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• Accès rapide à des professionnels

• Évite l’attente dans les urgences

• Pour vous, votre famille et vos amis à 4 pattes

AVANTAGES
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AUTRES

• Finance personnelle

• Assistance juridique

• Assistance vétérinaire

SANTÉ

• Physique

• Psychologique

SERVICES
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TÉLÉMEDECINE

ACCÈS 24/7/365

ÉQUIPE

• Personnel infirmier, infirmiers-prat iciens, médecins oeuvrants
dans une variété de domaines et professionnels en santé 

mentale

SERVICES

• Consultat ion virtuelle pour divers problèmes de santé courants 

dont les maux de dos, de ventre, rhume, fièvre, maux de 
gorge, infection urinaire, problèmes de peau, santé mentale, 
pédiatrie, problèmes musculosquelett iques et autres.

• Demande de consultat ion avec des spécialises tels que des 

psychologues, orthopédistes, pédiatres, etc.

• Plan de traitement, prescript ion, requête pour diverses 
analyses.

• Orientation et accompagnement dans les démarches auprès 
du système de santé.

• Nombre et durée des consultat ions illimitées.

COMMUNICATION 

• Ordinateur, tablette, téléphone intelligent, bilingue
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ASSISTANCE VÉTÉRINAIRE

ACCÈS EN LIGNE 

7 JOURS SUR 7 / 365 
7h à 22h00

ÉQUIPE

Équipe de vétérinaires et de techniciens vétérinaires qui 

accueille les demandes des clients au sujet de leur chat ou 
de leur chien.

SOUTIEN ET CONSEILS

• Urgence
• Alimentation
• Soins généraux (toilettage)
• Vaccins
• Réactions allergiques

• Empoisonnement alimentaire
• Psychologie animale
• Blessures et suivi de traitement
• Référence d’hôpitaux vétérinaires

COMMUNICATION 

• Ordinateur, tablette, téléphone intelligent
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FINANCE /JURIDIQUE

ACCÈS
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, 

heure normale de l’Est , sauf les jours fériés.

ÉQUIPE

• Renseignements fournis par comptables agréés, 

fiscalistes, conseiller en sécurité financière, avocat 
membre du Bareau depuis au moins 5 ans.

SERVICES

• Assistance juridique sur tous les domaines de droit  et sur 
le fonctionnement du système judiciaire et les différents 
mode de règlement des lit iges. (Sauf le droit du travail)

• Finance sujets abordés : 

• Santé financière
• Placements
• Retraite
• Fiscalité

• Succession
• Aspects légaux

• Nombre et durée des consultations illimitées

COMMUNICATION 

• Ligne dédiée 1800 / Service bilingue


