
FACULTÉ D’ÉDUCATION, UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

Procédure administrative (ADM 006) 
Objet : Télécopies 

Date de révision : Février 2017 

La Faculté d’éducation offre plusieurs services à la pièce 203E qui permet de fournir un soutien 
au personnel enseignant, au personnel de soutien et aux étudiants et étudiantes. 

Afin de mieux servir les membres de la faculté, des normes de service permettent de faciliter et 
d’accélérer le traitement des demandes. 

Coordonnées de Mélanie Halderson à la pièce 203E 

Pour joindre Mélanie, adressez-vous à : 

Courriel :  educphys@uOttawa.ca 
Téléphone : 613.562.5800 poste 2025 
Heures de bureau :  de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

Coordonnées d’Alex Forest à la pièce 265 

Pour joindre Alex, adressez-vous à : 

Courriel :  educphys@uOttawa.ca 
Téléphone : 613.562.5800 poste 4059 
Heures de bureau :  de 8 h 45 à 12 h et de 13 h à 17 h (de septembre à mai) 

de 8 h 45 à 12 h et de 13 h à 16 h (de juin à août) 

Service de télécopieur 

Faculté d’éducation : 613.562.5146 

Remplir le formulaire « Télécopie ». 

Déposer le formulaire dans la chute à courrier près du LMX 309 dans une enveloppe INTRA 
identifiée FAX qui est disponible au LMX 322C (salle de photocopies). 

Lorsque la télécopie est envoyée, nous allons la déposer dans votre casier postal estampée 
« Faxed » et la date de l’envoi. 

Normes de service : Les télécopies locales seront envoyées dans un délai de trois heures. Les 
télécopies internationales sont plus complexes et le délai est difficilement prévisible. 
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Note : Il vous est également possible d’envoyer vos documents par courriel à votre destinataire. 
Les copieurs Xerox disposent des capacités nécessaires à la numérisation et l’envoi de 
documents en format PDF. Cette possibilité est plus rapide, moins coûteuse et fournit un 
document de meilleure qualité à votre destinataire. L’équipe des ressources physiques et 
matérielles (pièce 203E) se fera un plaisir de vous expliquer la démarche à suivre. 
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