
 
NOTE DE SERVICE 

 
 

Objet : Programme d’aide aux employés (PAE) 
 
Bonjour à tous, 

 
Nous tenons à vous informer que L’ADREQ CSD Chaudière-Appalaches a retenu les 
services de Brio PAE afin de dispenser des services professionnels de programme d'aide 
aux employés (PAE), et ce, à compter du 2022-10-01. 

 
Brio PAE cumule plus de 30 ans d’expertise en PAE. La firme est reconnue pour la qualité 
de ses services et son approche humaine.  
 
L’équipe de Brio PAE est composée de psychologue, travailleur social, psychoéducateur, 
psychothérapeute, sexologue, nutritionniste, conseiller financier et juridique. Seul le volet 
juridique est offert par téléphone alors que tous les autres services sont offerts en face à 
face en dehors du contexte de la pandémie. L’équipe de coordonnateurs pourra vous 
aider dans le choix de la bonne ressource.  
 
Nous vous rappelons que les services du PAE sont 100 % confidentiels et que ADREQ 
CSD Chaudière-Appalaches a seulement accès à quelques données statistiques 
d’utilisation, aucun numéro de dossier et aucun nom ne sont divulgués à l’ADREQ. 
 

L’accès aux services de Brio PAE est disponible 24 heures sur à 24 et 7 jours sur 7. Vous 
pouvez y accéder en composant le : 1 888 799.0303 ou via internet au www.briopae.com 
pour faire une demande de consultation. Vous pouvez aussi visiter la section MON PAE 
sur mon-pae.ca et entrer le code suivant 557-ADR pour accéder à tous les détails de 
votre PAE. Vous pouvez dès maintenant rejoindre l’équipe de Brio PAE.  

 
Les frais de ce programme sont pris en charge par l’ADREQ. Le programme prévoit 
jusqu’à 6 heures de consultation par membres et transférables au conjoint et aux 
enfants annuellement.  
 
Un membre de l’équipe Brio PAE viendra présenter tous les services à l’ensemble des 
employés. 

 
Nous sommes très heureux d’avoir conclu ce partenariat avec Brio PAE, qui saura vous 
prendre en charge et vous donner toutes les attentions que l’on s’attend d’un programme 
d’aide respectueux de vos besoins. Nous tenons à vous rappeler que vous n’êtes pas 
seul et que votre programme d’aide est présent pour vous. 
 


