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Offre de service exclusive aux membres de l’IDU 

Morneau Shepell est disponible à vous offrir la possibilité de faire une analyse comparative et consultative 

sans frais de vos services actuels. Des avantages financiers spécifiques vous seront proposés.  

Programmes de santé et sécurité au travail (SST) 

La gestion de la santé et sécurité au travail est un indispensable à la réussite des entreprises. En adhérant 
au programme offert par Morneau Shepell, les employeurs bénéficient de l’expertise de conseillers 
chevronnés pour optimiser tous les aspects de cette gestion, du calcul des cotisations à la mise en place de 
plans de formation, en passant par la prévention des accidents et la représentation auprès des différentes 
instances. 

Programmes d’aide aux employés et à la famille (PAEF) 
Parce qu’il est axé sur la prévention, le soutien en santé mentale et les services permettant de mieux 
concilier travail et vie personnelle, le PAEF de Morneau Shepell est un excellent complément à un régime 
d’assurance collective. Livré clé en main, il repose sur le plus grand réseau de professionnels cliniques au 
Québec, des technologies de pointe et des pratiques exemplaires. 

Solutions de soutien en ressources humaines 
La gestion des ressources humaines peut s’avérer complexe pour les PME et Morneau Shepell l’a bien 
compris. Avec une vaste gamme de services et de conseils disponibles à la demande, la solution proposée 
par Morneau Shepell aide les PME à limiter les risques économiques et juridiques en se conformant aux 
lois, en encadrant les relations de travail et en améliorant la performance des employés. 

Régimes d’assurance collective 
Grâce à Morneau Shepell, vous avez accès à des actuaires ayant des connaissances approfondies du 
marché de l’assurance collective et des meilleures pratiques. Nous pouvons donc les accompagner de A à 
Z, non seulement dans la conception d’un régime sur mesure, adapté à leur situation et à leurs moyens, 
mais aussi dans le choix d’un fournisseur, dans la mise en œuvre du régime et dans son administration  au 
quotidien. 

Forfait tout inclus ** (forfait spécial) 

Le forfait en gestion des absences est l’offre la plus complète sur le marché. Elle couvre le spectre entier 
du processus de gestion des absences, soit de la prévention jusqu’au contrôle des coûts. 
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* CNESST : Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) à la suite du regroupement des Commission des

normes du travail (CNT), Commission de l’équité salariale (CES) et Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) depuis le 1er janvier 2016 
** Forfait réservé aux membres ayant souscrit aux services de SST et/ou services d’assurances collectives  


