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PAE du Centre des services partagés

•Sous la direction de 

Mme Grace Mc Collough, 
psychologue
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Le programme d’aide aux employés

Le PAE est un service d’écoute, d’aide et de
référence à des ressources externes spécialisées
pour les employés aux prises avec des problèmes
personnels ou professionnels affectant ou
susceptibles d’affecter leur rendement ou leur
comportement au travail.

Tous les employés peuvent s’adresser au PAE.
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Principes de base du PAE
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Confidentialité

Participation volontaire

Absence de préjudice
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Services offerts au PAE

Une évaluation des besoins

Une écoute attentive

La référence à des ressources externes spécialisées

Un suivi individualisé à court terme pour les 
problématiques liées au travail

Un accompagnement au moment du retour au 
travail après une longue absence

Des interventions de groupe à la suite 
d’événements difficiles

Des actions de prévention et de sensibilisation
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Motifs de consultation

Psychologique

Travail et 
carrière

PhysiqueDépendance

Couple et 
Famille
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Aide financière accordée

Modalités 
financières

Services offerts à l’interne (par un intervenant du PAE):

Services gratuits

Référence externe (psychologue ou travailleur social):

Les honoraires sont remboursés à 75% jusqu’à un 
maximum de 600$ (1er avril au 31 mars)

Incident violent survenu dans l’exercice de vos 
fonctions: 

5 heures de consultation externe payées à 100%

Traitement des dépendances (cures et hébergement): 

Remboursement de 50% des coûts jusqu’à un maximum 
de 1500$ (maximum 2 cures pour la durée de l’emploi)
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Pour nous joindre

N’hésitez pas à communiquer avec votre intervenante

418 646-4616 ou sans frais 1 866 327-4616

Pour plus d’informations, consultez le site intranet du Ministère du 

Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale à la rubrique PAE

http://intranet/drh/pae/default.htm
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Jour

• Du lundi au 
vendredi

• De 8:30 à 
16:30

Soir

• Du mardi au 
jeudi

• De 16:30 à 
20:00
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Services offerts
Chaque personne peut éprouver des difficultés personnelles ou professionnelles un 

jour ou l'autre et avoir besoin de soutien pour se sortir de l'impasse. 

Le PAE offre des services professionnels et confidentiels visant le mieux-être des 

employés : 

• Une évaluation des besoins

• Une écoute attentive 

• Une référence à des ressources externes spécialisées 

• Un suivi individualisé à court terme pour les problèmes liés au travail 

• Des interventions de groupe à la suite d'événements difficiles 

• Des actions de prévention et de sensibilisation 

• Toute demande formulée au PAE est prise en charge par un professionnel spécialisé 

en relation d'aide 

• L'ensemble du personnel, peu importe sa catégorie ou son statut d'emploi, peut 

bénéficier du PAE 

Les services offerts respectent les trois principes de base 
suivants : la participation volontaire, l'absence de préjudice 
et la confidentialité
La décision de recourir ou non aux services du PAE appartient à chaque personne. Le 

succès d'une telle démarche repose d’abord sur la motivation personnelle. 

• Le fait d'utiliser le PAE ne nuit pas à la carrière ni à la réputation de la personne. 

• Tous les intervenants du PAE possèdent une formation spécialisée en relation 

d'aide. Les échanges avec ceux-ci, de même qu'avec les ressources externes, sont 

strictement confidentiels.

• Les données recueillies dans le cadre des activités du PAE ne servent qu'aux fins de 

celui-ci. 

• Pour assurer la qualité des services à la clientèle et à des fins statistiques seulement, 

le PAE possède une banque de données protégées et confidentielles où l'on 
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retrouve les noms des clients, leur date de naissance et les motifs de consultation 

exprimés par ceux-ci. Les rapports statistiques ne permettent pas d'identifier les 

clients.

• Les intervenants du PAE ne divulguent aucun renseignement sur un client à 

l'exception de ce qui a été autorisé formellement par écrit par ce dernier, ou 

verbalement s'il y a urgence, ou encore si la loi l'ordonne. 

• Le dossier PAE d'une personne est distinct des autres dossiers administratifs. Ainsi, 

aucun renseignement relatif à sa participation au PAE ne peut être versé à son 

dossier personnel. 

• Enfin, les modalités de remboursement des honoraires des ressources externes 

respectent la confidentialité : les ressources externes facturent directement leurs 

services au PAE en utilisant uniquement un numéro de dossier. 

Exemples de motifs de consultation de la clientèle
Travail, carrière
Adaptation aux changements, stress, fatigue, épuisement professionnel, démotivation, 

difficultés relationnelles, impacts lors d'un retour au travail après une absence, 

questionnement sur son choix de carrière, mobilité, retraite. 

Psychologique 
Anxiété, découragement, deuil et pertes affectives, manque d'estime de soi, solitude. 

Couple, famille 
Séparation, divorce, problèmes liés au couple, relations familiales tendues, problèmes 

avec un enfant, maladie d'un proche. 

Dépendance 
Abus, notamment d'alcool, de drogues, de médicaments, de jeu. 

Physique 
Annonce d'un diagnostic médical dérangeant, tensions physiques particulières, limites 

physiques, interventions chirurgicales stressantes. 

Souvenez-vous qu'il est toujours préférable de consulter en prévention plutôt que 

d'attendre que la détresse s'installe.
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Responsables du contenu de cette page

• Ressources humaines

DOCUMENT PERTINENT
(PDF, 320 Ko)Présentation du programme d'aide aux employés 

© Gouvernement du Québec, 2017
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Programme d'aide aux employés (PAE)
Le Programme d'aide aux employés (PAE), offert par le Service 

d'aide aux employés du CSPQ, vous aide à maintenir ou à 

retrouver un équilibre personnel et une bonne santé 

psychologique. Il comprend les services suivants : 

• Un service d'écoute et de référence : 

• mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 20 h 

• lundi et vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 

• La prise en charge par des ressources internes spécialisées pour des cas liés au 

travail 

• Des services de consultation par des ressources externes pour des problèmes 

d'ordre personnel 

• Des services-conseils pour soutenir les gestionnaires et les conseillers en gestion 

des ressources humaines dans des situations difficiles

Joindre une personne-ressource du PAE
Québec
418 646-4616 

Mardi, mercredi et jeudi : 8 h 30 à 20 h

Lundi et vendredi : 8 h 30 à 16 h 30  

Île de Montréal, Montérégie et Laval
514 873-0382 ou 1 866 327-4616 

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30, au numéro correspondant à votre région

Mardi, mercredi et jeudi : 16 h 30 à 20 h au numéro 1 866 327-4616, poste 9 

Régions
1 866 327-4616 
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Mardi, mercredi et jeudi : 8 h 30 à 20 h

Lundi et vendredi : 8 h 30 à 16 h 30 

Intervenantes
Carole Tremblay , psychologue

418 646-4616, poste 7 ou 1 866 327-4616  

Intervenante pour les régions suivantes : Bas St-Laurent, Centre-du-Québec, Côte-

Nord, Nord-du-Québec, Estrie, Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine, Mauricie, Saguenay 

Nathalie Hébert , conseillère d’orientation et psychothérapeute 

418 646-4616, poste 8

Intervenante pour les régions suivantes : Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches 

ainsi que les autres unités centrales de Québec 

Carole Tremblay , psychologue

514 873-0382

Direction des services d'aide aux employés

600, rue Fullum, 5  étage, bureau 5.09

Montréal (Québec) H2K 3L6 

Intervenante pour les régions suivantes : Île-de-Montréal, Outaouais, Abitibi, Laval, 

Lanaudière, Laurentides, Montérégie

Responsables du contenu de cette page

• Ressources humaines

DOCUMENT PERTINENT
(PDF, 320 Ko)Présentation du programme d'aide aux employés 

© Gouvernement du Québec, 2017
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Foire aux questions

Le PAE est un service d'aide, d'information et de référence confidentiel qui s'adresse 

aux employés ayant des problèmes personnels ou professionnels de toute nature qui 

affectent leur bien-être, leur équilibre, leur rendement ou leur comportement au 

travail.

Ce programme a été mis en place pour aider les employés à apprivoiser leurs malaises 

ainsi qu'à comprendre et à surmonter leurs problèmes. Il encourage le 

développement de stratégies de changement ou d'adaptation efficaces, lesquelles 

peuvent être utilisées dans d'autres sphères de vie. 

Tous les employés ayant un lien d'emploi avec un ministère ou organisme qui fait 

affaire avec le PAE du CSPQ, peuvent bénéficier du Programme d'aide aux employés 

incluant le personnel en congé de maternité, en invalidité, en congé sans traitement 

ou en préretraite. 

Non. Le programme peut vous aider à analyser et à résoudre vos problèmes 

personnels.

Non. Peu importe le degré d'inconfort ou de malaise, le PAE peut vous aider. 

Rappelez-vous que plus vous consultez tôt, plus les résultats se feront sentir à court 

terme. La prévention est toujours de mise.

Qu'est-ce que le Programme d'aide aux employés (PAE)? 

Quel est l'objectif de ce programme? 

Qui peut recourir au PAE? 

Est-ce que l'aide touche uniquement les problèmes liés au travail? 

Est-ce que le programme touche seulement les problèmes de santé psychologique 
importants? 
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Oui, comme toute personne de l'organisation ayant des problèmes liés au travail ou à 

la vie personnelle. 

De plus, les gestionnaires peuvent recevoir des conseils concernant la gestion de leur 

personnel lorsqu'ils doivent transiger avec des employés aux prises avec des 

problématiques de santé mentale ou qui vivent des situations difficiles.

Les problèmes auxquels répond ce programme sont variés. Ils peuvent toucher les 

aspects suivants de la vie personnelle ou professionnelle : 

• Abus d'alcool, de drogue, jeu pathologique 

• Conseils face à des situations difficiles 

• Couple, famille 

• Retour au travail après une absence de longue durée 

• Santé physique 

• Santé psychologique 

• Travail et carrière

• Une tendance à m'isoler 

• Un changement dans la façon de me comporter 

• Des commentaires émis par des personnes de mon entourage 

• Une idée fixe sur une situation difficile 

• Un sommeil perturbé 

• Certains maux physiques (fatigue accrue, maux de tête, tensions particulières) 

• Une difficulté de concentration 

• Un envahissement soudain d'émotions

Une équipe d'intervenants professionnels dédiés au MTESS qui possèdent tous une 

formation spécialisée en relation d'aide, assure les services du PAE. 

Est-ce que le programme s'adresse également aux gestionnaires? 

Quels genres de problèmes sont soumis au PAE? 

Quels indices ou symptômes m’indiquent que j'ai besoin d'aide? 

Qui assure les services du PAE? 
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Pour les références à l'externe, un bassin de professionnels compétents, possédant 

des expertises variées et adaptées aux besoins de chacun, assure la prise en charge 

des personnes.

Un intervenant du PAE vous rappelle dans un délai de 24 heures et un rendez-vous 

pour une rencontre ou un entretien téléphonique vous est offert le plus tôt possible, 

en fonction des disponibilités de chacun. En cas d'urgence, l'intervention est rapide. 

Vous serez d'abord accueilli, écouté et guidé par l'intervenant du programme. Une 

entente sera ensuite prise avec vous quant au choix de la mesure ou de la démarche 

la plus appropriée à votre situation.

Il peut s'agir d'une aide dans la résolution de problèmes, d'un accompagnement dans 

une situation difficile, d'une intervention de crise, d'une aide à court terme, d'une 

intervention de conseil ou de soutien dans le choix d'une ressource externe. En effet, 

les démarches psychologiques plus élaborées sont dispensées à l'externe selon 

certaines modalités par des ressources spécialisées.

Les services offerts à l'interne, par l'équipe PAE du CSPQ, sont gratuits. 

Si la situation exige l'expertise de ressources externes, une partie des frais peut être 

assumée par l'employeur pour les employés réguliers et occasionnels de plus d'un an. 

Cependant, lors d'une situation de crise ou d'un incident violent, un soutien financier 

pourrait être offert à tout le personnel. 

Les seuls frais payables sont les honoraires des professionnels suivants : 

psychologues, travailleurs sociaux, membres en règle de leur ordre professionnel, 

ainsi que les frais des services de réhabilitation en matière de dépendance (alcool, 

drogues, jeu compulsif) assurés par des établissements reconnus. 

Que se passe-t-il lorsque je recours au programme? 

Quelles sont les interventions réalisées au moment d'une consultation? 

Est-ce que je dois débourser quelque chose pour ces services? 
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Chaque rencontre avec un professionnel est payée à 75 % pour un maximum de 600 $ 

par année financière. Les séjours dans les établissements traitant les problèmes de 

dépendance sont payés à 50 % de leur coût. La personne assume l'autre partie des 

honoraires et, s'il y a lieu, voit elle-même à se faire rembourser par son régime 

d'assurance collective. 

Les modalités de remboursement permettent le respect de la confidentialité. Ainsi, la 

ressource externe facture directement ses services au PAE en utilisant un numéro de 

dossier. 

Tout employé du Ministère, victime d'un incident violent dans l'exercice de ses 

fonctions, peut bénéficier de 5 heures de consultation payées à 100 % par le MTESS. 

Pour les employés réguliers et les occasionnels de plus d'un an, s'ajoute l'aide 

financière régulière du PAE soit les heures de consultation payées à 75 % jusqu’à un 

montant maximum de 600 $ par année financière. Selon la situation, si le dossier est 

accepté par la CNESST, les frais encourus par l'employé pourront faire l'objet d'une 

réclamation à la CNESST.

Oui, à la suite d'une entente avec votre supérieur immédiat, il peut vous être accordé 

le droit de consulter un intervenant du PAE du CSPQ pendant les heures de travail. 

Cependant, vous n'avez pas à divulguer le motif de consultation, ni à remplir une 

autorisation d'absence. 

De plus, une attestation écrite vous sera fournie pour confirmer que vous vous êtes 

effectivement présenté à votre rendez-vous. Vous présenterez cette attestation à 

votre supérieur immédiat s'il vous en fait la demande. Sinon, vous la conserverez en 

votre possession et vous n'aurez pas à la remettre à votre supérieur immédiat. 

Vous pouvez aussi convenir avec l'intervenant du PAE du CSPQ d'un moment de 

consultation en dehors des heures de travail.

Responsables du contenu de cette page

• Ressources humaines

Quel soutien offre le PAE dans le cadre d’un incident violent survenu au travail? 

Peut-on consulter un intervenant du PAE du CSPQ pendant les heures de travail? 
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Date de la facture Période facturée Service facturé Montant
Programmes d'aide aux employés - service de base 65 236,50 $
Programme d'aide aux employés - consultations externes 75 421,12 $
Programme d'aide aux employés - consult. externes ajustement -975,00 $

139 682,62 $
Programmes d'aide aux employés - service de base 65 236,50 $
Programme d'aide aux employés - consultations externes 99 399,28 $

164 635,78 $
Programme d'aide aux employés - consultations externes 88 062,09 $
Programmes d'aide aux employés - service de base 63 147,00 $

151 209,09 $
Programme d'aide aux employés - Services à la carte - Autre 200,00 $
Programme d'aide aux employés - Services à la carte - Autre 200,00 $
Programme d'aide aux employés - Services à la carte - Autre 125,00 $

525,00 $
Programme d'aide aux employés - consultations externes 83 850,97 $
Programmes d'aide aux employés - service de base 63 147,00 $

146 997,97 $
Programme d'aide aux employés - consultations externes 64 509,78 $
Programmes d'aide aux employés - service de base 63 147,00 $

127 656,78 $
2016-08-23 2016-04-01 au 2016-06-30 Programme d'aide aux employés - consultations externes 150,00 $

150,00 $
Programme d'aide aux employés - consultations externes 124 667,04 $
Programmes d'aide aux employés - service de base 63 147,00 $

187 814,04 $
Programme d'aide aux employés - consultations externes 64 131,77 $
Programmes d'aide aux employés - service de base 66 423,00 $

130 554,77 $
Programme d'aide aux employés - consultations externes 79 534,90 $
Programme d'aide aux employés - consult. externes ajusté -600,00 $
Programmes d'aide aux employés - service de base 66 423,00 $

145 357,90 $
Programme d'aide aux employés - consultations externes 85 563,31 $
Programmes d'aide aux employés - service de base 66 423,00 $

151 986,31 $
Programme d'aide aux employés - consultations externes 76 812,95 $
Programmes d'aide aux employés - service de base 66 423,00 $

143 235,95 $

Produit par : Direction générale des ressources humaines
Date : 16 février 2018

Total facture volet PAE

2017-07-10 2017-04-01 au 2017-06-30

2017-10-10 2017-07-01 au 2017-09-30

Total facture volet PAE

2015-12-31 2015-10-01 au 2015-12-31

Total facture volet PAE

Total facture volet PAE

Total facture volet PAE

Total facture volet PAE

Total facture volet PAE

Total facture volet PAE

Total facture volet PAE

2016-10-11

2015-08-11 2015-04-01 au 2015-06-30

Total facture volet PAE

2015-10-16 2015-07-01 au 2015-09-30

Total facture volet PAE

2017-03-31 2017-01-01 au 2017-03-31

Total facture volet PAE

Montants payés pour le programme d'aide aux employés du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

2016-01-01 au 2016-03-312016-03-31

2016-07-19 2016-04-01 au 2016-06-30

2016-07-01 au 2016-09-30

2017-01-11 2016-10-01 au 2016-12-31

2017-01-17 2016-10-01 au 2016-12-31
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