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Act safely at level crossings

ILCAD

9th edition, June 2, 2017
Press conference and
roundtable discussion
MONTREAL, QUEBEC,
CANADA

The Railway Association of Canada (RAC), the
voice of Canada’s railway sector, will host the

9th edition of International Level Crossing Awareness Day
(ILCAD) on June 2, 2017, in Montréal, Québec, Canada.

If you specialize in areas such as:

ILCAD - which draws railway industry representatives, road
authorities, academics and more from around the world aims to raise awareness about the dangers associated with
roadway-railway crossings.

99engineering,

The International Level Crossing Awareness Day is a joint
commitment that began in 2009 with ELCAD (EU countries +
Israel). Since then, UIC has been coordinating this worldwide
event to raise public awareness about the dangers at level
crossings. The 8th edition of ILCAD was held on June 10-11,
2016, with over 40 countries in attendance and was officially
launched through a press conference and a roundtable. ILCAD
2016 was hosted by Latvian Railways (LDz) with a technical
visit organized by Operation Lifesaver Estonia (OLE) in Tallinn.
For information on past ILCAD campaigns worldwide and the
event hosted each year by a different ILCAD partner, please
visit:
www.ilcad.org; https://www.facebook.com/ilcad;
http://twitter.com/#!/ilcad or
read http://uic.org/com/uic-e-news/503.
For more information on the RAC, please visit: www.railcan.ca

99level crossing safety,
99education,
99enforcement,
99human factors,
99users’ behaviour,
99innovative technologies,
99land planning, or
99inspection;
and wish to bring your expertise
as a presenter to this conference,
please contact:

Isabelle Fonverne at UIC
fonverne@uic.org
or
Janet Greene at RAC
jgreene@railcan.ca.

ILCAD (INTERNATIONAL LEVEL CROSSING AWARENESS DAY) - JUNE 2, 2017

TM

Aux passages à niveau, priorité à la vie

ILCAD

9e édition, 2 juin 2017
Conférence de presse et
table ronde
MONTRÉAL, QUÉBEC,
CANADA

L’Association des chemins de fer du Canada
(ACFC), le porte-parole du secteur des chemins
de fer canadiens, organisera avec l’UIC,
la 9e édition de la journée mondiale de sensibilisation aux
passages à niveau (International Level Crossing Awareness
Day = ILCAD) le 2 juin 2017, à Montréal, Québec, Canada.

Si vous êtes spécialiste dans un de
ces domaines :

La campagne ILCAD, qui rassemble au niveau mondial des acteurs
du monde ferroviaire, des autorités routières, des scientifiques et
bien d’autres, a pour objectif de sensibiliser le public aux dangers
inhérents lors de la traversée des interfaces route-rail.

99ingénierie,

Cette journée mondiale de sensibilisation appelée en anglais
“International Level Crossing Awareness Day” relève d’un
engagement multisectoriel qui a vu le jour en 2009 avec « ELCAD »
(pays de l’UE + Israël). Dès lors, l’UIC a porté et coordonné cet
événement mondial qui vise à sensibiliser le public aux dangers
aux passages à niveau et à leurs abords. La 8e édition d’ILCAD,
officiellement lancée lors d’une conférence de presse et une table
ronde organisée par les chemins de fer lettons (LDz), et, suivie
d’une visite technique à l’initiative d’Operation Lifesaver Estonie
(OLE) à Tallinn, a été célébrée les 10 et 11 juin 2016 dans plus de
40 pays dans le monde.
Si vous souhaitez vous informer sur les campagnes ILCAD passées
et l’événement qui a lieu chaque année chez un partenaire ILCAD
différent, visitez :
www.ilcad.org ;
www.ilcad.org/ILCAD-2016-Journee-mondiale-de.html ;
https://www.facebook.com/ilcad ; http://twitter.com/#!/ilcad ou
lisez (en anglais seulement) http://uic.org/com/uic-e-news/503.

99sécurité aux passages à niveau,
99éducation,
99mise en application du code de la
route,
99facteurs humains,
99science comportementale,
99technologies innovantes,
99aménagement du territoire,
99inspection ;
et que vous souhaitez apporter votre
expertise en tant qu’intervenant à
cette conférence, veuillez contacter :

Isabelle Fonverne à l’UIC
fonverne@uic.org
ou
Janet Greene à ACFC
jgreene@railcan.ca.

Pour plus d’information sur l’ACFC, visitez : www.railcan.ca/fr.

ILCAD (JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION AUX PASSAGES À NIVEAU) - 2 JUIN 2017

