
 

 
 

701 - 233 Gilmour St, Ottawa, Ontario, K2P 0P2  Tel: (613) 560-4342  Fax: (613) 594-3849  www.upce-sepc.ca 

Nouveau site internet du SEPC! 

 

www.upce-sepc.ca 

Après de nombreux mois de planification, 

nous sommes ravis de vous présenter 

notre nouveau site internet.  Nous avons 

reçu au cours des trois dernières années, 

des commentaires de la part de nos 

militants et membres en ce qui concerne 

un nouveau site internet.  Nous voulions 

mettre le tout en place de façon bien 

organisée de sorte que nos membres 

puissent être en mesure d'accéder au 

contenu plus facilement.   

Le nouveau site internet est maintenant en ligne, mais nous continuons à y apporter des 

ajustements et des améliorations sur une base quotidienne. Le site internet comporte un 

en-tête et pied de page qui peuvent être utilisés pour naviguer dans les différentes 

sections. Il y a un lien rapide  dans la barre de menus sur la droite qui fournit un accès 

rapide et facile aux articles les plus populaires.  Le site internet est disponible dans les 

deux langues officielles et peut être réglé à l'aide de l'onglet en haut à droite de la page.  

Les boîtes de chaque section fournissent un aperçu immédiat de l'information.  Vous 

devez cliquer sur  ''lire la suite'' dans la case en bas à droite   afin d'afficher l'information 

complète. 

Comme avec tout nouveau site internet et avec la migration récente du site sur notre 

serveur, nous pouvons nous attendre à quelques bogues et à quelques ajustements 

mineurs.  S'il vous plaît, n'hésitez pas à nous faire part de vos idées, de vos suggestions 

ou de vos recommandations à mesure que nous allons de l'avant.  Tous commentaires 

peuvent être envoyés à Marc Rousseau à l'adresse suivante;  roussem@psac-afpc.com. 

Joignez-vous à nous au: www.upce-sepc.ca! 

Modifications du réseau de communication  

Numéro sans frais: Nous avons récemment ajouté un numéro sans frais pour nos 

membres.  Le numéro sans frais est directement acheminé à notre ligne principale.  En 

plus de notre numéro local régulier, vous pouvez maintenant nous rejoindre au (877) 

841-9998.  L'information est disponible sur notre nouveau site internet dans la section 

<<nous contacter>>. 

En-tête de lettre: Nous avons apporté des modifications à  notre modèle d'en-tête de 

lettre afin de rester conforme avec le nouveau site internet.  Nous avons maintenant 
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deux modèles distincts;  une bannière blanche et une bannière bleue comportant le logo 

du SEPC. 

Réponse vocale interactive (RVI): Nous allons mettre à jour le système RVI du SEPC 

de sorte que l'appelant peut joindre le bureau national ou un agent  du bureau national 

en sélectionnant simplement un numéro au lieu de taper le nom de la personne. 

Adresse courriel générale du SEPC: Nous avons décidé de mettre hors service le 

compte de messagerie général du SEPC-UPCE pour plusieurs raisons.  À la place, nous 

avons mis en ligne les informations de contact sur le nouveau site internet sous l'onglet 

''nous contacter'' avec une courte description associée aux responsabilités de notre 

personnel du bureau national. Les informations sont les suivantes: 

 

Lyne Cabana, adjointe administrative 

Pour toutes questions administratives, cotisations syndicales 

Courriel: cabanal@psac-afpc.com,  Tél: (613) 560-5500 

 

Chantal Campeau, administratrice aux finances 

Pour toutes questions reliées aux finances, aux réclamations, aux ristournes des 

sections locales 

Courriel: campeauc@psac-afpc.com, Tél: (613) 560-4268 

 

Marc Rousseau, conseiller aux relations de travail 

Pour toutes questions reliées aux griefs, à la convention collective, aux consultations 

Courriel: roussem@psac-afpc.com,  Tél: (613) 560-5501 

 

Ceci est votre Syndicat.  S'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des 

idées ou des suggestions à partager sur l'amélioration de nos processus ou dans la 

façon dont nous communiquons. 

 

En toute solidarité, 

 

L’Exécutif national du SEPC 
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