Legal Support Services
Sort legal fact from fiction with
expert guidance.

You have access to legal advisors through your Employee and Family Assistance Program (EFAP) that can help answer your legal
questions through a confidential consultation. They can address a range of legal topics and clarify how the law applies to your
specific situation.
Address a range of legal topics

Professional legal consultation covers issues such as:
• Family law

• Landlord and tenant issues

• Separation and divorce

• Real estate

• Custody and child support

• Summons, warrants and subpoenas

• Bankruptcy

• Consumer protection

• Wills and estate planning

Relieve the stress with professional advice
We can help relieve the stress you may have when dealing with legal matters. Our advisors will provide you with a clear explanation
of how the law applies to your specific situation and recommend the most appropriate course of action.
If your legal issue requires assistance beyond the scope of our Legal Support Services (e.g., preparation of a will or representation in
court), we will help by providing a referral to a qualified lawyer or law firm. You will be responsible for fees incurred if you choose to
accept representation from an EFAP-referred legal service. When referred from the EFAP, you may receive a discounted referral rate
from the lawyer or firm.

For 24/7 confidential EFAP suppport:
1-877-700-1424

Visit LifeWorks on line:
login.lifeworks.com

Download the app now, just search for “LifeWorks”.
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Services de soutien juridique
Dissociez le réel de l’imaginaire grâce aux
conseils d’experts.

Par l’entremise de votre programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF), vous pouvez obtenir des réponses à vos questions
juridiques au moyen d’une consultation confidentielle avec un avocat. Ce dernier peut aborder un large éventail de questions
d’ordre juridique et expliquer clairement comment la loi s’applique à votre situation.
Abordez une multitude de questions d’ordre juridique

La consultation juridique porte sur des questions touchant :
• le droit de la famille;

• les différends entre propriétaire et locataire;

• la séparation et le divorce

• l’immobilier;

• la garde d’enfant et la pension alimentaire;

• les mandats et les assignations à comparaître ou à témoigner;

• la faillite;

• la protection du consommateur;

• les testaments et la planification successorale;

Réduisez votre stress en obtenant des conseils professionnels
Si vous avez des problèmes juridiques, nous pouvons vous aider à réduire le stress que ceux-ci peuvent vous causer. Nos conseillers
juridiques expliquent clairement comment la loi s’applique à votre situation et vous recommandent la démarche appropriée.
Si votre problème requiert une aide excédant le cadre de nos services de soutien juridique (par ex., la préparation d’un testament ou
une représentation en cour), nous vous aiderons en vous orientant vers un avocat ou un cabinet d’avocats qualifié. Si vous acceptez
d’être représenté par un avocat vers lequel vous aurez été orienté par le PAEF, vous devrez alors en assumer les frais. Cependant, vous
pourriez bénéficier d’un rabais sur le tarif.

Pour un support PAEF confidentiel 24/7:
1-877-700-1424

Visitez SynerVie en ligne:
login.lifeworks.com

Téléchargez l’application maintenant, recherchez simplement «SynerVie».
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