Register now for this not to be missed
event!

Inscrivez-vous maintenant à cet événement à ne
pas manquer!

On May 15, RAC will host its annual RailGovernment Interface (RGI). At this
year’s event, RAC members will display
new and exciting technologies and discuss
how innovation drives their operations and
allows railroaders to perform their jobs
with greater efficiency and safety.

Le 15 mai, l’ACFC tiendra l’événement annuel
Échanges rail-gouvernement (ERG). Cette
année, les membres de l’ACFC présenteront de
nouvelles technologies passionnantes et
discuteront de la façon dont l’innovation dirige
leurs opérations et permet aux cheminots de
faire leur travail de manière plus efficace et plus
sécuritaire.

On May 16, Transport Canada’s
Innovation Centre will host the Rail
Research Seminar. Speakers from
government, industry and academia will
provide an overview of research to
advance key topics such as railway
inspection automation, grade crossing
risks, and alternative fuel testing.
May 15 - RGI
May 16 - Rail Research Seminar
Where: Delta Ottawa City Centre, 101
Lyon Street, Ottawa, ON
Theme: Innovation and Technology
Cost:
$199 for RGI and no charge for
the Rail Research Seminar
Registration:
https://www.railcan.ca/event/railgovernment-interface-rgi-transportcanada-rail-research-seminar-2019/

Le 16 mai, le Centre d’innovation de Transports
Canada animera le Séminaire de recherche
ferroviaire. Des orateurs du gouvernement, de
l’industrie et du milieu universitaire donneront un
aperçu de la recherche sur des sujets clés
comme l’automatisation des inspections
ferroviaires, les risques aux passages à niveau,
et l’essai des carburants de remplacement.

When:

Quand : 15 mai – ERG
16 mai – Séminaire de recherche
Où : Delta du centre-ville d’Ottawa, 101, rue
Lyon, Ottawa (Ontario)
Thème : Innovation et technologie
Coût : 199 $ pour l’ERG et gratuit pour le
Séminaire de recherche
Inscription :
https://www.railcan.ca/fr/event/rail-

To reserve a hotel room at the Delta Hotel,
please click on the following link:
Book your group rate for Railway
Association of Canada
Rate is available until April 18, 2019.
If you have any questions, please contact
Janet Greene at (613) 564-8109 or
jgreene@railcan.ca

government-interface-rgi-transport-canadarail-research-seminar-2019/
Pour réserver une chambre à l’hôtel Delta,
veuillez cliquer sur le lien suivant :
Réservez un tarif de groupe pour
l’Association des chemins de fer du Canada
Le tarif est en vigueur jusqu’au 18 avril 2019.
Pour toute question, veuillez communiquer avec
Janet Greene au (613) 564-8109 ou au
jgreene@railcan.ca.

