
Vivre pendant des temps financiers incertains 
Pour beaucoup de gens, la pandémie du COVID-19 a causé un stress financier. Ce 
type de stress, comme n’importe quel autre, peut avoir des répercussions sur divers 
aspects de notre vie. 

L’accès à des renseignements fiables peut aider, à vous et à votre famille, à prendre 
des décisions éclairées concernant vos finances et peut apporter la paix à l’esprit. 
Consultez ces ressources sur la façon de faire face au stress et de répondre aux 
préoccupations financières. 

Services de conseil financier – PAEF 
Le fournisseur des Programmes d’aide aux employés et à la famille (PAEF), Morneau 
Shepell, offre des services de soutien financier. Ce service comprend des consultations 
professionnelles pendant lesquelles vous pouvez discuter des points suivants : 

· gestion du crédit et de la dette; 
· établissement du budget; 
· faillite; 
· conséquences financières d’une séparation ou d’un divorce; 
· planification de la retraite. 

Il offre également des services de planification financière en ligne où vous trouverez 
des outils et des ressources pour aider à soutenir votre avenir financier. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce service, communiquez avec votre 
fournisseur de PAEF, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-844-880-9142 (téléphone) 
ou au 1-877-338-0275 (ATS), téléchargez l’application Mon PAE à la boutique 
d’applications de votre appareil (Apple, Android et BlackBerry) ou accédez à 
travailsantevie.com. 

D’autres articles sur la sécurité financière sont disponibles par l’intermédiaire de 
Morneau Shepell. 

Services de consultation de la Corporation Financière Canada Vie 
Si vous éprouvez des difficultés financières ou que vous avez besoin de conseils et de 
ressources sur le plan financier, pensez à communiquer par téléphone avec un 
conseiller en insolvabilité agréé. En tant que membre de Canada vie, vous avez accès 
aux services offerts par l’entremise des Services crédit conseil, y compris 
l’accompagnement financier confidentiel en personne et l’accès gratuit à son 
programme de gestion de la dette jusqu’au 30 juin 2020. 

Si vous résidez au Québec, communiquez avec les Services de consultation en crédit 
du Canada atlantique. 

https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/Coping with stress_fr.pdf
https://www.travailsantevie.com/
https://www.workhealthlife.com/?explicitSoftLogin=true
https://www.solveyourdebts.com/french/
https://www.solveyourdebts.com/french/
https://www.solveyourdebts.com/french/


Soutien du gouvernement fédéral COVID-19 
Afin d’aider les Canadiens à traverser cette période difficile, le gouvernement fédéral a 
établi le Plan d’intervention économique et des programmes pour soutenir les 
particuliers, les entreprises et les industries. Visitez son site Web pour en savoir plus 
sur ces programmes, examiner les critères et déterminer votre admissibilité. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html

