
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 
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Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 19 janvier 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 20 décembre 2017 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

• L'ensemble de la documentation permettant de déterminer les services de 
programme d'aide aux employées et employés et à leur famille pour le personnel 
professionnel de votre ministère ou organisme, conformément à la section 1-7. OO de 
la convention collective des professionnelles et professionnels; 

• L'ensemble de la documentation relative aux contrats, les montants payés pour les 
trois (3) dernières années financières et la durée de l'entente/contrat de service 
relatif à ces services. 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des ·renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission 
d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2017-007576/2017-183 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de. l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu . pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de rev1s1on doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Aide et écoute 
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Québec:: 
Aide et écoute 

Le programme d'aide aux employés (PAE) 
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Le programme d'aide aux employés (PAE) est un service d'accueil, d'évaluation, d'intervention brève, de 
référence ainsi que de suivi professionnel et thérapeutique offert à tous les employés du Ministère. Ces 
services sont fournis par la firme Morneau Shepell. 

Votre programme 
En tant qu'employé admissible du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, vous 
pourrez bénéficier de six (6) consultations psychosociales, légales ou financières par année. La période 
contractuelle s'étend du 1er juin au 31 mai. Chaque année, vos heures de consultation pourront être 
renouvelées en date du 1er juin. 

Un soutien professionnel adapté à votre situation 
Consultations cliniques avec : 
• Psychologues 
• Travailleurs sociaux 
• Psychothérapeutes 
• Psychoéducateurs 
• Conseillers d'orientation 
• Sexologues 

Services-conseils téléphoniques avec : 
• Avocats 
• Comptables 
• Planificateurs financiers 

Un service sans frais 
Les frais de ce programme d'aide sont entièrement assumés par votre employeur. La vie comporte 
inévitablement des moments de stress. Même si nous réussissons habituellement à résoudre les problèmes 
qui surviennent, il peut arriver que nous ayons à surmonter des situations personnelles plus préoccupantes. 
Dans ce cas, notre capacité d'adaptation fonctionnelle à la maison et au travail devient plus ou moins 
compromise. Dans les moments les plus difficiles, votre programme d'aide aux employés (PAE) vous offre un 
soutien confidentiel dont vous pouvez vous prévaloir gratuitement, et ce, sans préjudice. 

Obtenez rapidement de l'aide 
Pour obtenir une assistance immédiate, composez le numéro sans frais 
1 844 880-9143. Des services d'information et de consultation vous seront alors offerts de la façon 
convenant le mieux à votre réalité : 

• En bureau 
• Par téléphone 
• Par rencontre virtuelle (webcaméra) 

Si un soutien complémentaire pouvait vous être utile, votre PAE vous dirigera vers d'autres ressources 
disponibles selon votre région. 

Besoin de documentation, d'effectuer une demande d'aide, de clavarder avec nous, ou d'information sur un 
sujet touchant une situation vécue? Où que vous soyez, au moyen de votre ordinateur, de votre tablette ou de 
votre téléphone intelligent, accédez gratuitement à des centaines d'articles, de vidéos, de tests interactifs et 
de liens utiles grâce à travailsantevie.com. 

Votre PAE peut vous aider à : 

http://intranet/RessourcesHumaines/SanteEtQualiteDe VieAuTravail/aide-ecoute/Pages/ai... 2018-01-08 



Aide et écoute Page 2 sur 2 

Accroître votre bien-être 
Stress, anxiété, dépression, colère, situations de crise, passages de la vie, décès d'un proche, troubles 
émotionnels, de l'humeur ou de l'adaptation. 

Améliorer vos relations familiales 
Conciliation travail-vie personnelle, rôle parental, familles reconstituées, séparation et divorce, conflit dans le 
couple, soins aux aînés, aide à l'adoption. 

Remédier à un problème professionnel 
Conflit interpersonnel, planification de carrière, intimidation et harcèlement, épuisement, difficultés de 
communication, coaching de gestion. 

Régler un problème de dépendance 
Alcoolisme, tabagisme, toxicomanie et pharmacodépendance, cyberdépendance, jeu compulsif. 

Trouver des ressources 
Services de garde, médecin de famille, résidences et foyers pour aînés, services adaptées TDAH, soins à 
domicile, médiation familiale. 

Répondre à des questions légales 
Séparation et divorce, garde et soutien d'un enfant, procès civil, testament et planification successorale, droit 
immobilier. 

Prendre soin de votre santé financière 
Endettement, planification budgétaire, faill ite. 

Qu'en est-il de la confidentialité? 
La confidentialité est l'une des principales caractéristiques de ce service d'aide. Le service est fourni par des 
intervenants tenus au secret professionnel absolu dans le cadre défini par la loi. 

Tout contact, information ou conversation entre les parties concernées demeure strictement confidentiel et 
sans préjudice. Aucun renseignement ne sera divulgué à votre employeur sans votre autorisation préalable. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme du PAE, communiquez avec Marie-Pier Toupin 
au poste 3466. 

Dernière modification: 7 novembre 2017 

Québec=::: 
© Gouvernement du Québec 

http://intranet/RessourcesHumaines/SanteEtQualiteDe VieAuTravail/aide-ecoute/Pages/ai... 2018-01-08 



Affairos municipales 
et Occupation 
du t erritoire 

Québec::: 
AVIS À TOUS LES EMPLOYÉS DU MINISTÈRE 

Programme d'Aide aux Employés (PAE) 

À compter du ter juin 2015 

MAI 2015 

Dans un souci d'amélioration des avantages offerts au personnel, les services de PAE seront désormais offerts par 
le Groupe Renaud. Vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre afin de bénéficier de ce nouveau programme. 

Qui offrir a les services à compter du 1 cr juin? 

Le Groupe Renaud sera responsable des services d'évaluation et de consultation. Cette organisation regroupe des 
professionnels accrédités et indépendants, membres de leur ordre professionnel, sélectionnés pour leur vaste expérience dans 
les techniques d'aide aux individus pour évaluer et aider à résoudre leurs problèmes d'ordres personnels et professionnels. 

Comment bénéficier des services du PAE? 

1. À partir du 1er juin, pour utiliser les services du programme, vous pourrez communiquer avec le Groupe Renaud au 
numéro sans frais 1888 687-9197. 

2. On complétera avec vous une fiche de renseignements, dont toutes les informations resteront strictement 
confidentielles. 

3. Un professionnel communiquera avec vous dans un délai de 24 à 48 heures pour fixer un rendez-vous dans les jours 
suivants. 

Si vous avez déjà un dossier avec un intervenant, sachez que le Groupe Renaud privilégie la relation de confiance déjà 
établie. Le nécessaire sera donc fait afin de maintenir le lien thérapeutique, mais dans le cas où il s'avérait impossible de 
poursuivre avec le même professionnel, votre dossier sera confié à un consultant collaborant avec le Groupe Renaud. 

Comment sera assuré le r espect de la confidentialité? 

La confidentialité est l'une des principales caractéristiques de ce service d'aide. Aucun renseignement, de quelque nature 
que ce soit, ne peut être divulgué sans l'autorisation écrite de la personne qui a recours au PAE. Tout contact, information 
ou conversation entre l'intervenant professionnel et la personne qui bénéficie du programme d'aide demeure strictement 
confidentiel et sans préjudice. 

Quels sont les services dispensés? 

Chaque année, à partir du 1er juin, vous pourrez bénéficier de 6 consultations psychosociales, légales ou financières 
(psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociàux, conseillers d'orientation, sexologues et psychoéducateurs, avocats, 

comptables, planificateurs financiers). 

Pour contacter votre programme d'aide en tout temps : 

GROUPE 

RENAUD 1 888 687-9197 
Simplement, humains. 24 heures/24, 7 jours/7, 365 jours par année 



Programme d'Aide aux Employés (PAE) 

À compter du 1er juin 2017 

Veuillez noter qu'à compter du 1 er juin 2017, les services de PAE seront désormais offerts par 

la firme Morneau Shepell. Vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre afin de bénéficier 

des services du PAE. 

Qui offrira les services à compter du rr juin? 

Morneau Shepell sera responsable des services d'évaluation et de consultation . Cette firme 
regroupe des professionnels accrédités et indépendants, membres de leur ordre professionnel, 
sélectionnés pour leur vaste expérience dans les techniques d'aide aux individus pour évaluer et 
aider à résoudre leurs problèmes d'ordres personnels et professionnels. 

Quels sont les services dispensés ? 

Chaque année, à partir du 1•r juin, vous pourrez bénéficier de 6 consultations psychosociales, 
légales ou financières (psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux, conseillers 
d'orientation, sexologues et psychoéducateurs, avocats, comptables, planificateurs financiers). 

Comment bénéficier des services du PAE ? 

À partir du ie' juin, pour utiliser les services du PAE, vous pourrez communiquer avec la firme 

Morneau Shepell au numéro sans frais 1 844 880-9143 où une personne ressource 
assurera le suivi. 

Ce service est accessible pour les employés de Québec, Montréal et des différentes régions 
administratives 

Comment est assuré le respect de la confidentialité? 

La confidentialité est l'une des principales caractéristiques de ce service d'aide. Aucun 
renseignement, de quelque nature que ce soit, ne peut être divulgué sans l'autorisation écrite de 
la personne qui a recours au PAE. Tout contact, information ou conversation entre l'intervenant 
professionnel et la personne qui bénéficie du programme d'aide demeure strictement 
confidentiel et sans préjudice. 

Marie-Maude Fortin-Néron poste 3718 
Direction des ressources humaines 



Programme d' Aide aux Employés (PAE) 

Depuis le 1er juin 2017 

Les services d'aide aux employés sont désormais offerts par la firme Morneau Shepell. Vous 
trouverez ci-dessous la procédure à suivre afin de bénéficier des services du PAE. 

Qui offre les services depuis le 1er juin ? 

Morneau Shepell est responsable des services d'évaluation et de consultation. Cette firme regroupe 
des professionnels accrédités et indépendants, membres de leur ordre professionnel, sélectionnés 
pour leur vaste expérience dans les techniques d'aide aux individus pour évaluer et aider à résoudre 
leurs problèmes d'ordres personnels et professionnels. 

Quels sont les services dispensés ? 

Chaque année, à partir du 1er juin, vous pouvez bénéficier de 6 consultations psychosociales, 
légales ou financières (psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux, conseillers 
d'orientation, sexologues et psychoéducateurs, avocats, comptables, planificateurs financiers). 

Comment bénéficier des services du PAE ? 

Depuis le 1er juin, pour utiliser les services d'aide aux employés, vous pouvez communiquer avec 

la firme Morneau Shepell au numéro sans frais 1 844 880-9143 où une personne 
ressource assurera le suivi. 

Ce service est accessible pour les employés de Québec, Montréal et des différentes régions 
administratives 

Comment est assuré le respect de la confidentialité ? 

La confidentialité est l'une des principales caractéristiques de ce service d'aide. Aucun 
renseignement, de quelque nature que ce soit, ne peut être divulgué sans l'autorisation écrite de 
la personne qui a recours au PAE. Tout contact, information ou conversation entre l'intervenant 
professionnel et la personne qui bénéficie du programme d'aide demeure strictement 
confidentiel et sans préjudice. 

Marie-Maude Fortin-Néron poste 3718 
Direction des ressources humaines 



MORNEAU 11.0.l ~.~· 
SHEPELL ·"~/ 

Votre programme d'aide aux employés et à la 

famille (PAEF) 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. 

trava ilsantevie.com 

Comprendre vot re programme d'aide aux 
employés et à la famille CPAEF) 

Votre PAEF est un service confidE;!ntiel et facultatif de soutien 

pouvant vous aider à entreprendre une démarche pour effectuer 

un changement. Laissez-nous vous aider à trouver des solutions 

aux problèmes que vous pourriez éprouver, quels que soient 

votre âge et l'étape de votre vie. Les membres de votre famille 

immédiate (au sens de votre programme d'avantages sociaux) 

et 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. 

Gratuité 

L'utilisation du PAEF est gratuite pour vous et les membres 

de votre famille. Le PAEF fait partie du programme d'avantages 

sociaux offert par votre employeur. Vous pouvez obtenir une 

série de séances de counseling. Si vous avez besoin d'une aide 

plus spécialisée ou de longue durée, notre équipe d'experts vous 

suggérera le spécialiste approprié ou le service correspondant 

le mieux à vos besoins. Bien que vous deviez assumer les frais 

de ces services supplémentaires, certains d'entre eux pourraient 

être couverts par votre régime provincial d'assurance-maladie 

ou par votre programme d'avantages sociaux. 

Confidentialité 

Votre PAEF est entièrement confidentiel, dans le cadre défini par 

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

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

MORNEAU iQ· ·~ 
SHEPELL ,,Lf 

Accédez à votre programme d'aide aux employés et à la famille 

(PAEF) en tout temps, pa r té léphone, sur le Web ou à l'aide de 

votre appareil mobile. 

1.844.880.9143 ATS-ATME: 1.877.338.0275 

travail santevie.com 
Téléchargez l'application Mon PAE à partir de la boutique 
d'applications de votre appareil ou saisissez le code QR ci-contre. 

Solutions travail, santé et vie 

Optimiser votre bien-être 

· Stress • Problèmes de santé mentale • Deuil et perte 
• Situations de crise 

Gérer vos relations familiales 

• Communication • Séparation et divorce • Rôle parental 

Gérer un problème professionnel 

• Stress • Rendement • Équilibre travail-vie personnelle 

Résoudre un problème de dépendance 

• Alcool • Drogues • Tabagisme • Jeu 

Options de counseling 

En personne 

• Participez à des séances prévues dans un de nos bureaux 

Par téléphone 

• Participez à des séances prévues au téléphone 

Cybercounseling 

• Service professionnel de counseling réalisé par échange de 
courriels 

Par vidéoconférence 

• Participez à des séances prévues en ligne dans le confort de 
votre foyer à l'aide d'une webcaméra et d'un logiciel vidéo 

sécurisé 

Counseling de groupe en ligne 
• Participez à des séances prévues de counseling de groupe en 

ligne 

Premier contact 

• Clavardez instantanément avec un conseiller; aucun 
rendez-vous requis 

Programme en ligne et soutien autonome 

• Allez-y à votre propre rythme, en ligne ou hors ligne, grâce à 
des ressources et à des programmes axés sur la recherche de 
solutions 

Accédez à votre PAEF en tout temps, par téléphone, sur 
le Web ou à l'aide de votre apparei l mobile. 

1.844.880.9143 
ATS-ATME: 1.877.338.0275 

travailsantevie.com 
Téléchargez l'application Mon PAE à partir de la 

boutique d'applications de votre appareil ou saisis

sez le code QR ci-contre. • 
. 

r 
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Qu'en est-il de la confidentialité? 

La confidentialité est l'une des principales caractéristiques · 
de ce service d'aide. 

> Le service est fourni par des intervenants tenus au 
secret professionnel absolu dans le cadre défini par 
la loi. 

> Tout contact, information ou conversation entre les 
parties concernées demeure strictement confidentiel 
et sans préjudice. 

AUCUN RENSEIGNEMENT NE SERA DIVULGUÉ 
À VOTRE EMPLOYEUR 

SANS VOTRE AUTORISATION PRÉALABLE. 
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À tout moment de la journée ou de la nuit, 
n'hésitez pas à appeler en situation d'urgence. 

Pour joindre votre programme d'aide, 
composez le 

1 888 687 -9197 
Besoin de documentation, de faire une demande en ligne, de 

clavarder avec nous, ou de plus d'informations sur un sujet touchant 
ce que vous vivez? 

Votreconseillervirtuel.ca 
Nom d'utilisateur : MAMOT 

Mot de passe : MAMOT 432% 

GROUPE 

RENAUD 
Mai 2015 

VOTRE 
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Î D AIDE 
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La vie comporte inévitablement des moments de 
stress. Même si nous réussissons habituellement 
à résoudre les problèmes qui surviennent, il peut 
arriver que nous ayons à surmonter des situations 
personnelles plus préoccupantes. Dans ce cas, notre capacité 
d'adaptation fonctionnelle à la maison et au travail devient 
plus ou moins compromise. 

Dans les moments les plus . difficiles, votre programme 
d'aide aux employés (PAE) vous offre un soutien confidentiel 
dont vous pouvez vous prévaloir gratuitement, et ce, sans 
préjudice. 

Obtenez rapidement de l'aide 

Pour obtenir une assistance immédiate, composez le 
numéro sans frais 1 888 687-9197. 

Des services d'information et de consultation vous seront 
alors offerts de la façon convenant le mieux à votre réalité : 

> En bureau 

> Par téléphone 

> Par rencontre virtuelle (webcaméra) 

Si un soutien complémentaire pouvait voùs être utile, votre 
PAE vous dirigera vers d'autres ressources disponibles selon 
votre région. 

Votre programme 
En tant qu'employé admissible du Ministère des Affaires 
municipales et de !'Occupation du territoire, vous pourrez 
bénéficier de six (6) consultations psychosociales, légales ou 
financières par année. 

La période contractuelle s'étend du 1er juin au 31 mai. Chaque 
année, vos heures de consultation pourront être renouvelées 
en date du 1er juin. 

Un soutien professionnel adapté à votre 
situation 

CONSULTATIONS CLINIQUES AVEC : 

> Psychologues 
> Travailleurs sociaux 
> Psychothérapeutes 
> Psychoéducateurs 
> Conseillers d'orientation 
> Sexologues 

SERVICES-CONSEILS TÉLÉPHONIQUES AVEC : 

> Avocats 
> Comptables 
> Planificateurs financiers 

Un service sans frais 
Les frais de ce programme d'aide sont entièrement assumés 
par votre employeur. 

Votre PAE peut vous aider à : 
ACCROÎTRE VOTRE BIEN-ËTRE 

• Stress • Anxiété • Dépression • Colère • Situations de 
crise • Passages de la vie • Décès d'un proche • Troubles 

émotionnels, de l'humeur ou de l'adaptation • 

AMÉLIORER VOS RELATIONS FAMILIALES 

• Conciliation travail-vie personnelle • Rôle parental • 
Familles reconstituées • Séparation et divorce • Conflit dans le 

couple . Soins aux aînés · Aide à l'adoption . 

REMÉDIER À UN PROBLÈME PROFESSIONNEL 

• Conflit interpersonnel • Planification de carrière · 
Intimidation et harcèlement • Épuisement • Difficultés de 

communication • Coaching de gestion • 

RÉGLER UN PROBLÈME DE DÉPENDANCE 

·Alcoolisme . Tabagisme . Toxicomanie et 
pharmacodépendance • Cyberdépendance • Jeu compulsif • 

TROUVER DES RESSO URCES 

• Services de garde • Médecin de famille · Résidences 
et foyers pour aînés • Services adaptées TDAH • Soins à 

domicile • Médiation familiale • 

RÉPONDRE A DES QUESTIOt~S LÉGALES 

• Séparation et divorce • Garde et soutien d'un enfant . 
Procès civil . Testament et planification successorale . Droit 

immobilier . 

PRENDRE SOIN DE VOTRE SANTÉ FINANCIÈRE 

Endettement . Planification budgétaire • Faillite • 



Demande d'accès à l'information - 2017-00757612017-183 

Informations relatives aux contrats, les montants payés pour les 3 dernières années 
financières et la durée de l'entente/contrat de service relatif à ces services 

Morneau Shepell 
Durée du contrat 1er juin 2017 au 31mai2019 (2 ans) 

Dépense en date du 30 novembre 2017 5 511,50 $ 

Nombre de professionnels ayant consulté Il est impossible de transmettre 
l'information pour l'instant. Le 
rapport ne nous permet pas 
d'accéder à cette donnée. 

Groupe Renaud (Pro Santé) 
Durée du contrat 1er juin 2015 au 31mai2017 (2 ans) 

Avenant 1er juin 2017 au 30 septembre 2017 

Dépense totale 34 270 $ 

Nombre de professionnels ayant consulté 53 

Morneau Shepell 
Durée du contrat 1er juin 2013 au 30 septembre 

2015 (2 ans) 

Dépense totale 30 488 $ 

Nombre de professionnels ayant consulté 66 


