme�ra de créer le premier chemin de fer en Amérique du Nord à desservir le Canada, les États-Unis et le Mexique. 
Les ques�ons abordées comprennent les impacts prévus sur l’emploi, la sécurité, les dépenses d’inves�ssement, les 
services de trains de passagers, le transport par camion et l’environnement. L’ampleur du réacheminement de la 
circula�on des camions et des autres chemins de fer sera également abordée, ainsi que le poten�el de nouveaux 
marchés ferroviaires.

En réponse à la demande d’approba�on, les cinq autres chemins de fer de marchandises de classe 1 ont chacun 
demandé que des condi�ons soient appliquées avant de donner leur approba�on, et la présenta�on résume 
également ces condi�ons. Le STB vient de conclure une série d’audiences publiques sur toutes ces ques�ons et une 
décision finale est a�endue à la fin de 2022 ou au début de 2023.

Inscrivez-vous gratuitement au www.ctrf.ca.



Scholarships for Graduate Study in Transporta�on
Bourses en transport pour étudiants diplômés

l’année universitaire 2023 – 2024
2023 – 2024 Academic Year

Watch for applica�on details to be posted to www.ctrf.ca in the coming days!
Applica�on deadline January 31, 2023

Transportation Events

CTRF Webinar
November 16, 2022

by Zoom
The Merger of CP and Kansas City Southern Railways

Registra�on is FREE
h�ps://ctrf.ca/?page_id=8545 

Transporta�on Research Forum
April 27-28, 2023

Chicago
h�ps://annualforum.trforum.org/ 

Canadian Transporta�on Research Forum
May 7-10, 2023
Hya� Regency

Toronto
Conference Website

https://ctrf.ca/?page_id=8545
https://annualforum.trforum.org/
https://ctrf.ca/?page_id=8801



