Comprendre votre programme d’aide
aux employés (PAE)
Votre PAE est un service confidentiel et facultatif de soutien pou-

Solutions travail, santé et vie
Optimiser votre bien-être

vant vous aider à entreprendre une démarche pour effectuer un

• Stress

changement. Laissez-nous vous aider à trouver des solutions

• Problèmes de santé mentale

aux problèmes que vous pourriez éprouver, quels que soient
votre âge et l’étape de votre vie. Vous pouvez obtenir un soutien immédiat et confidentiel correspondant à vos préférences,
à votre mode de vie et au mode de services avec lequel vous
êtes à l’aise.
Tous les employés réguliers ayant un poste à temps plein ou à
temps partiel, ainsi que ceux dont le nom apparaît sur une liste
de priorité d’emploi ou de rappel et qui occupent un poste à
75 % et plus pour toute une année scolaire, pourront bénéficier
de 5 consultations cliniques par année.

• Deuil et perte
• Situations de crise

Gérer vos relations familiales
• Communication
• Séparation et divorce
• Rôle parental

Gérer un problème professionnel
• Stress

Renouvellement de vos heures de consultation

• Rendement

La période contractuelle s’étend du 1er juillet au 30 juin.

• Équilibre travail-vie personnelle

Chaque année, vos heures de consultation pourront être renouvelées le 1er juillet.

Résoudre un problème de dépendance
• Alcool

Conﬁdentialité

• Drogues

Votre PAE est entièrement confidentiel, dans le cadre défini par la

• Tabac/Nicotine

loi. Personne, y compris votre employeur, ne saura que vous avez

• Jeu

utilisé le service, à moins que vous en parliez vous-même.

Laissez-nous vous aider

Accédez à votre PAE en tout temps,
par téléphone, sur le Web ou à l’aide
de votre appareil mobile.

Votre programme d’aide aux employés (PAE) vous
apporte un soutien immédiat et confidentiel pour
vous aider à résoudre vos préoccupations en matière
de travail, de santé ou de vie. Nous sommes là, partout et en tout temps. Laissez-nous vous aider.

Laissez-nous vous aider


Accédez à votre programme d’aide aux employés (PAE) en tout
temps, par téléphone, sur le Web ou à l’aide de votre appareil
mobile.
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