Transportation Research Board Rapport de voyage de STI Canada

La 95e réunion annuelle du Transportation Research Board (TRB) a eu lieu du 10 au 14 janvier 2016 au Walter
E. Washington Conference Center à Washington DC. La conférence mettait en vedette plus de 250
exposants de partout à travers le monde, 14 000 délégués et 5 000 présentations offertes au cours de 800
séances liées au domaine du transport. Ce fut la première année où les exposants avaient la possibilité
Canadiens y participent chaque année en
B accueille 200 comités
permanents, comités

et panels de recherche.

STI Canada à la réunion du TRB et nous avons parcouru
: Joe Lam & Associates et Transnomis. Au
total, 13 entreprises canadiennes y ont participé :
1. Deighton Associated Ltd
2. Eco-Counter
3. Fugro
4. Glatec Scientific Inc.
5. INRO
6. International Road Dynamics (membre de STI Canada)
7. ITEM Ltd
8. Miovion Technologies Inc
9. Pavemetrics Systems
10. Persen Technologies Incorporated (nouveau membre au TRB)
11. Sensors & Software Inc
12. Teledyne Optech
13. Vector Corrosion Technologies
14. TSS Transportation Simulation Systems (Espagne, membre de STI Canada)
15. WSP/Parsons Brinckerhoff (États-Unis, membre de STI Canada)
16. Trafficvision
17. Smart Traffic Solutions (SMATS)
STI Canada a
que tous les exposants canadiens pourraient
étaient Daniel J Grochowalski, Jason LaTorre et LuLu Leblanc. Après quelques conférences téléphoniques
avec du person
les exposants et le Service des délégués commerciaux du Canada pour faciliter la tenue de réunions
interentreprises avec des entreprises américaines potentielles. STI Canada a rencontré chaque exposant
eur entreprise, des
informations sur leurs produits, des marchés cibles, etc. Seulement 2 exposants sur 13 ont exprimé un

intérêt à rencontrer des membres du Service des délégués commerciaux du Canada, ce qui est nettement
inférieur au nombre anticipé.
STI Canada, Joe Lam & Associates et Transnomis ont profité
universités. E

occasions de réseautage en
organisées par diverses entreprises et
es, les trois participants ont fait la promotion

de la Colombie-Britannique en mars, la conférence et exposition annuelle (CAE) en mai et le Congrès
mondial sur les STI 2017 qui aura lieu à Montréal.
STI Ca
divers
rta. Le but était de renforcer la coopération entre les
universités et échanger des idées entre différents ministères des Transports des États-Unis (USDOT) et des
provinces canadiennes.
STI Canada souhaite remercier Affaires mondiales Canada du gouvernement canadien pour leur soutien
financier et organisationnel, plus particulièrement dans le cadre de son programme Opportunités
mondiales pour les associations.
STI Canada

