
Smoking Cessation Services are available to you and your family 

through your Employee and Family Assistance Program (EFAP) if 

you're thinking about quitting. Expert tips, information and tools  

will help you to: 

 

 Understand why and when you smoke 

 Intercept your smoking triggers 

 Change how you think and behave 

 Prevent relapse 

 Build social support networks 

 Deal with stress and other obstacles that may affect your 

progress 

 

Support your way 

Our Smoking Cessation Services are designed to suit your learning, 

lifestyle and comfort level. We offer the following options for 

smoking cessation support:   
 

Smoking Cessation Program 
A certified smoking cessation counsellor is with you every step of  

the way to problem-solve difficult situations and offer support. 

This telephonic counselling program includes an initial assessment, 

four counselling sessions, one booster session and two aftercare 

sessions. You will also receive a participant handbook with 

exercises to refine your new skills and incorporate them into your 

daily routines.  

Let us help 
 

Smoking Cessation 
Achieve a smoke-free future. 

   

Download My EAP app now at your 

device app store or scan the QR code. 
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Take the first step towards a smoke-free lifestyle with help from your EFAP.   

For immediate assistance, contact us at 1.844.880.9142 or visit workhealthlife.com. 

Connect with us for confidential support or to learn more 

Stop Smoking Centre  
This interactive and personalized online program is designed with 

six major milestones to help you quit. Convenient and secure, you 

can access the program online anytime, anywhere. You can also 

participate in an online peer support group moderated by health 

care professionals.  

 

Only 3% of smokers successfully kick the habit on their own, but 

research shows that when individuals receive support, they are 

four times more likely to successfully quit smoking! 

 

Let us help 
 

  

Download My EAP app now at your 

device app store or scan the QR code. 
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Laissez-nous vous aider 

Renoncement au tabac 
Bâtissez un avenir sans fumée. 

Si vous songez à cesser de fumer, des services de 

renoncement au tabac vous sont offerts, à vous et aux 

membres de votre famille, dans le cadre de votre programme 

d’aide aux employés et à la famille (PAEF). Des conseils 

d’experts, des renseignements et des outils vous aideront à : 

 

 comprendre pourquoi et quand vous fumez; 

 neutraliser les déclencheurs qui vous incitent à fumer; 

 modifier votre façon de penser et votre comportement; 

 prévenir les rechutes; 

 bâtir un réseau social de soutien; 

 composer avec le stress et les autres obstacles pouvant 

nuire  

à vos progrès. 

 

Du soutien pour vous 

Nos services de renoncement au tabac sont conçus pour 

convenir à votre style d’apprentissage, à votre mode de vie et 

à votre degré d’aise. Nous offrons les options suivantes pour 

le soutien au renoncement au tabac. 

  

Téléchargez l’application Mon PAE à partir  

de la boutique d’applications de votre 

appareil ou saisissez le code QR ci-contre. 
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Faites un premier pas vers un mode de vie sans fumée avec l’aide de votre PAEF.  

Pour un soutien immédiat, communiquez avec nous au 1.844.880.9143 ou visitez le  
site travailsantevie.com. 

Communiquez avec nous pour obtenir du soutien confidentiel ou en  
savoir davantage 

 

 

Programme de renoncement au tabac 

Un conseiller agréé en renoncement au tabac vous accompagnera à 

chaque étape afin de vous aider à trouver des solutions aux situations 

problématiques et de vous offrir du soutien. Ce programme de 

counseling offert par téléphone comprend une évaluation initiale, 

quatre séances de counseling, une séance d’encouragement et deux 

séances de suivi. Vous recevrez un guide qui vous aidera à 

perfectionner vos nouvelles habiletés et à les intégrer à votre routine 

quotidienne. 
 

Centre de renoncement au tabac  

Ce programme interactif et personnalisé offert sur Internet englobe 

les six principales étapes qui vous aideront  

à cesser de fumer. Vous pouvez accéder en tout temps et partout au 

programme en ligne qui est pratique et sûr. Vous pouvez aussi vous 

joindre à un forum d’entraide en ligne animé par des professionnels 

de la santé.  

 

Seuls 3 % des fumeurs réussissent à cesser de fumer sans aide. 

Cependant, la recherche montre que les personnes qui obtiennent du 

soutien ont quatre fois plus de chances de vaincre leur dépendance à 

la nicotine pour la vie. 

 

Laissez-nous vous aider 
 

Téléchargez l’application Mon PAE à partir  

de la boutique d’applications de votre 

appareil ou saisissez le code QR ci-contre. 
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