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6.02 Prime de quart (Était article 5.21) 
 
Une prime horaire en plus du taux horaire 
régulier, sera payée aux employés 
travaillant sur le deuxième (2e) quart (soir) 
et le troisième (3e) quart (nuit) de la façon 
suivante. 
 
Quart de soir : 1,20$/heure (3% - 2022) 
 
 
Quart de nuit : 1,15$/heure (2.9% - 2022) 
 
 
Cependant le temps supplémentaire sera 
calculé d’après le taux horaire régulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.02 Prime de quart (Était article 5.21) 
 
Une prime horaire en plus du taux horaire 
régulier, sera payée aux employés 
travaillant sur le deuxième (2e) quart (soir) 
et le troisième (3e) quart (nuit) de la façon 
suivante. 
 
Quart de soir : 1,10$/heure 5% du taux 
horaire régulier (2.00$/heure – 2022) 
 
Quart de nuit : 1,05$/heure 4% du taux 
horaire régulier (1.60$/heure – 2022) 
 
Cependant le temps supplémentaire sera 
calculé d’après le taux horaire régulier. 
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8.00 JOURS FÉRIÉS ET CONGÉS 
MOBILES  
 
La journée internationale des travailleurs 
(1er mai) 
 
Le jour du Souvenir (11 novembre) 
 
9.02 Congé pour événements 
familiaux 
 
Un salarié employé peut s'absenter du 
travail, sans salaire, pendant dix (10) 
journées par année pour remplir des 
obligations reliées à la garde, à la santé 
ou à l'éducation de son enfant ou de 
l'enfant de son conjoint, ou en raison de 
l'état de santé d’un parent ou d’une 
personne pour laquelle le salarié agit 
comme proche aidant, tel qu’attesté par 
un professionnel œuvrant dans le milieu 
de la santé et des services sociaux régi 
par le Code des professions (chapitre C-
26)  de son conjoint, de son père, de sa 
mère, d'un frère, d'une sœur ou de l'un 
de ses grands-parents. 
 
Ce congé peut être fractionné en 
journées. Une journée peut aussi être 
fractionnée si la Compagnie y consent. 
 
DP9 (A) accepté le 30-11-21 

 
2 jours d’obligation familiale payés avec 
pièce justificative à moins de raison 
valable (offre globale et finale 3 mai 
2022) 
 
 
 
 
 
 

 
8.00 JOURS FÉRIÉS ET CONGÉS 
MOBILES (CONDITIONNELLE) 
 
La journée internationale des travailleurs 
(1er mai) 
 
Le jour du Souvenir (11 novembre) 
 
9.02 Congé pour événements 
familiaux 
 
Un salarié employé peut s'absenter du 
travail, sans salaire, pendant dix (10) 
journées par année pour remplir des 
obligations reliées à la garde, à la santé 
ou à l'éducation de son enfant ou de 
l'enfant de son conjoint, ou en raison de 
l'état de santé d’un parent ou d’une 
personne pour laquelle le salarié agit 
comme proche aidant, tel qu’attesté par 
un professionnel œuvrant dans le milieu 
de la santé et des services sociaux régi 
par le Code des professions (chapitre C-
26)  de son conjoint, de son père, de sa 
mère, d'un frère, d'une sœur ou de l'un 
de ses grands-parents. 
 
Ce congé peut être fractionné en 
journées. Une journée peut aussi être 
fractionnée si la Compagnie y consent. 
 
DP9 (A) accepté le 30-11-21 

 
La Compagnie peut demander au salarié, 
si les circonstances le justifient eu égard 
notamment à la durée de l’absence, de 
lui fournir un document attestant des 
motifs de cette absence. 
 
DP9 (A) accepté le 30-11-21 
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L’employé Le salarié doit aviser son 
superviseur la Compagnie de son absence 
le plus tôt possible et prendre les moyens 
raisonnables à sa disposition pour limiter 
la prise et la durée du congé. 
 
DP9 (A) accepté le 30-11-21 

 
Les deux (2) premières journées prises 
annuellement sont rémunérées selon la 
formule de calcul prévue à l’article 62 de 
la Loi sur les normes avec les ajustements 
requis en cas de fractionnement. Ce droit 
à des journées rémunérées nait dès que 
le salarié justifie de trois (3) mois de 
service continu, même s’il s’est absenté 
auparavant. (Avec pièce justificative) 
 

 
 
9.05 Congés personnels payés 
(CONDITIONELLE) 
 

 Huit (8) Vingt-quatre (24) heures 
de travail par année aux employés ayant 
moins d’un (1) an de service continu; 
 

 Trente-deux (32) Quarante-huit 
(48) heures de travail par année aux 
employés ayant entre un (1) an et quinze 
(15) ans de service continu;  
 

 Quarante (40) Cinquante-six (56) 
heures de travail par année aux employés 
ayant entre quinze (15) et vingt (20) ans de 
service continu; et  
 

 Cinquante-six (56) Soixante-douze 
(72) heures de travail par année aux 
employés ayant plus de vingt (20) ans de 
service continu. 
 
 
 
 
 

 
L’employé Le salarié doit aviser son 
superviseur la Compagnie de son absence 
le plus tôt possible et prendre les moyens 
raisonnables à sa disposition pour limiter 
la prise et la durée du congé. 
 
DP9 (A) accepté le 30-11-21 

 
Les deux (2) premières journées prises 
annuellement sont rémunérées selon la 
formule de calcul prévue à l’article 62 de 
la Loi sur les normes avec les ajustements 
requis en cas de fractionnement. Ce droit 
à des journées rémunérées nait dès que 
le salarié justifie de trois (3) mois de 
service continu, même s’il s’est absenté 
auparavant.  
 
 
 
9.05 Congés personnels payés 
(CONDITIONELLE) 
 

 Huit (8) Vingt-quatre (24) heures 
de travail par année aux employés ayant 
moins d’un (1) an de service continu; 
 

 Trente-deux (32) Quarante-huit 
(48) heures de travail par année aux 
employés ayant entre un (1) an et quinze 
(15) ans de service continu;  
 

 Quarante (40) Cinquante-six (56) 
heures de travail par année aux employés 
ayant entre quinze (15) et vingt (20) ans de 
service continu; et  
 

 Cinquante-six (56) Soixante-douze 
(72) heures de travail par année aux 
employés ayant plus de vingt (20) ans de 
service continu. 
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10.01 Tableau indemnité de vacances 
S.Q.  
 
 
10.09 Mise à pied – congédiement – 
assurance 
 
Les employés mis à pied à cause d'un 
manque de travail ou qui quittent leur 
emploi de plein gré après avoir donné un 
avis écrit d'un minimum d'une (1) semaine 
recevront leur paie de vacances 
conformément à l'ordonnance en vigueur 
à ce chapitre ou à toute modification 
apportée à celle-ci. De plus, s'ils ont droit 
à une quatrième (4e), cinquième (5e) ou 
sixième (6e) semaine, ils seront payés 
d'après le barème suivant: une (1) journée 
au taux horaire régulier pour chaque dix 
(10) semaines complètes de travail 
accompli au cours de l'année de 
référence. 
 
Les employés congédiés pour cause et 
ceux quittant la Compagnie de leur propre 
gré sans donner un préavis écrit d'une (1) 
semaine recevront leur paie de vacances 
uniquement selon l'ordonnance en 
vigueur à ce chapitre ou toute autre 
modification apportée à celle-ci. 
 

Nonobstant les dispositions des articles 
10.01 et 10.02, les employés touchant 
des prestations de l'assurance-groupe, 
d'invalidité prolongée, d'accident de 
travail, congé de maternité, de paternité 
ou parental ou de la SAAQ auront droit à 
leur pleine vacances relativement à leurs 
années de service avec la Compagnie à 
leur retour au travail ou à la fin de l'année 
de référence. L'indemnité des vacances 
sera redistribuée comme suit: 
 
 
 
 
 
 

 
10.01 Tableau indemnité de vacances 
S.Q.  
 
 
10.09 Mise à pied – congédiement – 
assurance 
 
Les employés mis à pied à cause d'un 
manque de travail ou qui quittent leur 
emploi de plein gré après avoir donné un 
avis écrit d'un minimum d'une (1) semaine 
recevront leur paie de vacances 
conformément à l'ordonnance en vigueur 
à ce chapitre ou à toute modification 
apportée à celle-ci. De plus, s'ils ont droit 
à une quatrième (4e), cinquième (5e) ou 
sixième (6e) semaine, ils seront payés 
d'après le barème suivant: une (1) journée 
au taux horaire régulier pour chaque dix 
(10) semaines complètes de travail 
accompli au cours de l'année de 
référence. 
 
Les employés congédiés pour cause et 
ceux quittant la Compagnie de leur propre 
gré sans donner un préavis écrit d'une (1) 
semaine recevront leur paie de vacances 
uniquement selon l'ordonnance en 
vigueur à ce chapitre ou toute autre 
modification apportée à celle-ci. 
 
Les employés touchant des prestations 
de l’assurance-groupe, d’invalidité 
prolongée, d’accident de travail congé de 
maternité, de paternité ou parentale ou 
de la SAAQ et qui sont absent pour une 
période de moins de (52) semaines 
durant l’année de référence, auront droit 
à leurs pleines vacances relativement à 
leurs années de service avec la 
Compagnie à leur retour au travail ou à la 
fin de l’année de référence ainsi qu’à 
l’indemnité s’y rattachant tel que le 
tableau de l’article 10.01 le stipule.  
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a) Pour les employés ayant droit à un 
maximum de trois (3) semaines de 
vacances, l'indemnité sera calculée selon 
l'ordonnance en vigueur à ce chapitre ou 
toute autre modification apportée à celle-
ci; 
 
b) Pour les employés ayant droit à 
une quatrième (4e), cinquième (5e) ou 
sixième (6e) semaine, l'indemnité sera 
calculée sur la base d'une (1) journée au 
salaire régulier pour chacune des dix (10) 
semaines complétées ayant été 
travaillées par l'employé durant l'année 
de référence précédente. 
 
Un employé mis à pied peut choisir de ne 
pas retirer sa paye de vacances lors de la 
mise à pied. La paye de vacances lui sera 
alors remise suite à un avis écrit à la 
Compagnie ou à la fin de l'année en cours, 
soit le 30 avril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un employé mis à pied peut choisir de ne 
pas retirer sa paye de vacances lors de la 
mise à pied. La paye de vacances lui sera 
alors remise suite à un avis écrit à la 
Compagnie ou à la fin de l'année en cours, 
soit le 30 avril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   OFFRE FINALE ET GLOBAL DE RRC      PROPOSITION SYNDICALE $$$-3 

 

6 
 

 
17.01.1 Boni de reconnaissance 
de service 

 

Tout employé comptant plus de trois (3) 
ans d’ancienneté sera admissible à un 
boni de vingt-cinq dollars ($ 25.00) par 
année d’ancienneté. Ce paiement sera 
effectué annuellement à la première paie 
du mois de janvier. À la demande de 
l’employé, ce boni pourra être versé dans 
un REER ou CELI selon son choix. Les 
informations devront être fournies à 
l’Employeur trois (3) semaines à priori du 
dit paiement. 
 
17.02.7 Prime de départ 
Une prime de départ pour la retraite sera 
offerte par ancienneté et ce, dans 
l’occupation affectée par la réduction. Le 
paiement sera d’une (1) semaine de 
travail au taux régulier par année de 
service.  
 
17.02.9 Fermeture de l’usine 
En cas de fermeture complète de Rolls-
Royce Canada Ltée. nécessitant une mise 
à pied permanente de tous les membres 
de l’unité de négociation, une 
compensation monétaire équivalente à 
deux (2) semaines de travail au taux 
régulier par année de service sera payé à 
chaque employé maximum de (52) 
semaines. 
 

• Offre monétaire #2 – 21 mars 
2022 

• 1 an à 15 ans – 1 semaine de 
salaire pour chaque année de 
service complétée 

• 15 ans et plus – 2 semaines de 
salaire pour chaque année de 
service complétée, maximum de 
52 semaines 

 
 
 

 
17.01.1 Boni de reconnaissance 
de service 

 

Tout employé comptant plus de trois (3) 
ans d’ancienneté sera admissible à un 
boni de vingt-cinq dollars ($ 25.00) par 
année d’ancienneté. Ce paiement sera 
effectué annuellement à la première paie 
du mois de janvier. À la demande de 
l’employé, ce boni pourra être versé dans 
un REER ou CELI selon son choix. Les 
informations devront être fournies à 
l’Employeur trois (3) semaines à priori du 
dit paiement. 
 
17.02.7 Prime de départ 
Une prime de départ pour la retraite sera 
offerte par ancienneté et ce, dans 
l’occupation affectée par la réduction. Le 
paiement sera d’une (1) semaine de 
travail au taux régulier par année de 
service.  
 
17.02.9 Fermeture de l’usine 
En cas de fermeture complète de Rolls-
Royce Canada Ltée. nécessitant une mise 
à pied permanente de tous les membres 
de l’unité de négociation, une 
compensation monétaire équivalente à 
deux (2) semaines de travail au taux 
régulier par année de service sera payé à 
chaque employé maximum de (52) 
semaines. 
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21.01 Paiement des primes 
 
À compter de la première période de paie 
suivant la signature de la convention 
collective 2016-2020, et pour la durée de 
ladite convention collective, Le coût des 
primes seront partagés entre les employés 
et la Compagnie de la manière suivante. 
Les paiements des employés seront 
effectués par voie de déduction à la source 
sur chaque paie selon leur type de 
protection. Les employés désirant une 
protection individuelle paieront 14,00$ 
par paie et les employés désirant une 
protection familiale paieront 20,00$ par 
paie à compter du 6 septembre 2016. Les 
employés désirant une protection 
individuelle paieront 20,00$ par paie et les 
employés désirant une protection 
familiale paieront 27,00$ par paie à 
compter du 1 janvier 2017. La Compagnie 
sera responsable pour tous les autres 
paiements requis, incluant toute 
augmentation dans des primes annuelles 
dues à la consommation. 
 
21.06 Assurance collective 
 
b) Les parties se rencontrent, dans 
les quatre-vingt-dix (90) jours précédant 
le renouvellement de la police 
d’assurance afin d’analyser les appels 
d’offres et les différentes options 
potentiels concernant la couverture du 
régime d’assurance collective. 
 
 

21.06.2 Mise en vigueur/ Carte de 
prescription   
 

Le remboursement maximal pour les 
médicaments prescrits sera équivalent à 
cent pour cent (100%) du coût du 
médicament générique équivalent, si 
disponible. (Statu Quo) 
 
 
 

 
21.01 Paiement des primes 
 
À compter de la première période de paie 
suivant la signature de la convention 
collective 2016-2020, et pour la durée de 
ladite convention collective, Le coût des 
primes seront partagés entre les employés 
et la Compagnie de la manière suivante. 
Les paiements des employés seront 
effectués par voie de déduction à la source 
sur chaque paie selon leur type de 
protection. Les employés désirant une 
protection individuelle paieront 14,00$ 
par paie et les employés désirant une 
protection familiale paieront 20,00$ par 
paie à compter du 6 septembre 2016. Les 
employés désirant une protection 
individuelle paieront 20,00$ par paie et les 
employés désirant une protection 
familiale paieront 27,00$ par paie à 
compter du 1 janvier 2017. La Compagnie 
sera responsable pour tous les autres 
paiements requis, incluant toute 
augmentation dans des primes annuelles 
dues à la consommation. 
 
21.06 Assurance collective 
 
b) Les parties se rencontrent, dans 
les quatre-vingt-dix (90) jours précédant 
le renouvellement de la police 
d’assurance afin d’analyser les appels 
d’offres et les différentes options 
potentiels concernant la couverture du 
régime d’assurance collective. 
 
 
21.06.2 Mise en vigueur/ Carte de 
prescription   
 
Le remboursement maximal pour les 
médicaments prescrits sera équivalent à 
cent pour cent (100%) du coût du de tout 
médicament générique équivalent, si 
disponible, peu importe l’établissement 
choisi par l’employé.      
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21.06.3 Éligibilité dentaire 
 
c) Les traitements d’orthodontie 
seront défrayés à soixante-quinze pour 
cent (75%) des coûts jusqu’à un 
maximum de 2,500.00 $ à vie par 
employé et personne à charge. (Statu 
Quo) 
 
21.06.6 Traitements de 
physiothérapie, ostéopathie, et 
chiropractie (Statu Quo) 
 
 
 
La couverture maximale pour la 
physiothérapie est la suivante : (Statu 
Quo) 
 
 
La couverture maximale combinée pour 
l’ostéopathie et la chiropractie est la 
suivante : (Statu Quo) 
 
 

 600.00$ par employé et par 
personne à charge par année. (Statu Quo) 
 

 750.00 $ par employé et par 
personne à charge par année pour la 
massothérapie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21.06.3 Éligibilité dentaire 
 
c) Les traitements d’orthodontie 
seront défrayés à soixante-quinze pour 
cent (75%) des coûts jusqu’à un 
maximum de 2,500.005,000.00 $ à vie par 
employé et personne à charge. 
 
 
21.06.6 Traitements de 
physiothérapie, ostéopathie, 
naturopathie, acupuncture, service de 
nutritionniste/diététiste, massothérapie 
et chiropractie (Était l’article 21.16) 
 
La couverture maximale pour la 
physiothérapie ou thérapeute en 
réadaptation physique (T.R.P.) est la 
suivante : 
 
La couverture maximale combinée pour 
l’ostéopathie, la naturopathie, 
l’acupuncture, service de 
nutritionniste/diététiste et la chiropractie 
est la suivante : 
 

 600.001,000.00 $ par employé et 
par personne à charge par année. 
 

 750.00 $ par employé et par 
personne à charge par année pour la 
massothérapie. 
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21.06.7 Services médicaux 
 

 1,250.00$ par employé et par 
personne à charge par année pour les 
analyses de laboratoires. (STATU QUO) 
 

 1,000.00$ par employé et par 
personne à charge par année pour 
l’ensemble des échographies, 
radiographies, électrocardiogrammes, 
mammographies, thermographies, 
imagerie par résonance magnétique (IRM) 
et tomodensitométries (TDM). (STATU 
QUO) 
 
 
21.06.8 Services de 
psychologues, psychothérapeutes et 
travailleurs sociaux 
 
 
 
 
 
 
21.08 Avantages sociaux pour les 
retraités (Était l’article 21.18) 
 
Les Parties reconnaissent que le Régime 
d’avantages sociaux pour les retraités de 
la Compagnie couvre tous les anciens 
employés du Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de Rolls-Royce Canada – CSN 
de la Section locale 869 qui rencontrent 
les conditions d’admission tel que décrit 
au Régime. 
 
La Compagnie fermera le Régime à tous 
les nouveaux employés embauchés par la 
Compagnie après le 1er mars 2020; par 
conséquent, ces employés ne seront pas 
admissibles au Régime. Par contre, ces 
employés recevront, lors de leur retraite 
et pour aucune autre raison, p. ex. 
démission, mise à pied, congédiement, un 
montant forfaitaire équivalent à 750,00$ 
par année de service complétée.  
 
 
 

 
21.06.7 Services médicaux 
 

 1,250.00$ par employé et par 
personne à charge par année pour les 
analyses de laboratoires. (STATU QUO) 
 

 1,000.00$ par employé et par 
personne à charge par année pour 
l’ensemble des échographies, 
radiographies, électrocardiogrammes, 
mammographies, thermographies, 
imagerie par résonance magnétique (IRM) 
et tomodensitométries (TDM). (STATU 
QUO) 
 
 
21.06.8 Services de 
psychologues, psychothérapeutes et 
travailleurs sociaux 
 
La couverture maximale pour les services 
de psychologues, psychothérapeutes et 
travailleurs sociaux est la suivante : 
 

 1,000.00 $ par employé et par 
personne à charge par année. 
 
21.08 Avantages sociaux pour les 
retraités (Était l’article 21.18) 
 
Les Parties reconnaissent que le Régime 
d’avantages sociaux pour les retraités de 
la Compagnie couvre tous les anciens 
employés du Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de Rolls-Royce Canada – CSN 
de la Section locale 869 qui rencontrent 
les conditions d’admission tel que décrit 
au Régime. 
 
La Compagnie fermera le Régime à tous 
les nouveaux employés embauchés par la 
Compagnie après le 1er mars 2020; par 
conséquent, ces employés ne seront pas 
admissibles au Régime. Par contre, ces 
employés recevront, lors de leur retraite 
et pour aucune autre raison, p. ex. 
démission, mise à pied, congédiement, un 
montant forfaitaire équivalent à 750,00$ 
par année de service complétée.  
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Il est bien entendu que tous les employés 
actuels et les employés embauchés avant 
ou sur ladite date, s’il y a lieu, demeurent 
admissibles au Régime. 
 
Les avantages selon le Régime sont régis 
par les conditions contenues dans la police 
de l’assureur, par lesquelles est établie 
l’éligibilité aux dits avantages. 
Le montant de l’assurance vie pour un 
employé retraité est de 7,500.00$. 
 
Pour la durée de la convention collective 
2020-2027 2016-2020, les avantages 
fournis seront ceux présentement en 
vigueur, en plus des changements ci-
dessous : 
 

 Article 21.06.2 21.10 sera mise en 
vigueur pour les retraités et leurs 
personnes à charge – une carte de 
prescription, la substitution générique 
obligatoire et l’autorisation préalable; 
 

 Physiothérapie – cent pour cent 
(100%) par traitement, couverture 
maximale de 2,000.00 $ par retraité et par 
personne à charge par année et 
exceptionnellement, jusqu’à 5,000.00$ 
avec un certificat médical émis par le 
médecin traitant justifiant les traitements 
additionnels; (Statu Quo) 
 
 

 Services médicaux – maximum 
1,250.00 $ par retraité et par personne à 
charge par année pour les analyses de 
laboratoires; et maximum de 1,000.00 $ 
par retraité et par personne à charge par 
année pour l’ensemble des échographies, 
radiographies, électrocardiogrammes, 
mammographies, thermographies, 
imagerie par résonance magnétique (IRM) 
et tomodensitométries (TDM). (STATU 
QUO) 
 

 
Il est bien entendu que tous les employés 
actuels et les employés embauchés avant 
ou sur ladite date, s’il y a lieu, demeurent 
admissibles au Régime. 
 
Les avantages selon le Régime sont régis 
par les conditions contenues dans la police 
de l’assureur, par lesquelles est établie 
l’éligibilité aux dits avantages. 
Le montant de l’assurance vie pour un 
employé retraité est de 7,500.00$. 
 
Pour la durée de la convention collective 
2020-2027 2016-2020, les avantages 
fournis seront ceux présentement en 
vigueur, en plus des changements ci-
dessous : 
 

 Article 21.06.2 21.10 sera mise en 
vigueur pour les retraités et leurs 
personnes à charge – une carte de 
prescription, la substitution générique 
obligatoire et l’autorisation préalable; 
 

 Physiothérapie ou thérapie en 
réadaptation physique (T.R.P.) – cent 
pour cent (100%) par traitement, 
couverture maximale de 2,000.00 $ par 
retraité et par personne à charge par 
année et exceptionnellement, jusqu’à 
5,000.00$ avec un certificat médical émis 
par le médecin traitant justifiant les 
traitements additionnels; 
 

 Services médicaux – maximum 
1,250.00 $ par retraité et par personne à 
charge par année pour les analyses de 
laboratoires; et maximum de 1,000.00 $ 
par retraité et par personne à charge par 
année pour l’ensemble des échographies, 
radiographies, électrocardiogrammes, 
mammographies, thermographies, 
imagerie par résonance magnétique (IRM) 
et tomodensitométries (TDM). (STATU 
QUO) 
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21.08.1 Subvention (Était 
l’article 21.20) 
En vertu de la présente convention 
collective, la Compagnie versera 
annuellement à chaque employé retraité 
âgé de soixante-cinq (65) ans et plus un 
montant de 350.00$ à titre de 
contribution au paiement des frais 
d’adhésion au régime provincial ou 
national. (Statu Quo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21.08.1 Subvention (Était 
l’article 21.20) 
En vertu de la présente convention 
collective, la Compagnie versera 
annuellement à chaque employé retraité 
âgé de soixante-cinq (65) ans et plus un 
montant de 350.00500.00 $ à titre de 
contribution au paiement des frais 
d’adhésion au régime de médicaments 
provincial ou national, nonobstant leur 
lieu de résidence. 
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23.00 RÉGIMES DE RETRAITE 
 
Offre globale et finale 3 mai 2022 
 

• Régime de pension soft freeze du 
régime à prestations déterminées 
(PD) 

• Implémentation d’un régime à 
cotisations déterminées (CD) aux 
conditions suivantes : 

• Minimum : 3% - 6% 

• Option 1 : 4% - 8% 

• Option 2 : 5% - 10% 

• Aucun impact sur les bénéfices de 
la prestation de raccordement 
(bridge) (en fonction des années 
de service) 

• De plus, le salaire en fin de 
carrière serait toujours utilisé 
pour calculer le montant final de 
la rente aux frais de RRC 

• Protection des acquis au régime à 
prestations déterminée 
(légalement obligé) 

• Entrée en fonction du régime à 
cotisation déterminée, ou tout 
autre régime parrainé par le 
syndicat, à partir du 1 juillet 2023 

• Opportunité pour le salarié de 
verser jusqu’à 3% additionnelle 
jusqu’à 8% (maximum prévu par 
la loi sans contrepartie patronale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23.00 RÉGIMES DE RETRAITE 
 
23.01 Participation aux régimes 
Modification et/ou amendement 
a) La participation au régime de retraite 
de la Compagnie (RRQ24794) ou au régime de 
retraite à financement salarial est obligatoire 
après la période de probation. 
 

1. Les employés embauchés 
avant le 24 mars 2013 continueront 
d’adhérer au régime de retraite de la 
Compagnie, au volet à prestations 
déterminées dudit régime. 

 
2. Les employés embauchés 

en date du 24 mars 2013 et après 
adhèreront au régime de retraite à 
financement salarial. 

 
3. Les employés transférant 

d’une Section locale à une autre pourront 
choisir de: 

 
i. Devenir membres du 

régime de retraite de la Compagnie, volet 
à prestations déterminées, seulement s’ils 
participent déjà au volet à prestations 
déterminées dudit régime d’une unité, ou 

 
ii. Devenir membres du 

régime de retraite à financement salarial. 
b)       Modification et/ou amendement 
 
Le régime de retraite de la Compagnie, 
volet à prestations déterminées, 
continuera sous sa présente forme et tel 
que modifié subséquemment. Cependant, 
lorsqu’il en sera jugé nécessaire par la 
Compagnie et le Syndicat, ces derniers se 
rencontreront afin de discuter de 
questions d’intérêt mutuel concernant 
ledit le régime et ledit voletde retraite. 
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La Compagnie s’engage à continuer 
l’application du régime de retraite de la 
Compagnie, volet à prestations 
déterminées, dans sa présente forme et 
tout amendement au dit régime et ledit 
volet devra faire l’objet d’entente avec le 
Syndicat et ce, pour la durée de cette 
convention collective.  
 
De plus, la Compagnie révisera avec le 
président et les représentants syndicaux la 
situation financière du plan lors de la 
prochaine évaluation actuarielle. 
 
Arrêt de contribution après trente-cinq 
(35) ans dans le régime de retraite. 
 
Pour les fins du régime de retraite de la 
Compagnie, volet à prestations 
déterminées, le service crédité est calculé 
sur une base de quarante (40) heures pour 
chaque semaine de trente (30) heures 
travaillées sur le quart de fin de semaine 
ou trente-quatre (34) heures travaillées 
sur le quart de nuit. 
 
Tous les employés présentement sur le 
RRFS-FTQ seront réintégrés au régime de 
retraite à prestations déterminées. Ils 
pourront, en échange de la valeur de leur 
rente normale du RRFS-FTQ et des 
sommes non-transférées de leur compte 
Sun Life du régime à cotisations 
déterminées, recevoir les années de 
service équivalentes au régime de 
retraite de la Compagnie, à prestations 
déterminées. 
 
c)   Régime de retraite 
de la Compagnie, volet à prestations 
déterminées  
 
La cotisation de l’employé sera celle 
déterminée à la lettre d’entente 
Nºnuméro 7 et demeureront fixes pour la 
durée de la présente convention 
collective. 
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d)       Implantation du régime de retraite à 
financement salarial et cotisations (RRFS) 
À compter de la ratification de la présente 
convention collective, le Syndicat a décidé 
d’implanter un régime de retraite à 
financement salarial parrainées par la 
Fédération des travailleurs et travailleuses 
du Québec. En conséquence, tous les 
nouveaux employés ayant joints la 
Compagnie après le 24 mars 2013 seront 
transférés au RRFS. Les représentants 
autorisés du Syndicat et la Compagnie 
coopéreront pour s’assurer que ladite 
implémentation soit accomplie 
efficacement et dans un délai raisonnable.  
Les cotisations de la Compagnie sont 
celles prévues à la lettre d’entente 
numéro 7 et demeurent fixes pour la 
durée de la présente convention 
collective. De plus, les Parties conviennent 
et acceptent que les obligations de la 
Compagnie envers les employés, le 
Syndicat, le RRFS et ses dirigeants sont 
exclusivement celles actuellement 
énoncées au RRFS et celles en vigueur en 
vertu de la législation et la réglementation 
applicable en date de la ratification de la 
présente convention et sont limitées 
d’une part, au paiement des cotisations ci-
haut mentionnées et, d’autre part, aux 
obligations administratives suivantes : 
c’est-à-dire de fournir aux dirigeants du 
RRFS les renseignements nécessaires pour 
retracer les contributions faites par les 
employés ainsi que les contributions faites 
par la Compagnie pour et aux noms 
desdits employés et d’effectuer le 
transfert électronique des fonds visés 
mensuellement et selon les délais et 
règles mises en vigueur par les Parties. 
Outre les obligations décrites ci-dessus, 
les Parties conviennent que la Compagnie 
n’a aucune autre obligation de quelque 
nature que ce soit, envers les employés, le 
Syndicat et le RRFS incluant toute forme 
d’obligation de nature légale, 
contractuelle, fiduciaire, actuarielle, 
fiscale, financement, morale, de gestion 
ou autre. 
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23.06 Cours préparatoires à la retraite 
jeunesse (PEMSRJ) 
 
La Compagnie accordera un congé payé 
d’une durée de deux (2) jours (maximum 
de seize (16) heures) aux employés 
désignés pour un tel cours syndical. Un 
employé avec cinq (5) ans et plus 
d’ancienneté aura droit à ce cours, une 
(1) fois durant sa vie. 
 
 
 
 

 
Les cotisations des employés seront celles 
prévues à la lettre d’entente no 7. 
 
23.02 Prestations déterminées 
Prestation de raccordement 
 
Les avantages suivants sont disponibles aux 
employés embauchés avant le 24 mars 2013 
qui auront participé au régime de retraite de la 
Compagnie, volet à prestations déterminées. 
 
a)  Prestation de raccordement 
 
En plus de la rente de retraite, un 
participant qui optera pour une retraite 
anticipée aura droit à une prestation de 
raccordement. Cette prestation cessera 
d’être versée lorsque le participant sera 
éligible à percevoir la P.S.V. (Pension de 
Sécurité de Vieillesse).  
 
La moyenne du maximum des gains 
admissibles (M.G.A.) pour les trois (3) 
dernières années qui précèdent la date de 
retraite sera calculée, réduite à vingt-cinq 
pour cent (25%) de la moyenne et divisée 
par trente-cinq (35) et multiplier par le 
nombre d’années de service créditées. 
Cette prestation sera réduite d’un quart 
d’un pour cent (1/4 de 1%) pour chaque 
mois qui précède la date de retraite 
anticipée. 
 
23.06 Cours préparatoires à la retraite 
jeunesse (PEMSRJ) 
 
La Compagnie accordera un congé payé 
d’une durée de deux (2) jours (maximum 
de seize (16) heures) aux employés 
désignés pour un tel cours syndical. Un 
employé avec cinq (5) ans et plus 
d’ancienneté aura droit à ce cours, une 
(1) fois durant sa vie. 
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7. LETTRE D’ENTENTE Nº 7 – 
RÉGIMES DE RETRAITE (FORMULES ET 
COTISATIONS) 
 
Cotisations au régime de retraite de la 
Compagnie (RRQ24794), volet à 
prestations déterminées 
 
La formule de calcul de la rente intégrée 
au Régime des Rentes du Québec sera de 
1,85 % pour l'ensemble du service crédité, 
pour un maximum de trente-cinq (35) ans 
de service ou soixante-cinq (65) ans d’âge, 
et la cotisation de l'employé se modifiera 
tel que prévu ci-après;       
 
Suite à la signature de la présente 
convention collective, la cotisation des 
employés au régime de retraite de la 
Compagnie, volet à prestations 
déterminées, demeurera au pourcentage 
du salaire de base de l’employé tel que 
défini au dit régime et dit volet, de la façon 
suivante; 
 

 Cinq pour cent (5,0%). 
 

 Lorsque la solvabilité atteindra 
quatre-vingt-dix pour cent (90%), la 
cotisation sera réduite à quatre pour cent 
(4,0%). 
 
Les évaluations actuarielles seront 
exécutées par les actuaires de la 
Compagnie conformément aux lois et 
règlements applicables. Les rapports 
actuariels seront complétés, au plus tard, 
le 31 mai de chaque année et des copies 
de ces rapports seront fournis au Syndicat.   
Cotisations au régime de retraite à 
financement salarial (RRFS) 
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La cotisation de l’employé sera de six pour 
cent (6,0%) du salaire de base tel que 
défini au régime de retraite à financement 
salarial. Toutefois, considérant la nature 
du RRFS, incluant notamment les 
obligations des employés en vertu du RRFS 
relativement au coût des engagements du 
RRFS, la cotisation des employés peut être 
revue et modifiée conformément au texte 
du RRFS, ou en raison de la législation ou 
réglementation applicable ou suivant 
toutes décisions applicables prisent par les 
dirigeants du RRFS.     
      
La cotisation de la Compagnie sera de six 
pour cent (6,0%) du salaire de base de 
l’employé pour la durée de la convention 
collective, rétroactivement au 20 mars 
2016.  
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24.05.1 Lunettes et chaussures 
 
La Compagnie fournit gratuitement les 
lunettes de sécurité et les lunettes de 
sécurité avec prescription selon les 
paramètres de la politique de 
l’entreprise. La Compagnie fournit aussi 
des chaussures de sécurité aux employés 
qui doivent en porter dans l’exécution de 
leur travail une fois aux vingt-quatre (24) 
mois, pour un montant maximal de 
125.00 $ avant taxes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24.05.1 Lunettes et chaussures 
 
La Compagnie fournit gratuitement les 
lunettes de sécurité et les lunettes de 
sécurité avec prescription selon les 
paramètres de la politique de 
l’entreprise. La Compagnie fournit aussi 
des chaussures de sécurité aux employés 
qui doivent en porter dans l’exécution de 
leur travail une fois aux vingt-quatre (24) 
mois, pour un montant maximal de 
125.00 $ avant taxes.  
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29.00 DURÉE DE LA CONVENTION 
 
Cette convention collective entre en 
vigueur rétroactivement le 20 22 mars 
2016 2020 comme suit:      
 
Le contrat sera d'une durée de quatre cinq 
(45) ans, les articles normatifs entrant en 
vigueur à la date de ratification et les 
modifications salariales en fonction des 
dates prévues au tableau suivant y 
compris les avantages et les articles 
salariales. Les seules exceptions au 
présent article seront les horaires de 
travail spécifiés à l’article 5.02 entrant en 
vigueur à compter de la signature de la 
convention collective 2016-20202020-
2027 à partir du moment où le système 
SAP supportera le changement que ce soit 
de façon automatique ou manuel (voir la 
convention collective 2013-20162016-
2020 entretemps), l’article 14.08.4 
entrant en vigueur à compter du 2 janvier 
2017 et l’article 21.01 entrant en vigueur 
à compter du 6 septembre 2016 et 
ensuite, à compter du 1 janvier 2017.. 
 
Dates : 
 
Première année : du 22 mars 2020 au 
20 mars 2021 
 
Deuxième année :  du 21 mars 2021 au 
19 mars 2022 
 
Troisième année :  du 20 mars 2022 au 
18 mars 2023 
 
Quatrième année : du 19 mars 2023 au 
23 mars 2024 
 
Cinquième année : du 24 mars 2024 au 
22 mars 2025 
 
Sixième année : du 23 mars 2025 au 
23 mars 2026 
 
Septième année : du 24 mars 2026 au 
23 mars 2027 
 
 
 

 
29.00 DURÉE DE LA CONVENTION 
 
Cette convention collective entre en 
vigueur rétroactivement le 20 22 mars 
2016 2020 comme suit:      
 
Le contrat sera d'une durée de quatre cinq 
(45) ans, les articles normatifs entrant en 
vigueur à la date de ratification et les 
modifications salariales en fonction des 
dates prévues au tableau suivant y 
compris les avantages et les articles 
salariales. Les seules exceptions au 
présent article seront les horaires de 
travail spécifiés à l’article 5.02 entrant en 
vigueur à compter de la signature de la 
convention collective 2016-20202020-
2027 à partir du moment où le système 
SAP supportera le changement que ce soit 
de façon automatique ou manuel (voir la 
convention collective 2013-20162016-
2020 entretemps), l’article 14.08.4 
entrant en vigueur à compter du 2 janvier 
2017 et l’article 21.01 entrant en vigueur 
à compter du 6 septembre 2016 et 
ensuite, à compter du 1 janvier 2017.. 
 
Dates : 
 
Première année : du 22 mars 2020 au 
20 mars 2021 
 
Deuxième année :  du 21 mars 2021 au 
19 mars 2022 
 
Troisième année :  du 20 mars 2022 au 
18 mars 2023 
 
Quatrième année : du 19 mars 2023 au 
23 mars 2024 
 
Cinquième année : du 24 mars 2024 au 
22 mars 2025 
 
Sixième année : du 23 mars 2025 au 
23 mars 2026 
 
Septième année : du 24 mars 2026 au 
23 mars 2027 
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Augmentation salariale : 
 
Première année : (0,00%) 
 
Deuxième année :  (0,00%) 
 
Forfaitaire de 2,500$ à la signature 
 
Troisième année :  (4,50%) (41.80$) 
 
Quatrième année : (3,50%) 
 
Cinquième année : (3,00%) 
 
Sixième année : (3,00%) 
 
Septième année : (3,00%) 
 
Total sur 7 ans :  17% sur 7 ans 
 
Moyenne sur 7 ans : 2.4% annuellement 
 
Résultat : 47.27$ en 2026 
 
Inflation (MTL) 2020-2021-2022 : 9.8% 
 
Offre de RRC : 4.5% (appauvrissement de 
5.3%) 
 
 
29.02 Renouvellement de 
la convention collective ou avis de 
négocier une  
 
De plus, la Compagnie fournira au 
Comité de négociation syndical toutes 
les données préliminaires demandées 
par le conseiller syndical de la 
Fédération de l’industrie manufacturière 
(FIM-CSN) jugées nécessaires pour 
préparer la négociation au moins trois 
(3) mois avant l’expiration de la 
convention collective.nouvelle 
convention collective (Était article 27.02) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Augmentation salariale : 
 
Première année : (0,00%) 
 
Deuxième année :  (2,50%) (rétro) 
 
 
 
Troisième année :  (7,00%)(43.87$) 
 
Quatrième année : (4,00%) 
 
Cinquième année : (4,00%) 
 
Sixième année : (3,00%) 
 
Septième année : (3,00%) 
 
Total sur 7 ans :  23.5% sur 7 ans 
 
Moyenne sur 7 ans :  3.4% annuellement 
 
Résultat : 50.34$ en 2026 (+ 3.07$) 
 
Inflation (MTL) 2020-2021-2022 : 9.8% 
 
Proposition du STTRRC-CSN : 9.5%  
 
 
 
29.02 Renouvellement de 
la convention collective ou avis de 
négocier une  
 
De plus, la Compagnie fournira au 
Comité de négociation syndical toutes 
les données préliminaires demandées 
par le conseiller syndical de la 
Fédération de l’industrie manufacturière 
(FIM-CSN) jugées nécessaires pour 
préparer la négociation au moins trois 
(3) mois avant l’expiration de la 
convention collective.nouvelle 
convention collective (Était article 27.02) 
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29.03 Continuation des conditions et 
termes (Était article 27.03) 
Toutefois, dans le cas où une convention 
collective ne serait pas conclue avant 
l’expiration de la présente, sans préjudice 
aux droits de l'une ou l'autre des Parties 
d'avoir recours à la grève ou au "lock out" 
et aux autres droits conférés par la loi, les 
conditions et termes contenus dans la 
présente convention collective 
continueront de s'appliquer jusqu'à la 
signature de la nouvelle convention 
collective. (STATU QUO) 

 

 
29.03 Continuation des conditions et 
termes (Était article 27.03) 
Toutefois, dans le cas où une convention 
collective ne serait pas conclue avant 
l’expiration de la présente, sans préjudice 
aux droits de l'une ou l'autre des Parties 
d'avoir recours à la grève ou au "lock out" 
et aux autres droits conférés par la loi, les 
conditions et termes contenus dans la 
présente convention collective 
continueront de s'appliquer jusqu'à la 
signature de la nouvelle convention 
collective. (STATU QUO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


