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Bienvenue au Carrefour de l’apprentissage du Centre pour la cybersécurité!
Nous sommes heureux de vous accueillir pour votre formation à venir. Cette fiche d’information sert à vous fournir des renseignements
pertinents et à répondre aux questions que vous pourriez avoir dans le but de rendre votre journée la plus agréable possible. Nous avons
hâte de vous voir!

Adresse :
1625, promenade Vanier
Vanier (Ontario)
K1L 7P1
Inscription au bureau d’accueil
Nous comprenons que vous avez hâte de commencer votre formation, mais vous devez d’abord arrêter au bureau des commissionnaires
– ils sont très sympathiques. Vous devez présenter une carte d’identité avec photo au commissionnaire et il vous remettra un laissezpasser de visiteur vous donnant accès au 5e étage où se trouve l’espace du Carrefour de l’apprentissage.
 Les formations ont lieu de 8 h 30 à 16 h.
 Veuillez arriver environ 15 minutes avant votre formation pour vous inscrire et trouver où vous devez vous rendre.
 Prenez l’ascenseur pour vous rendre au 5e étage. À votre sortie de l’ascenseur, vous verrez l’entrée du Carrefour de
l’apprentissage (portes vitrées).
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Aire de repos du Carrefour de l’apprentissage
Lorsque vous entrez dans l’espace du Carrefour de l’apprentissage au 5 e étage, vous vous trouverez dans notre grande aire de repos, ce
qui comprend des tables et des chaises, deux petits bureaux pour vous permettre de faire des appels privés, ainsi qu’un réfrigérateur et
un four à micro-ondes si vous voulez apporter votre dîner. Une machine Keurig est aussi mise à votre disposition, mais puisque nous ne
pouvons pas vous offrir de nourriture, vous devrez apporter vos propres capsules K-Cups. L’eau est gratuite
.
Alentours
Plusieurs restaurants sont à une courte distance de marche de l’édifice. Si vous avez besoin de votre café matinal, vous trouverez un Tim
Hortons et un Starbucks tout près. Le Starbucks se trouve dans le Loblaws en face de l’édifice, tandis que le Tim Hortons est situé au
coin du chemin Montréal et de la promenade Vanier.
Tenue vestimentaire
Veuillez porter des vêtements confortables. Nous faisons notre possible pour régler la température à un niveau approprié et stable dans
nos salles de classe. Si vous avez l’habitude d’avoir froid, apportez un chandail. Vous pourriez en avoir besoin!
Stationnement :
Malheureusement, il n’y a pas de places de stationnement pour les visiteurs à notre édifice. Cependant, le quartier a beaucoup de places
de stationnement sur la rue, généralement pour un maximum de deux à trois heures. Si vous voulez être certains de ne pas recevoir de
contravention, vérifiez les trois options suivantes :
283, avenue Cyr – Parc de stationnement municipal de la Ville d’Ottawa :
• 5,50 $ par jour (en date du 1er juin 2021);
• petit parc de stationnement, environ 25 places;
• à seulement 4 minutes de marche de notre édifice (300 mètres).
400, chemin North River – Parc de stationnement municipal de la Ville d’Ottawa :
• 14 $ par jour (en date du 1er juin 2021);
• environ 80 places de stationnement;
• à environ 8 minutes de marche de notre édifice (650 mètres).
248, avenue McArthur – Parc de stationnement publique :
• 8 $ par jour (en date du 1er juin 2021);
• environ 80 places de stationnement;
• à environ 7 minutes de marche de notre édifice (650 mètres).
Coordonnées :
Si vous avez des questions concernant votre formation à venir, nous sommes là pour vous aider! N’hésitez pas à communiquer avec
nous par téléphone (833-645-3276) ou par courriel (education@cyber.gc.ca).
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