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Déclaration confidentielle 
 
1.1 Au moment de son embauche, l’employé doit fournir la documentation nécessaire et officielle faisant état 

de l’absence ou la présence d’un casier judiciaire, y inclus condamnation ou accusation criminelle, 
libération conditionnelle ou inconditionnelle ou pardon concernant l’employé/employée. 
 
Si une condamnation criminelle a été prononcée contre l’employé/employée, la Direction générale aura le 
droit de résilier immédiatement le contrat de travail.  
Directive administrative 408 
 

Période probatoire 
 
2.1  Chaque employé aura une période probatoire de trois mois avant d’être considéré employé régulier. 

 

Catégories d’emplois 
 

3.1 Chaque employé est classifié d’après les trois catégories d’emplois suivantes :   
 
 

un employé de 10 mois un employé régulier qui travaille 
pendant trois (3) mois 
consécutifs ou plus 
 

un employé à temps plein 
qui travaille trente-deux 
(32.5) heures et demi par 
semaine 

ou ou ou 
un employé de 12 mois 

 
 

un employé occasionnel qui 
travaille pendant moins de trois 
(3) mois consécutifs 

un employé à temps partiel qui 
travaille moins de trente-deux 
(32.5) heures et demi par 
semaine 
 

 
 

Postes 
 
4.1 Ces condtions s’applique au personnel de soutien, à l’exception du personnel cadre dont les conditions de 

travail sont énumérées et négociées dans leur contrat d’emploi respectif. 
 
4.2 Les devoirs et les responsabilités sont décrits dans les descriptions de tâches développées par le service 

des ressources humaines en collaboration avec l’employé visé pour chacun des types de postes.   
 
4.3  Les postes peuvent être partagés entre deux employés. 
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Salaire 
 
5.1 Les salaires sont versés en 10 ou 12 versements mensuels (selon la période de paie du 21 au 20 de 

chaque mois) en fonction des heures habituelle de travail stipulées dans la lettre d’embauche et 
dépendemment de la catégorie d’emploi en fonction de la clause 3.1.  

 
5.2 Chaque employé est rémunéré selon sa classification sur la grille salariale établie par le Conseil scolaire.  
 
5.3 L’ajustement salarial sera  accordé au personnel de soutien en septembre de chaque année. 
 
5.4 Tout ajustement salarial en raison de l’expérience de travail est effectué le premier jour de septembre 

et/ou le premier jour de février suivant la date d’embauche. 
 
5.5 La formation reconnue est celle acquise dans le cadre des programmes d’études offerts par des 

institutions scolaires accréditées par les provinces. 
 
5.6.1 Sous présentation d’attestation d’expérience officielle, une année d’expérience est accordée pour chaque 

mille deux cents (1 200) heures de travail directement reliées au poste. Dans le cas de l’employé à temps 
plein qui occupe plus d’un poste, l’expérience relative à chaque poste sera accordée au prorata. En aucun 
cas il n’est reconnu plus d’une année d’expérience par an. 

 

Paiement des salaires 
 
6.1 La paie mensuelle des employés est déposée directement à l’institution bancaire de leur choix, le 28 de 
 chaque mois.   
 

Heures supplémentaires 
 
7.1 Toutes les heures supplémentaires doivent être autorisées au préalable par la direction d’école. 
 
7.2 Les heures de congé attribuées aux heures supplémentaires doivent être prises à un moment approuvé 

par la direction d’école durant l’année scolaire où ces heures ont été accumulées. 
 

Absences 
 
8.1 L’employé doit motiver son absence (congé de maladie, congé médical familial, absence sans solde, etc.), 

en complétant « le formulaire absence – personnel de soutien » disponible au secrétariat de son école. 
 
8.2 Ces formulaires seront envoyés au bureau central le vingtième (20) jour de chaque mois. 
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Congés fériés et fêtes locales 
 
9.1 L’employé qui renouvelle son contrat de travail de 10 mois avec le Conseil scolaire ou un nouvel employé 

qui est à l’emploi du Conseil depuis plus d’un mois sera rémunéré lors d’un congé férié ou d’une fête 
locale si ce congé ou cette fête coïncide avec une de ses journées régulières de travail quand l’institution 
est en opération. 

9.2  L’école n’est pas en opération lors des périodes suivantes :  
• jours du congrès des employés 
• vacances de Noël et du Jour de l’An 
• vacances de répit au printemps 
• vacances d’été . 

 
9.3 Les congés fériés et les fêtes locales reconnues sont : 
 
 9.3.1   Le jour de l’an 
 9.3.2   La fête de la famille 
 9.3.3   Le Vendredi-Saint 
 9.3.4   Le lundi de Pâques 
 9.3.5   La fête de la Reine 
 9.3.6   La fête du Canada 
 9.3.7   La fête du travail 
 9.3.8   Le jour de l’Action de Grâces 
             9.3.9   L’Armistice (si concorde avec journée régulière de travail) 
 9.3.10   Noël 
 9.3.11   Le lendemain de Noël 
  

Vacances annuelles 
 
Employé occas ionnel  et  employé de 10 mois 
 
10.1 L’employé occasionnel a droit à un montant qui équivaut quatre pour cent (4 %) de son salaire comme 

paiement en lieu de vacances.  Ce montant sera payé sur une base mensuelle. 
 
10.2 L’employé qui est à l’embauche du Conseil scolaire sur une base de 10 mois a droit à un montant qui 

équivaut six pour cent (6 %) de son salaire comme paiement en lieu de vacances.  Ce montant sera payé 
sur une base mensuelle. 

 
10.3 À compter de sa sixième (6) année de service continue, l’employé a droit à un montant qui équivaut huit 

pour cent (8 %) de son salaire comme paiement en lieu de vacances.  Ce montant sera payé sur une base 
mensuelle. 

 
10.4 À compter de sa douzième (12) année de service continue, l’employé a droit à un montant qui équivaut 

dix pour cent (10 %) de son salaire comme paiement en lieu de vacances.  Ce montant sera payé sur une 
base mensuelle. 
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10.5 À compter de sa vingtième (20) année de service continue, l’employé a droit à un montant qui équivaut 

douze pour cent (12 %) de son salaire comme paiement en lieu de vacances.  Ce montant sera payé sur 
une base mensuelle. 

 
Employé de 12 mois 
 
10.6 Les jours de vacances sont au prorata pour l’employé régulier de douze mois qui travaille à temps partiel. 
 
10.7 L’employé qui est à l’embauche du Conseil scolaire sur une base annuelle de 12 mois (260 jours) a droit 

à un jour et un quart (1 1/4) soit 6 % de vacances annuelles avec salaire pour chaque mois travaillé, 
c’est-à-dire quinze (15) jours de vacances pour un temps plein ou au pro-rata de la tâche pour un temps 
partiel pour douze (12) mois travaillés.   

 
10.8 À partir de sa 6e  année consécutive de travail au sein du Conseil scolaire, l’employée ou l’employé qui est 

embauché sur une base annuelle de 12 mois (260 jours) a droit à un jour et deux tiers (1 2/3) soit 8 % 
de vacances annuelles avec salaire pour chaque mois travaillé, c’est-à-dire vingt (20) jours de vacances 
pour un temps plein ou au pro-rata de la tâche pour un temps partiel pour douze (12) mois travaillés.   

 
10.9 À partir de sa 12e  année consécutive de travail au sein du Conseil scolaire, l’employée ou l’employé qui 

est embauché sur une base annuelle de 12 mois (260 jours) a droit à deux jours et un douzième (2 
1/12) soit 10 % de vacances annuelles avec salaire pour chaque mois travaillé, c’est-à-dire vingt-cinq 
(25) jours de vacances pour un temps plein ou au pro-rata de la tâche pour un temps partiel pour 
douze (12) mois travaillés.   

 
10.10 À partir de sa 20e  année consécutive de travail au sein du Conseil scolaire, l’employée ou l’employé qui 

est embauché sur une base annuelle de 12 mois (260 jours) a droit à deux jours et une demie (2 1/2) 
soit 12 % de vacances annuelles avec salaire pour chaque mois travaillé, c’est-à-dire trente (30) jours de 
vacances pour un temps plein ou au pro-rata de la tâche pour un temps partiel pour douze (12) mois 
travaillés.   

 
10.11 Les jours de vacances pour chaque employée/employé sont calculés jusqu’au 31 août. 

10.12 Tous les jours de vacances accumulés doivent être pris au cours des douze mois qui suivent le 31 août ou 
selon une entente convenue avec la direction. 

10.13 Dans l’éventualité qu’un congé férié ou une fête locale tombe lors des vacances annuelles de l’employée 
ou de l’employé, un jour additionnel de vacances lui est octroyé. 

 
 
 

Congés de maladie 
 
11.1 Des journées de maladie, rémunérées, seront accordées annuellement dans le but d’obtenir le traitement 

médical ou dentaire nécessaire suite à un accident, une maladie ou une incapacité selon la cédule 
suivante : 

(a) La première année de service avec le Conseil – 20 jours de congé de maladie.  



 
 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL PERSONNEL DE SOUTIEN – version aout 2016  

 

7 

(b) La deuxième année et les années subséquentes avec le Conseil, des congés annuels de maladie seront 
accordées à raison de 90 jours de calendrier. 

(c) L’employé(e) à temps partiel accumulera des jours de congé de maladie à un prorata de deux (2) jours 
par mois, selon son équivalence à temps plein. (2 jours X % ETP) 

(d) L’employé occasionnel ne bénéficie pas de congé de maladie et n’accumule donc pas de jours de maladie. 

11.2.1 Après une absence de plus de quatre-vingt-dix (90) jours de calendrier, aucun salaire  additionnel ne sera 
versé par le Conseil. Alberta School Employee Benefit Plan entrera en vigueur. L’employé qui est 
admissible aux prestations d'invalidité de longue durée du ASEBP doit en faire la demande et ne sera pas 
admissible à recevoir un congé de maladie rémunéré sous cette clause. 

 
11.3 Dans le cas où un employé a subi une maladie et/ou a reçu des prestations sous le plan 
 d’assurance d’invalidité de longue durée de L’ASEBP et s’est vu accorder des congés de maladie, 
 conformément à la clause 11.1, l’employé(e) aura droit à des congés  additionnels de maladie pendant 
 l’année scolaire en cours conformément à la clause 11.1  à son retour au travail à l’équivalent temps 
 plein (ETP) qu’il travaillait avant le début  dudit  congé de maladie.  Si en employé est en congé de 
 maladie pendant plus de  20 jours consécutifs, la Direction générale ou son délégué peut demander une 
 attestation d’un médecin, à l’effet que l’employé est médicalement capable de retourner au travail. 
 
11.4 On peut demander à un employé qui s’absente de ses fonctions pour des raisons médicales ou dentaires, 

à cause d’accident, d’incapacité ou de maladie pour une période de deux jours consécutifs ou moins, de 
signer une attestation donnant la raison de l’absence dès son retour au travail. 

 
11.5 La Direction générale est en droit d’exiger une attestation d’un médecin qualifié quand un employé(e) est 

absent de ses fonctions pour obtenir un traitement médical ou dentaire ou à cause d’accident, 
d’incapacité ou de maladie pour une période de trois jours consécutifs ou plus.  Cependant, la Direction 
générale peut demander l’opinion d’un deuxième médecin qualifié. 

11.6 Tout congé de maladie est annulé lorsque le contrat d’emploi n’est pas renouvelé. 
 
 

Congés spéciaux 
 
12.1 La Direction générale pourra accorder un congé spécial d’un maximum de cinq jours sans perte de salaire 

à un employé lors d’accident grave ou maladie grave d’un membre de sa famille immédiate : conjoint, 
enfant ou parent.  La Direction générale pourra exiger une attestation d’un médecin qualifié, certifiant la 
gravité de la maladie.  Cependant, la Direction générale pourra, à sa seule discrétion et selon sa politique, 
accorder un congé de plus de cinq  jours. 

 
12.2 De plus, la Direction générale pourra accorder un congé spécial d’un maximum de cinq jours, sans perte 

de salaire, à l’occasion du décès des membres suivants de la famille de l’employé et de son conjoint ou de 
sa conjointe : conjoint ou conjointe, fils, fille, parent, frère, sœur, grands-parents, petit-fils, beau-fils, belle-
fille, beau-frère, belle-sœur, jusqu'à un maximum de cinq jours de travail.  La Direction générale pourra, 
cependant, à sa seule discrétion et selon sa politique, accorder un congé de plus de cinq jours. 

 
12.3  « Accident grave », « maladie grave » sont interprétés comme l’instance où les autorités médicales 

considèrent la situation critique. 
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CONGÉ MÉDICAL FAMILIAL  
 
13.1   Un employé pourra prendre un maximum de deux jours de congé durant une année scolaire, sans perte 
 de salaire, pour obtenir des soins médicaux familiaux, pourvu que sa réserve de congés de maladie de 
 l’employé accordée par la clause 11.1, est réduite par un nombre de jours correspondant à ce congé. 
 Des jours supplémentaires peuvent être accordés à  la discrétion de l’Employeur sur demande de 
 l’employé. 
 

Congés de maternité, parental et d’adoption 
 
14.1 Toute employée a droit à un congé de maternité commençant au plus tard la date de naissance de 

l’enfant.   Le congé de maternité correspond à une durée maximale de quinze (16) semaines 
consécutives et sera sans solde et sans contribution de l’Employeur envers les avantages sociaux, 
notamment au régime d'assurances collectives, sous réserve des dispositions de la présente clause 
14.2. 

 
14.2 Dans sa première (1ère) année de service avec l’Employeur, l’employée a droit aux congés de maladie 

selon la clause 11.1 et elle n’a pas de droit aux prestations supplémentaires de chômage (PSC) sous 
dits. 

 
Dans sa deuxième (2e) année ou plus de service avec l’Employeur, si une employée est incapable 
d'exercer ses fonctions pour des raisons associées à sa grossesse, elle sera sujette à l'une des options 
suivantes. L’employée décide des dates de son congé de maternité. 

 
A)  Pour toute absence pour des raisons médicales qui survient avant la dixième (10e) semaine 

précédant la date prévue de l'accouchement, l’absence sera régie conformément à la clause 11.1 
portant sur les congés de maladie. 

 
B)  Si l'absence survient à partir de la dixième (10e) semaine précédant la date prévue de 

l'accouchement ou à la date d’accouchement actuelle, l'employée dans sa deuxième (2e) année de 
service ou plus à l’embauche de l’Employeur doit choisir la formule I ou II ci-dessous. L’employée 
doit suivre la formule choisie jusqu’à ce qu’elle reprenne le travail à la suite de l’accouchement. 

 
I.    Congé de maladie 

Conformément àla clause 11.1 de la présente entente. Des absences médicales qui ne sont 
pas associées à l’absence de six (6) semaines suivant la date de naissance doivent être 
appuyées par un certificat médical. 

 
II.  Congé de maternité. 

a) L’Employeur  doit  établir  et  maintenir  un  programme  de  prestations 
supplémentaires de chômage (PSC) qui assure 100% du salaire hebdomadaire, pendant 
quinze (15) semaines.  À partir du 1er septembre 
2015, seize (16) semaines sera accordé : 
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b)    L’employée doit appliquer pour les prestations du programme d’assurance-emploi au 
début de son congé maternité et doit fournir à l’Employeur une copie de son premier 
versement.  

c) Le  PSC  inclut  les  deux  (2)  semaines  d’attentes  du  programme  de prestation de 
l’assurance-emploi 

d) Aucun  versement  ne  sera  effectué  en  vertu  des  présentes  lorsque l’employée 
n’est pas normalement tenue de travailler, en l’occurrence pendant tout congé scolaire - 
été, Noël, Pâques etc. 

e) L’Employeur  doit  payer  sa  part  des  avantages  sociaux  notamment pendant toute la 
période du PSC. 
 

14.3 L’employée qui a l'intention de prendre un congé de maternité doit soumettre un certificat médical 
confirmant la grossesse et spécifiant la date prévue de l'accouchement.  L’employée doit, si possible, 
aviser la direction générale des dates de son congé trois mois avant la date du début du congé.  Au 
plus tard six (6) semaines avant le début du congé de maternité, l’employée doit aviser par écrit 
l’Employeur de la date à laquelle commencera le congé. Toutefois, l’Employée n'est pas tenue de fournir 
un tel avis lorsqu'un médecin déclare par écrit qu'elle est ou était dans l'incapacité de le faire. Le cas 
échéant, l’employée doit remettre son avis le plus tôt possible. 

 
14.4 L’Employeur pourra exiger un certificat médical d'une employée désirant retourner au travail avant 

l'expiration de la période des six semaines suivant son accouchement, indiquant  qu'elle  est  apte  au  
travail  et  capable  d'exercer  ses  fonctions  avec l’Employeur. 

 
14.5 En plus du congé de maternité, l’Employeur permettra à l'employé(e) qui en est admissible, de prendre 

un congé parental conformément au  Employment Standards Code, dans les cinquante-deux (52) 
semaines suivant la naissance de l’enfant et ce pour une durée maximale de trente-sept (37) semaines.  
Le congé parental sera sans salaire ni contribution de  l’Employeur aux régimes d’avantages sociaux. 

 
14.6 Un  congé  d'adoption  sans  solde  et  sans  contribution  de  l’Employeur  envers  les avantages  

sociaux  notamment  le  régime  d'assurances  collectifs  sera  mis  à  la disposition du personnel 
employé conformément au  Employment Standards Code. 

 
 
 
14.7 L'employé qui a l’intention de prendre un congé parental ou d’adoption devra aviser par écrit 

l’Employeur, dès que possible et au plus tard quatre (4) semaines avant la date prévue. Si des raisons 
médicales ou des circonstances associées à une adoption empêchent l’employé de donner cet avis à 
l’Employeur, l’employée sera encore éligible dudit congé parental ou d’adoption et donnera, dès que  

 possible, l’avis écrit à l’Employeur. 
 
 
14.8 Un employé revenant d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d’un congé d’adoption accordé en 

vertu des présentes doit aviser par écrit l’Employeur de son intention aussitôt que possible, mais en 
aucune circonstance, avec moins de quatre semaines de préavis.  À son retour d'un congé de maternité 
ou parental ou adoption, l’affectation de l’employé, dans la mesure du possible, sera au poste qu'il 
occupait avant son départ ou un poste comparable.   Cela n'implique pas que l’employé en congé sera 
avantagé ou désavantagé advenant une réduction de personnel ou que des changements de programme 
soient nécessaires dans une école particulière. 
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14.9    Tout employé a droit à un congé parental selon les dispositions suivantes; 

(a)  Trois (3) jours ouvrables de congé sont accordés pendant les cinq (5) jours de calendrier suivant la 
naissance de son enfant, ou le jour ou la mère ou l’enfant reçoit le congé de l’hôpital. 

(b)  Pendant ledit congé parental, l’employé reçoit 100% du salaire et des avantages 
auxquels il aurait eu droit s’il n’avait pas été en congé. 

 
14.10  Aucune rémunération ne sera versée en vertu des présentes dispositions pour toute partie d’un congé  - 

maternité, parental, adoption ou autre - qui aura lieu pendant un congé scolaire. 
 
 

CONGÉ POUR SERVICE DE JURÉ 
 
15.1    Des congés sans perte de salaire seront accordés: 

 
 a) afin de servir de juré ou selon une sommation qui s’y relie; 
   

  b) pour répondre à une citation ou à une sommation de comparaître comme témoin, à la demande d’une partie 
autre que le Conseil, dans tout procédé autorisé par la loi obligeant l’assistance de témoins, pourvu que la 
citation ou la sommation n’a pas rapport avec une affaire qui est en cause devant une commission 
d’arbitrage ou le Labour Relations Board, et qui implique le Conseil, dans lequel cas, le salaire pour la 
suppléance sera remboursé au Conseil.  Tout honoraire ou traitement reçu de la cour sera remboursé au 
Conseil. 

 

Absence sans salaire 
 
16.1  Sauf dans les cas d’urgence, l’employé qui désire s’absenter sans salaire doit en faire la demande, par 

écrit, à la direction d’école au moins une semaine à l’avance. 
 
16.2 Les congés de maladie ne peuvent pas être accumulés lors d’absence sans salaire. 
 
 
16.3 Après cinq (5) jours ouvrables consécutifs d’absence sans salaire, les coûts associés aux avantages sociaux 

sont aux frais de l’employée/employé et seront déduits à même la prochaine paie. 
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RÉGIMES COLLECTIFS D’AVANTAGES SOCIAUX 
 
17.1    Le Conseil versera la cotisation mensuelle de chaque employé admissible qui participe aux programmes 
 d’avantages sociaux suivants : 

(a) assurance-vie et assurance en cas de décès ou de mutilation par accident : Schedule 2 de l’ASEBP ou 
l’équivalent 

(b) assurance invalidité de longue durée : Plan D de l’ASEBP ou l’équivalent 

(c) assurance de soins complémentaires : Plan 1 de l’ASEBP ou l’équivalent 

(d) assurance dentaire : Plan 3 de l’ASEBP ou l’équivalent 

 
17.2 Assurance v is ion  

L’Employeur verse 50% des cotisations mensuelles de chaque employé admissible qui participe à 
l’assurance-vision Vision Care – Plan 3 (ou son équivalent) offert par ASEBP.    
 

17.3  Alber ta  Hea l th  Care Insurance P lan  
 Le Conseil versera la cotisation mensuelle de chaque employé(e) admissible qui  participe à l’assurance 
 santé : Alberta Health Care. 

17.4  L’employé régulier devient éligible de participer au programme d’avantages sociaux du Conseil après 3 mois 
de service continu.  

17.5 L’employé occasionnel ou l’employé occasionnel n’aura pas droit aux avantages sociaux. 

17.6  La participation aux plans d’assurances nommés en 17.1 est facultative. 
 
17.7 Le conseil payera au prorata les cotisations de tout employé admissible qui travaille à temps partiel, selon 

leur ÉTP. 
 
17.8 Les employées et employés du Conseil scolaire pourront continuer de bénéficier des avantages sociaux 

durant la période d’été à condition d’en assumer eux-mêmes les frais en entier. 
 
17.9 Les employés du Conseil scolaire pourront continuer de bénéficier des avantages sociaux durant la période 

des vacances d’été à condition que la direction d’école avise le Conseil scolaire, avant le 20 mai, que ces 
employées reviennent au travail en septembre de l’année suivante. 

 
17.10 Les employés du Conseil scolaire qui ont 6 mois de travail continu avec le conseil pourront participer à un 

régime de REER. 
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17.11  Compte gest ion-santé  (Hea l th  Spend ing Account)  
 

L’Employeur  ouvrira  pour  chaque  employé admissible  un  compte  gestion-santé  à l’usage de l’employé, 
de son conjoint et de ses dépendants éligibles. Ce compte sera géré par l’Alberta School Employee Benefit 
Plan (ASEBP) qui adhère à l’Agence du revenu du Canada (ARC) et aux exigences de la Loi de l’impôt sur le 
revenu. Le solde inutilisé sera reporté d’année en année en autant que le permet l’ARC. Les employés 
quittant l’emploi avec l’Employeur pour quelque raison que ce soit devront renoncer au solde. Dans cette 
clause «  employé(e) admissible » signifie tout employé à plein temps ou à temps partiel, qui participe dans 
le programme d’avantages sociaux de ASEBP. 
 
L’Employeur déposera $600 par employé admissible, au prorata de l’ÉTP, sur un tel compte au moyen de 
versements mensuels. 
 

 

Durée de contrat 
 
18.1 Un contrat d’emploi peut être résilié en tout temps du commun accord du Conseil scolaire et de l’employé. 
 
18.2 S’il n’y a pas de commun accord, le Conseil scolaire ou l’employé peut annuler le contrat en donnant un 

préavis selon les dispositions du Employment Standards Code de l’Alberta 
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Programme d’aide aux employés et leur famille 
 
 
19.1 Le PAEF vous donne accès, en toute confidentialité, à des services personnalisés de 
counseling, d'aide à prendre des mesures pratiques et efficaces pour améliorer votre qualité de 
vie et vous épanouir.  Tout ceci dans un souci de pure confidentialité, pour vous aider à 
surmonter une vaste gamme de difficultés personnelles que ce soit en personne, par téléphone 
ou en ligne. 
 

o Problèmes familiaux   
o Difficultés conjugales 
o Problèmes relationnels 
o Dépendance 
o Anxiété 
o Dépression 

o Périodes de transitions ou de 
changements importants  

o Deuil 
o Stress 
o Autres difficultés personelles

AUTRES SERVICES 

Services de counseling en style de vie :  
ü santé   
ü équilibre de vie  
ü carrière 
 

 
 

RESSOURCES EN LIGNE 
 
ü cours en ligne  
ü des outils interactifs  
ü des questionnaires d’évaluation de 

la santé et du mieux-être  
ü articles sur la santé, la conciliation 

travail-famille et le milieu de travail. 

Vous et votre famille pouvez appeler aux numéros inscrits sur les brochures à n’importe quel 
moment, jour, nuit, 365 jours par année. En cas d’urgence, un soutien immédiat est disponible. 
Pour toutes questions à propos du programme PAEF,  nous vous prions de joindre Homewood 
Health | Santé. 1-866-398-9505 (Français), 1-800-663-1142 (English) 
 
 


