
Renseignements sur l’hébergement au CENTRE NAV  
  

 Voici des renseignements importants qui vous aideront pendant votre séjour au CENTRE NAV à Cornwall.    

Forfaits disponibles pour les employés de NAV CANADA — étudiants de la Formation en technologie :  

• Plan NAV : il inclut une chambre d’hôtel et les repas au restaurant Propeller.  
• TCO NAV : départ temporaire (les invités retournent la clé de la chambre d’hôtel lorsqu’ils quittent le 

CENTRE NAV). Vous n’aurez accès à votre chambre et à vos effets personnels que lors de votre 
retour. Ce plan annule vos repas pour cette période de temps.  

• PAS de repas NAV : pour les invités qui souhaitent garder leur chambre d’hôtel, mais qui n’ont pas 
besoin de repas au restaurant Propeller. Informer la réception le jeudi.  

  

Salle commune dans le secteur bleu des résidences :  

• Une salle commune dans le secteur des résidences est disponible en tout temps pour les étudiants de 
la Formation en technologie durant leur séjour au CENTRE NAV.   

• Les étudiants peuvent utiliser cette salle pour jouer à des jeux et pour regarder la télévision en groupe. 
La télécommande du téléviseur sera disponible à la réception et sera prêtée sur signature.   

• La salle commune est située en face de la pièce résidence du secteur bleu no 247.  
• Veuillez svp être respectueux des autres invités/clients dans la section et assurez-vous que le bruit est 

maintenu à un niveau raisonnable. 
• Sous certaines circonstance hors de notre contrôle, la salle commune peux etre déménagée dans une 

autre section. Vous serez aviser lorsque nécessaire.  
  

Bons de repas pour les étudiants de la Formation en technologie :  

• Deux bons de repas seront distribués (pour chaque semaine complète ou partielle en résidence), à 
l’arrivé et inscription, à tous les étudiants de la Formation en technologie qui peuvent être utilisés s’ils 
ne désirent pas les choix de repas pour le déjeuner, dîner/lunch ou le souper de la formule buffet du 
restaurant le « Propeller ».  

• Les bons de repas peuvent être échangés contre de la nourriture et des boissons non alcoolisées au 
comptoir « Le Café » ou au pub « Jet Set ».  

• Pour votre commodité, le menu de 21 jours du restaurant le « Propeller » sera affiché sur l’intranet 
Central, section du groupe Services à la clientèle et commerciaux, CENTRE NAV (le menu change 
chaque saison)  http://central/ccs/NAVCENTRE/NAV%20Centre%20Menu/Forms/AllItems.aspx 

• Le restaurant Propeller tient compte des restrictions alimentaires. Si vous avez 
une restriction spéciale, veuillez en aviser le groupe Exigences en matière de 
formation en technologie lorsque vous recevrez la confirmation de votre cours. 
 
 

Bons pour boissons :  

• Des bons pour boissons seront distribués à tous les étudiants de la Formation en technologie, aux 
instructeurs et aux invités à leur arrivée lors de leur inscription pour l’hébergement.  

•  Le nombre de bons pour boissons correspondra au nombre de nuitées d’hébergement au CENTRE 
NAV.  

• Chaque bon pour boisson peut être échangé contre une boisson non alcoolisée régulière au restaurant 
le « Propeller », au comptoir « Le Café » ou au pub « Jet Set ».  

   

Pauses-café :  

http://central/ccs/NAVCENTRE/NAV%20Centre%20Menu/Forms/AllItems.aspx


• Les pauses-café pour les étudiants de la Formation en technologie seront servies au deuxième niveau 
(deuxième étage) au comptoir de la Formation en technologie.   

• Les pauses-café du matin incluront du café, du thé, des boissons gazeuses, du jus et des muffins 
(l’assortiment de muffins, de pâtisseries danoises et de croissants variera chaque jour).  

• Les pauses-café de l’après-midi incluront du café, du thé, des boissons gazeuses, du jus et un 
assortiment de biscuits et/ou de carrés de saveurs différentes.  

  

Rabais accordé aux employés de NAV CANADA :  

• Un rabais de 20 % sera accordé sur tous les articles d’alimentation et toutes les boissons non 
alcoolisées au restaurant le « Propeller », au comptoir « Le Café » et au pub « Jet Set ».  

• Aucun rabais n’est accordé sur les boissons alcoolisées.  
• Ce rabais est offert à tous les employés de NAV CANADA sur présentation de leur carte d’accès 

sécuritaire de NAV CANADA et à un invité.  
  

Réseautage — connexion sans fil Wi-Fi :  

• Tous les étudiants de la Formation en technologie ont un code d’accès GRATUIT : « ttrooms » qu’ils 
peuvent utiliser dans leurs chambres. Cette vitesse est un peu plus rapide que pour les autres 
personnes.   

• Si un(e) étudiant(e) souhaite surclasser la vitesse à 10 Mb/s, il(elle) peut acheter ce service à la 
réception.  

  

 Commodités d’usage/articles de toilette et produits d’accueil :  

• Les commodités d’usage telles que du détersif, de la crème à raser, du dentifrice, des rasoirs, etc., sont 
vendues dans des distributrices situées au deuxième niveau (deuxième étage) près de la pièce R200.  

• En tout temps, la réception a en stock un inventaire de toutes les commodités d’usage dans le cas où 
un article en particulier n’est plus disponible dans une distributrice. Le coût des articles à la réception et 
dans les distributrices est le même.  

• Une buanderie/salle de lavage qui fonctionne par carte est disponible au niveau du sous-sol. Veuillez 
svp vous procurer la carte à la réception ; des frais de 10 $ seront ajoutés à votre réservation de 
chambre et ils seront retirés une fois que vous aurez retourné la carte.  

  

Zones où l’alcool est permis/interdit : 

• Les invités/clients du CENTRE NAV peuvent apporter et consommer des boissons alcooliques dans 
les salles communes du secteur des résidences situées sur chaque étage des chambres, ou encore 
dans leurs chambres.   

• Seules les boissons alcoolisées achetées au pub « Jet Set Pub », au comptoir « Le Café », au 
restaurant le « Propeller » et aux services de banquet peuvent être consommées dans les zones 
régies par une licence pour débit de boisson. Ces zones sont les suivantes : la Maison de pierres, le 
restaurant le « Propeller » (y compris toutes les aires de repas), le comptoir « Le Café » et toutes les 
tables situées dans ce secteur et aussi les étages supérieurs jusqu’à la section du NAV Spa, la section 
des tables de billard, la section de jeu de fléchettes, la section autour du foyer, le pub « Jet Set », la 
terrasse du pub « Jet Set », la cour intérieure et le feu de camp, le patio sud et toutes les salles de 
banquet.  

• Les boissons alcoolisées sont strictement interdites dans le hall d’entrée principal, les aires de 
stationnement, toutes les entrées, le CENTRE NAV FIT et les salles académiques, y compris les salles 
de cours.  

  



Surclassement d’une chambre standard à une suite junior :  

• Quelques surclassements de chambres sont disponibles pour les étudiants ayant des exigences 
spécifiques qui ne peuvent pas être comblées dans une chambre standard. Toutes les demandes de 
surclassement d’une chambre standard doivent être transmises par écrit à Ian Bentley 
(ian.bentley@navcanada.ca).  

• Lorsqu’une demande à cet effet est approuvée, une confirmation écrite sera transmise à la personne 
ayant fait la demande.  

• Ces demandes ne peuvent être approuvées que selon les prévisions d’occupation et de disponibilité 
pour cinq (5) jours avant l’arrivée (à moins qu’il ne s’agisse de périodes où le taux d’occupation est très 
faible).  

  

Heures d’ouverture des restaurants et pauses-café durant les jours fériés :  

• Durant les jours fériés, le restaurant le « Propeller » ouvrira ses portes pour le petit-déjeuner à 7 h.  
• Durant les jours fériés, les pauses-café seront servies seulement au comptoir « Le Café », à moins 

d’avis contraire.  
 

Accès après les heures au NAV FIT pour les clients de l’hôtel 

• Lors de l’inscription à la réception, chaque invité du CENTRE NAV aura accès 7 jours sur 7 à la salle 
d’entrainement du NAV FIT. 

• En tant qu’invité au CENTRE NAV, votre clé de chambre vous permettra d’accéder à la salle 
d’entrainement (qui est au deuxième étage de la section NAV FIT). 

• Malheureusement, la piscine et les vestiaires ne sont pas disponibles après les heures. 
• Cette section est sans surveillance, les invités sont donc encouragés à prendre des précautions 

lorsqu’ils utilisent les poids et les machines d’entrainement. 
• Chaque matin, l’équipe du NAV FIT nettoiera la salle et remettra tout l’équipement à sa place. 
• Toutes questions ou préoccupations doivent être acheminées au Directeur des services de 

conférences. 
 


