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NORMES DE SERVICES 

 
Le Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement (STSE) a pour mission de fournir une vaste 
gamme de services à ses membres. Notre Syndicat promeut une culture fixant les plus hautes normes de 
services, qu’il s’agisse d’intégrité, de professionnalisme ou de comportement éthique. 

Le STSE favorise des normes parmi ses représentant(e)s et employé(e)s qui garantissent la diffusion d’une 
vaste gamme de renseignements sur ce qu’ils et elles ont droit de s’attendre des services du STSE. 

L’organisation du STSE s’engage à :   Agir en toute intégrité, 
À faire preuve de discernement et de discrétion, 
À bien servir ses membres, et 
À utiliser ses biens, services et ressources de manière 
responsable. 

Venez nous rendre visite 2781, chemin Lancaster, Ottawa (ON) 
 

 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h (HAE/HNE), sauf les jours fériés. Les 
heures auxquelles le bureau sera fermé en dehors de ces tranches horaires, seront affichées. 

Contactez-nous par téléphone           1-833-731-5533 
             Local 613-731-5533  
   

 Nous répondrons à vos appels ou bien ils seront transférés à une boite vocale durant les heures 
d’ouverture (8h30-16h). 

 Nous répondrons à vos messages vocaux dans les 24 heures. 
 Les messages enregistrés sur les congés ou absences d’un membre du personnel préciseront le 

nom et le numéro de téléphone d’un(e) collègue qui assurera la relève. 
 Les correspondant(e)s seront dirigé(e)s, si nécessaire, vers le personnel qui convient, et en 

seront informé(e)s si leur appel est transféré à une autre boite vocale. 
 

Contactez-nous par courriel          info@uhew-stse.ca 
 

 Nous accuserons réception des courriels et messages en ligne dans les deux jours ouvrables qui 
suivent et y répondrons dans un délai de cinq jours ouvrables. 

 Si nous ne pouvons répondre immédiatement à votre question, nous vous donnerons dans un 
délai de cinq jours ouvrables une date approximative à laquelle nous y répondrons. 

 Nous répondrons aux télécopies ou au courrier postal dans un délai de cinq jours ouvrables 
(télec : 613-526-5537). 

 Les messages d’absence seront activés pour indiquer qu’un membre du personnel est absent, et 
préciseront le nom et les coordonnées d’un(e) collègue qui assurera la relève. 
 
 

MEMBRES AVANT TOUT ! 


