
 

 
 

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

Le 25 juin 2015 
 
Suite au 16ème Congrès triennal des Employés des Postes et 
Communications (SEPC) tenu en 2014, une discussion quant à l'avenir 
de notre Élément qui comprenait à la fois les délégués et les 
observateurs, a eu lieu.  Suite à cette discussion, un comité sur l'Avenir 
de l'Élément du SEPC a été mis en place. 
 
Le comité sur l'avenir de l'Élément du SEPC a le mandat de présenter 
des propositions et/ou des recommandations à l'exécutif national du 
SEPC.  L'exécutif national du SEPC travaillera en étroite collaboration 
avec l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), notre agent 
négociateur, sur toutes ces propositions et/ou recommandations.  
Certaines ou toutes les recommandations seront présentées au 
17ème Congrès triennal du SEPC en 2017 pour examen, discussion 
et mise en œuvre. 
 
Votre Syndicat s'efforce de fournir les meilleurs services possibles à 
ses membres.  Le Congrès du SEPC en 2012 a voté en faveur de 
changements significatifs quant à la structure de notre Syndicat.  Par 
contre, afin d'atteindre notre but, nous croyons qu'il est temps de revoir 
la structure organisationnelle et la rentabilité du SEPC et d'examiner 
nos options. 
 
Depuis janvier, le comité s'est réuni à deux reprises et est composé de 
membres de différentes sections locales:  
 
 

Nom Employeur Région/Section Locale Rôle 

Joanne Hay Purolator Colombie-Britannique  
Local 20095 

Co-
présidente 

Cindie Smith Canada Post Edmonton Local 30120 Co-
présidente 

Claudia Labonté Canada Post Ottawa Local 70180 Membre 

Denise Tremblay Canada Post Ottawa Local 70180 Membre 
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Lorrie 
Charbonneau 

Canada Post London Local 00121 Membre 

Jake Miller Canada Post Toronto Local 00108 Membre 

Jacqueline 
Gujarati 

Canada Post Toronto Local 00108 Membre 

Mario Gravel Canada Post Fredericton Local 60105 Membre 

Frédéric Beaudin Canada Post Montréal Local 10102 Membre 

Carol Gamble Canada Post Vancouver Local 20101 Membre 

 
Considérant le fait que le comité échangera des renseignements de 
nature sensible, certaines informations discutées et partagées au sein 
du comité ou à propos du comité, doivent demeurées strictement 
confidentielles.  Cependant, le comité communiquera avec les 
membres par l'intermédiaire de l'exécutif national du SEPC tout au 
long du processus.   
 
Veuillez s'il vous plaît fournir toutes recommandations, suggestions et 
commentaires aux  co-présidentes du comité, Cindie Smith à  
SmithC@psac-afpc.com  et   Joanne Hay à  HayJ@psac-afpc.com 
 
  
 
 
L'exécutif national du SEPC 
 


