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BECOMING A CYBER CENTRE PARTNER 
Hello, 

We are reaching out to you from the Transport Partnerships Team at the Canadian Centre for Cyber Security (Cyber Centre). The Cyber 
Centre is the single unified source of cyber security advice, guidance, services and support for government, critical infrastructure owners 
and operators, the private sector, and the Canadian public. 

For the transport sector, we support and provide advice and guidance to organizations in aviation, marine, rail, road, and municipal 
transit. We also provide our onboarded partners with a variety of free services and tools, including: 

• Cyber Centre Threat Briefing: A biweekly community call for critical infrastructure organizations (e.g., transport, health, academia, 
crown corporations, and provincial, territorial, and municipal governments) and their IT security professionals. On this call, 
participants can learn about recent cyber incidents and the changing threat landscape and participate in community discussion. 

• Transport Cyber Security Community Call (TSC3): My team hosts an ad hoc call for Canadian transport organizations to discuss any 

cyber security challenges they face. 

• Cyber Alerts: Emails to notify your organization on vulnerabilities and compromises discovered on widely used products and 

services. 

• Cyber Flashes: Emails to notify your organization of a serious compromise or campaign that may have a considerable impact on 

Canadian critical infrastructure. 

• National Cyber Threat Notification System (NCTNS): A notification service in which you provide your external IP addresses to the 

Cyber Centre, and we alert you if we see vulnerabilities or anomalous behaviour on your IP space. 

• Scorecards: Monthly reports that summarize potential infections and vulnerable services on your organization’s IP space. The reports 

also offer anonymous, peer-based comparisons to other organizations in your sector. 

• Weekly Technical Report (WTR): Technical summaries of activities and incidents, released Cyber Centre products and Indicators of 

Compromise (IoC). The WTR contains information related to incidents affecting critical infrastructure (CI) and Government of Canada 

departments. 

• Malware.cyber.gc.ca: A Cyber Centre-hosted analysis tool that you can use to submit binary files for in-depth analysis. Results are 

provided back to you within minutes. 

• AVENTAIL: Our automated sharing platform for high-confidence and vetted indicators of compromise. This service shares the 

information in MISP or STIX/TAXII format. 

• Cyber Incident Reporting: The Incident Reporting Portal is monitored 24/7. You can also report incidents by emailing either 

cyberincident@cyber.gc.ca or contact@cyber.gc.ca. Incidents reported to the Cyber Centre are not shared externally unless the 

organization reporting the incident has given us consent to do so. 

• Walk-the-Talk (WtT) Information Sessions: Information sessions where subject matter experts discuss a variety of cyber security 

topics. 

• Publications: Our catalogue of Cyber Centre publications is available on our website: https://cyber.gc.ca/en/publications 

• Assessments and Reports: Browse our assessments and reports on our website: https://cyber.gc.ca/en/reports-assessments 

If these services interest you and your organization, please let us know, and we would be happy to start our onboarding process. 
We could also schedule a meeting with you if you would like to discuss our services in detail or if you have any questions. 

Transport Sector Partnerships Team 
Transport-par@cyber.gc.ca 
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DEVENIR UN PARTENAIRE DU CENTRE POUR LA CYBERSÉCURITÉ 

Bonjour, 

Nous vous contactons du part de l’équipe des Partenariats dans le secteur des transports du Centre canadien pour la cybersécurité 
(Centre pour la cybersécurité). Le Centre pour la cybersécurité représente la seule source unifiée fournissant des avis, des conseils, des 
services et du soutien spécialisés en matière de cybersécurité pour le gouvernement, le secteur privé, les Canadiens ainsi que les 
propriétaires et les exploitants d’infrastructures essentielles. 

Concernant le secteur des transports, nous offrons un appui, des avis et des conseils aux organisations œuvrant dans les domaines 
aéronautique, maritime, ferroviaire, routier et des services municipaux de transport. Nous fournissons aussi aux partenaires inscrits à 
nos services toute une gamme de services et d’outils gratuits, dont les suivants :  

• CCC Compte-rendu en cybersécurité: Appel aux deux semaines avec les organisations des communautés d’intérêts liées aux 

infrastructures essentielles (p. ex. organisations œuvrant dans les secteurs des transports et de la santé, universités, sociétés d’État, 

et gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux) et leurs professionnels en sécurité des TI. Lors de cet appel, les 

participants obtiennent de l’information sur les cyberincidents les plus récents et l’évolution du contexte de menaces, et ils peuvent 

participer aux discussions des communautés d’intérêts. 

• Appel cyber du secteur transport (ACCT) : Appel destiné aux organisations canadiennes œuvrant dans le secteur des transports afin 

de discuter des défis en matière de cybersécurité auxquels elles sont confrontées.  

• Alertes de cybersécurité : Courriels envoyés à votre organisation pour l’aviser de la découverte de vulnérabilités et de 

compromissions liées à des produits et services utilisés à grande échelle. 

• Cyber Flash : Courriels envoyés à votre organisation pour l’aviser d’une compromission ou d’une campagne susceptible d’avoir des 

effets importants sur les infrastructures essentielles canadiennes. 

• Système national de notification de cybermenace (NCTNS) : Service de notification dans lequel vous fournissez une liste de vos 

adresses IP externes et recevez un avis en cas de vulnérabilité ou de comportement anormal observé dans votre espace IP. 

• Fiches de pointage : Rapports mensuels qui résument les infections potentielles et les services vulnérables dans l’espace IP de votre 

organisation. Ces rapports offrent également des points de comparaison anonymes avec des organisations homologues de votre 

secteur. 

• Rapport technique hebdomadaire (RTC): Résumés techniques des activités et des incidents, ainsi que les produits et indicateurs de 

compromission (IoC) du CCC. Le rapport contient des renseignements sur les incidents touchant les infrastructures essentielles (IE) 

et les ministères du gouvernement du Canada. 

• Malware.cyber.gc.ca : Outil d’analyse hébergé par le Centre pour la cybersécurité que vous pouvez utiliser pour soumettre des 

fichiers binaires à une analyse approfondie. Les résultats de l’analyse vous sont transmis en quelques minutes. 

• AVENTAIL : Plateforme automatisée de partage d’indicateurs de compromission de haute fiabilité et validés. Les renseignements 

fournis sont en format MISP ou STIX/TAXII. 

• Signalement d’un cyberincident : Le portail de signalement d’un cyberincident est surveillé en permanence. Vous pouvez aussi 

signaler un incident en envoyant un courriel à cyberincident@cyber.gc.ca ou à contact@cyber.gc.ca. Les incidents que vous signalez 

au Centre pour la cybersécurité ne sont pas publiés à l’externe à moins que vous y consentiez. 

• Séances « Passons à l’action » : Séances d’information lors desquelles des experts discutent de divers sujets liés à la cybersécurité. 

• Publications : Notre répertoire de publications est accessible sur notre site Web à l’adresse https://cyber.gc.ca/fr/publications. 

• Rapports et évaluations : Consultez nos rapports et nos évaluations sur notre site Web à l’adresse https://cyber.gc.ca/fr/rapports-et-

evaluations. 

Si ces services intéressent votre organisation, veuillez-nous en informer afin que nous puissions entamer le processus d’inscription. 
Nous pouvons aussi organiser une réunion pour discuter davantage de nos services ou pour répondre à vos questions. 

Équipe des partenariats du secteur de transport 
Transport-par@cyber.gc.ca 
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