
  

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 12 janvier 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88786 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 8 décembre dernier, 
laquelle vise à obtenir : 
 

« Les documents en vigueur sur le Programme d’aide aux employées et 
employés de la fonction publique relativement à ses services offerts et 
leurs étendues (en termes monétaire et temporel), ainsi qu’à ses 
conditions d’admissibilité. » 

 
Vous trouverez ci-joint des documents concernant votre demande. 
 
Le Secrétariat du conseil du trésor détient d’autres documents. Conformément à 
l’article 13 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), nous vous informons que 
ces documents ont fait l’objet d’une diffusion et sont disponibles sur notre site Internet 
aux adresses suivantes : 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/politique_cadre_gestion_rh.p
df (page 28). 
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/sante-des-personnes-et-des-
organisations/programme-daide-aux-employes/. 
 
https ://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/sante-des-personnes-et-des-
organisations/domaines-dintervention/aide-aux-employes/. 
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Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi que le libellé de l’article précité. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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PROGRAMME  
D’AIDE  

AUX EMPLOYÉS

Événement difficile

Réactions possibles
et conseils pratiques

Soutien    Écoute   Confidentialité

Référence     Aide     Accompagnement



Vous venez de vivre  
un événement soudain et imprévu, 
auquel vous n’étiez pas préparé, par 
exemple :

• un accident tragique ;
• un acte criminel ;
• un drame familial ;
• une mort subite ;
• un congédiement inattendu.

Vous ne comprenez plus vos réactions,  
que vous considérez comme intenses  
et qui se traduisent par des manifestations 
qui s’apparentent à celles énumérées  
dans le tableau des réactions possibles.

Rassurez-vous puisqu’il s’agit là de réactions 
passagères tout à fait normales face 
à un événement hors du commun. 
L’important, c’est de réagir rapidement 
et de prendre les moyens nécessaires pour 
limiter les effets négatifs d’un tel événement 
(voir la section sur les conseils pratiques).

Si ces réactions ne diminuent pas 
graduellement ou persistent pendant 
plus d’un mois, il est suggéré de consulter 
un professionnel, puisqu’il pourrait s’agir 
de symptômes associés au syndrome 
de stress post-traumatique.

Souvenez-vous que vous pouvez faire appel 
au Programme d’aide aux employés (PAE). 



Réactions possibles

RÉACTIONS PHYSIQUES
• Résistance physique amoindrie
• Troubles gastro-intestinaux
• Éruptions cutanées
• Épuisement
• Réactions allergiques
• Problèmes cardio-vasculaires
• Maux de tête
• Hypertension
• Nausées
• Sueurs

RÉACTIONS COGNITIVES
• Difficultés de concentration
• Confusion
• Champ d’attention diminué
• Pensées récurrentes
• Rêves récurrents
• Manque de jugement
• Doute troublant : « si j’avais… »
• Pertes de mémoire



RÉACTIONS PSYCHOLOGIQUES 
OU ÉMOTIVES

• Engourdissement psychique
• Déni de la réalité
• Colère
• Irritabilité
• Culpabilité
• Tristesse
• Méfiance
• Perte de confiance
• Anxiété
• Peur
• Impuissance

RÉACTIONS COMPORTEMENTALES
• Isolement
• Agressivité
• Instabilité
• Insomnie
• Modification ou perte de l’appétit
• Augmentation de la consommation
• d’alcool, de drogues
• Excitation excessive
• Négligence
• Suractivité
• Comportement autodestructeur
• Modification du désir sexuel ou troubles 

de la sexualité
• Vigilance accrue
• Crises de larmes ou de rire



Conseils pratiques

Tentez de vous détendre par le repos, 
la relaxation ou l’activité physique.

Surveillez votre sommeil, votre alimentation, 
et votre consommation d’alcool, de drogues 
et de médicaments. Évitez les excès.

Rapprochez-vous des gens, parents, 
collègues et amis qui peuvent vous offrir 
du soutien.

Recherchez le soutien de vos proches. 
Exprimez vos pensées et vos sentiments.

Évitez d’entretenir des pensées négatives, 
défaitistes ou culpabilisantes.

Surtout, soyez patient envers vous-même.

Donnez-vous du temps pour récupérer, 
et prenez soin de vous.

N’hésitez pas à consulter pour obtenir  
l’aide appropriée.

Un regard sur soi | Un espace pour soi
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D’AIDE  

AUX EMPLOYÉS

Événement difficile

Réactions possibles
et conseils pratiques

Soutien    Écoute   Confidentialité

Référence     Aide     Accompagnement

Le PAE vous offre écoute téléphonique, 
soutien, accompagnement et références pour 
vous aider à surmonter vos difficultés.

Pour obtenir plus d’informations, consultez 
votre intranet ou contactez les intervenants 
du PAE.

Composez le 418 646-4616 
Sans frais, le 1 866 327-4616

Heures d’ouverture du PAE : 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
Service de soir  
du mardi au jeudi de 16 h 30 à 20 h

« La santé psychologique est notre bien  
personnel le plus précieux.  

Il faut en prendre soin et ne pas hésiter 
à consulter avant que la détresse s’installe.»

Un regard sur soi | Un espace pour soi





Ministère / Organisme Particularités Dérogations Commentaires

04 (DPCP) Directeur des poursuites criminelles et pénales

50%

QC: CKC
MTL: Myreille

1 000 $ 50% 1 500 $
Procureurs admissibles au PAMBA (3 à 6 

rencontres à 100%)

Exceptionnellement; délégué à la DSAE
Situation de harcèlement ou de violence au travail, 
selon analyse de l’intervenante, 5 premières 
entrevues payées à 100% en sus  du 1000$

Admissibles : Psychoéducateurs  
Admissibles : Conjoint et enfants de 25 ans et moins étant aux études à temps plein (seuls)

08 (PC) Protecteur du citoyen 50% CKC 600 $ 50% 1 500 $ Exceptionnellement avec autorisation du PC

09 (SOQUIJ) Société québécoise d’information juridique 50% Myreille 600 $ 50% 1 500 $ Exceptionnellement; avec autorisation de la SOQUIJ

10 (MCE) Min. du Conseil exécutif 50% Lorraine 600 $ 50% 1 500 $ Cure : Max. (2) dans la durée d’emploi Exceptionnellement avec autorisation du MCE 

11 (CDPDJ) Comm. des droits de la personne et des droits de la jeunesse
2 premières consultations 
payées à 100% + 50% (600$)
Myreille

600 $ (+2 
séances à 

100%)
50% 1 500 $ Exceptionnellement; délégué à la DSAE

14 (MTESS) Min. du travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(DEC- SQ- Registre des entreprises- RQAP)

2 heures payées à 100% 
(jusqu'au 31 otc. 2020) + 75% 
(600$)
QC: Isa Auclair
MTL+RÉG: Myreille
Région:CKC

600 $ (+2h 
à 100%)

50% 1 500 $

Cure : Une seule fois, sauf si autorisé par le 
MTESS

Occasionnel moins d’un an, employés 
banque de suppléance, étudiants et 

stagiaires : non admissible

Exceptionnellement; délégué à la DSAE
En situation de crise, les personnes non admissibles 
peuvent avoir un soutien financier pour un certain 
nombre d’entrevues avec l’accord du MTESS.
Violence en milieu de travail ou de la part de la 
clientèle : 5 rencontres à 100% en sus du 600 $ à 75% 
avec l’accord du MTESS

Non admissibles : C.O.
Dans système PAE : Ajouter le # de CR dans « regroupement » (700****)

15-(MEI) Ministère de l’Économie et de l’Innovation 50% Noémie 700 $ 50% 1 000 $ Exceptionnellement; avec autorisation du MEI Non admissibles : Psychoéducateurs

16 (MELCC) Min. de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 50% CKC 800 $ 50% 1 500 $ Cure : Max. (2) dans la durée d’emploi Exceptionnellement avec autorisation du MDDELCC Dans système PAE : Ajouter CGFV dans le regroupement pour les employés du fond vert

17 (SCT) Secrétariat du Conseil du trésor 60% Lorraine 800 $ 60% 1 500 $ Cure : Max. (2) dans la durée d’emploi Exceptionnellement; délégué à la DSAE

18 (BAPE) Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 50% Lorraine 550 $ 50% 1 500 $ Exceptionnellement avec autorisation du BAPE

19 (CFP) Commission de la fonction publique
3 premières rencontres à 
100%, ensuite 60%
Lorraine

800 $ 60% 1 500 $ Cure : Max. (2) dans la durée d’emploi Exceptionnellement avec autorisation de la CFP Admissibles : Conjoint et enfants mineurs de l’employé (seuls)

21 (INESSS) Institut national d’excellence en santé et services sociaux 50% Lorraine 800 $ 50% 2 000 $ Exceptionnellement; délégué à la DSAE
Admissibles : Services juridiques (avocat)
Admissibles : Conjoint et enfant(s) dans le budget de l’employé. (seuls)

22 (OSRCPC) Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris 75% Isa Turgeon 800 $ 50% 2 000 $ Cure : Max. (1) dans la durée d’emploi Exceptionnellement; délégué à la DSAE Admissibles : Services juridiques (avocat)

25 (MAPAQ) Min. de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 50% CKC 700 $ 50% Cure : Max. (2) dans la durée d’emploi
Exceptionnellement avec autorisation de la DSAE
Évènement traumatique en milieu de travail : 5 
rencontres à 100% en sus du 700$ à 50%. 

Admissibles : Employés professeurs (même si contrat inférieur à 1 an)

26 (CSF) Conseil du statut de la femme 50% Lorraine 600 $ 50% 1 500 $ Exceptionnellement avec autorisation du DSAE

27 (CPTAQ) Commission de protection du territoire agricole du Québec 50% Isa Turgeon 800 $ 50% Cure : Max. (2) dans la durée d’emploi Exceptionnellement avec autorisation de la CPTAQ

28 (MEES) Min. de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 100% Lorraine 600 $ 50% 1 500 $ Cure : Max. (1) dans la durée d’emploi Exceptionnellement avec autorisation de la DSAE
Politique pour rendez-vous manqué : « Dans l’éventualité où l’employé ne se présente pas à son 
rendez-vous sans en aviser la ressource spécialisée dans les délais requis, il devra acquitter 25% des 
frais exigibles en pareil cas. L’autre 75% sera facturé au PAE »

30 (RAMQ) Régie de l’Assurance maladie du Québec 50% Noémie 800 $ 50% 2 000 $
Exceptionnellement avec autorisation du chef du 
Service du développement organisationnel et de la 
santé (RAMQ) Formulaire à compléter

Admissibles : Les étudiants 
Dans système PAE : Ajouter l’unité administrative dans « regroupement » 

31 (SPN) Société du Plan Nord 50% Lorraine 600 $ 50% 1 500 $ Cure : Max. (2) dans la durée d’emploi Exceptionnellement avec autorisation de la SPN

32 (FADQ) Financière Agricole du Québec

100% ou 50% (au choix de 
l'yé + l'inscrire au fichier 
exceptions si 50%)
Isa Turgeon

700 $ 50% 2 000 $ Cure : Max. (2) dans la durée d’emploi Exceptionnellement avec autorisation de la FADQ Admissible : Psychoéducateurs 

Modalités financières applicables pour les ministères et organismes

Remb. honoraires consultations 
externes

Cures pour 
dépendances



Ministère / Organisme Particularités Dérogations Commentaires

Modalités financières applicables pour les ministères et organismes

Remb. honoraires consultations 
externes

Cures pour 
dépendances

33 (COMMISSAIRELOBBY) Commissaire au Lobbyisme du Québec

1ère rencontre d'nu 
processus remboursée à 
100%, ensuite 50%
Isa Turgeon

600 $ 50% 1 500 $ Cure : Max. (2) dans la durée d’emploi Exceptionnellement avec autorisation de la DSAE

34 (SHQ) Société d’habitation du Québec

50% (3 premires rencontres 
gratuites au choix de 
l'employé)
Noémie

800 $ 50% 1 500 $ Cure : Max. (2) dans la durée d’emploi À vérifier
Admissible : Psychoéducateurs
Admissible : Enfants de 25 ans et moins étant aux études à temps plein (seul)

35 (MTQ) Ministère des transports

3 premières rencontres de 
l'année financières gratuites, 
ensuite 50%
CAP. NAT: Isa Auclair
AUTRES: Isa Turgeon

800 $ 50% 2 000 $ Exceptionnellement; délégué à la DSAE
Admissible : Psychoéducateurs
Étudiant et stagiaire acceptés mais sans soutien financier

37 (OPQ) Office des professions du Québec 100% CKC 800 $ 50% 1 500 $ Exceptionnellement avec autorisation de la DSAE
Admissibles : les enfants mineurs  à l’intérieur du 800$ (seul)
Psychoéducateurs

38 (TAQ) Tribunal administratif du Québec 100% Lorraine 720 $ 50% 1 000 $
Taux horaire admissible maximum 120$ si 

plus faire entente d’exception
Exceptionnellement avec autorisation du TAQ

Admissibles : les enfants à charge et conjoint seul, à l’intérieur du 720$
Psychoéducateurs, Avocat et autres professionnels avec approbation du TAQ

39 (AMP) Autorité des marchés publics 50% Isa Auclair 800 $ 50% 2 000 $ Cure : Max. (1) dans la durée d’emploi Exceptionnellement avec autorisation de la DSAE
Admissible : Psychoéducateurs
Enfants en présence du parent seulement

40 (CSDEPJ) Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse 50% Isa Turgeon 800 $ 50% 2 000 $ Exceptionnellement avec autorisation de la CSDEPJ
Admissible : Psychoéducateurs / Pour certains employés désignés et avec l’autorisation de la 
CSDEPJ, une rencontre gratuite mensuelle ou selon d’autres modalités, sera accordée avec une 
ressource externe de son choix en supplément du soutien financier standard.

41 (CTQ) Commission des transports du Québec 100% /5 séances Isa Auclair 600 $ 50% 600 $
10 Commissaires admissibles à Cure 

seulement (pas accès 5 séances à 100%)
Exceptionnellement avec autorisation de la CTQ

Admissible : Psychoéducateurs
Les enfants sont admissible en présence du parent seulement 

42 (FFQ) Fondation de la faune du Québec 50% Isa Auclair 800 $ 50% 2 000 $
Admissible : Psychoéducateurs
Les enfants à charge ne sont pas couverts

(ITQ) Infrastructures technologiques Québec 50% Noémie 600 $ 50% 2 000 $ Cure : Max. (2) dans la durée d’emploi Exceptionnellement; délégué à la DSAE
Admissibles : Psychoéducateurs
Admissibles : Enfants de 25 ans et moins étant aux études à temps plein (seul)

(CAG) Centre d'acquisitions gouvernementales 50% Noémie 800 $ 50% 2 000 $ Cure : Max. (2) dans la durée d’emploi Admissibles: les enfants en présence du parent seulement 



 

 
 

 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I  
 
DROIT D'ACCÈS 
 
Modalités de consultation. 
 
13.  Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l'objet 
d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de 
travail ou à distance ou par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter 
ou de se le procurer là où il est disponible. 
 
Moyens pour exercer le droit d'accès. 
 
De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant 
faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans un délai n'excédant pas six mois de la demande d'accès, 
s'exerce par l'un ou plusieurs des moyens suivants: 
 
 1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
 
 2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible 
ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
 
 3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 
 
Droit non affecté. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé conformément à l'article 16.1. 
 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
 




