
 

 



 

 

 
 

INTRODUCTION 
 
 
Vos avantages sociaux constituent une part importante de votre rémunération globale chez Bombardier. 
Pour vous permettre de bien vous familiariser avec les différents aspects de chacun des régimes dont vous 
bénéficiez, nous avons préparé ce guide. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce document. Si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le Centre de services aux employés. 
 

SOINS DE SANTÉ ET DENTAIRES ............................................................................................................... 1 

Soins de santé ...................................................................................................................................... 1 

Soins de la vue ..................................................................................................................................... 4 

Soins dentaires .................................................................................................................................... 5 

Limitations et exclusions .................................................................................................................... 7 

Autres renseignements ....................................................................................................................... 9 

EN CAS D’URGENCE PENDANT UN VOYAGE .......................................................................................... 11 

Soins médicaux en cas d’urgence ................................................................................................... 11 

Limitations et exclusions .................................................................................................................. 15 

ASSURANCE VIE / ASSURANCE ACCIDENT ............................................................................................ 18 

Assurance vie ..................................................................................................................................... 18 

Assurances accident ......................................................................................................................... 19 

Exclusions .......................................................................................................................................... 20 

Autres renseignements ..................................................................................................................... 21 

INVALIDITÉ DE COURTE ET LONGUE DURÉE ......................................................................................... 23 

Invalidité de courte durée ................................................................................................................. 23 

Invalidité de longue durée ................................................................................................................ 24 

Exclusions et limitations ................................................................................................................... 25 

Autres renseignements ..................................................................................................................... 26 

RÉGIME DE RETRAITE ................................................................................................................................ 27 

VACANCES, CONGÉS FÉRIÉS ET AUTRES ABSENCES AUTORISÉES ................................................ 31 

Vacances ............................................................................................................................................ 31 

Congés fériés ..................................................................................................................................... 31 

Absences autorisées ......................................................................................................................... 31 

Autres congés autorisés ................................................................................................................... 33 

 
 



Janvier 2014                                                                                                             Soins de santé et dentaires 

                        Employés syndiqués / C.F.G. 

 1 

SOINS DE SANTÉ ET DENTAIRES 

Admissibilité  

À titre d’employé syndiqué permanent à temps plein, vous êtes protégé par ce régime dès que vous avez 
complété trois mois de service continu, à la condition que vous ne soyez pas absent du travail en raison 
d’une blessure ou d’une maladie le jour où vous devenez admissible. Si vous êtes absent en raison d’une 
blessure ou d’une maladie, la protection débute le jour où vous revenez au travail. 

Lorsque vous êtes couvert en vertu du régime de soins de santé et de soins dentaires, vous pouvez choisir 
de couvrir vos personnes à charge admissibles

1
.  Vous pouvez choisir de ne pas participer à ce régime si 

vous êtes déjà couvert par le régime de votre conjoint. Si vous choisissez d'adhérer au régime à une date 
ultérieure, des conditions spéciales peuvent s’appliquer. Vous pouvez consulter le Centre de services aux 
employés pour de plus amples renseignements. 

Coût  

Le coût du régime de soins de santé et de soins dentaires est entièrement pris en charge par Bombardier. 
Cependant, en vertu des lois fiscales en vigueur au Québec, les primes versées par l’employeur pour les 
régimes collectifs de soins de santé et de soins dentaires constituent un avantage imposable pour 
l’employé aux fins de l’impôt provincial. 

Soins de santé 

Franchise 

Une franchise de 50 $ par personne couverte par année civile, jusqu'à concurrence d’un maximum de 
125 $ par famille par année civile. 
 
La franchise ne s’applique pas aux soins de la vue.  Les frais admissibles engagés dans les trois derniers 
mois de l’année civile et servant à l’établissement de la franchise pour cette année sont automatiquement 
reportés et servent à l’établissement de la franchise pour l’année suivante. 

Frais admissibles 

Le régime de soins médicaux rembourse, après l’application de la franchise, 80 % (à moins d’indication 
contraire) des frais raisonnables et coutumiers, pour les soins jugés nécessaires par un médecin ou un 
spécialiste paramédical autorisé. 

Médicaments 

Médicaments admissibles 

Médicaments, incluant la méthadone et les contraceptifs oraux, disponibles au Canada, qui ne peuvent 
être obtenus que sur l’ordonnance d’un médecin ou d’un chirurgien dentiste et vendus par un 
pharmacien licencié, incluant les vaccins et les anesthésiques administrés dans le cadre d’un traitement 
donné par le médecin. 
 

                                                      
1
 Vos personnes à charge admissibles comprennent votre conjoint, y compris un conjoint de fait, vos enfants célibataires de moins de 

18 ans ou de moins de 26 ans s’ils sont étudiants à temps plein dans une institution reconnue et vos enfants de plus de 18 ans s’ils 
sont totalement invalides et dépendent de vous pour leur soutien, à condition qu’ils aient été à votre charge au moment où leur 
invalidité a débuté. 
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Le pourcentage de remboursement des médicaments admissibles est de 80 %, après application de la 
franchise, à l’exception des médicaments génériques dont le pourcentage de remboursement sera de 
95 %, après application de la franchise. 

Débours maximum annuel 

Quel que soit le montant de vos réclamations pour les médicaments, le maximum que vous aurez à 
débourser par année civile est 800 $ par adulte. Lorsque ces montants sont atteints, les frais reliés aux 
médicaments sont remboursés à 100 %.  

Examens de laboratoire - radiographies - audiogramme 

Examens de laboratoire, radiographies et audiogrammes faits dans un laboratoire privé reconnu, à des fins 
de diagnostic et lorsque prescrits par un médecin. 

Physiothérapeute et psychologue 

Les services de physiothérapeute sont sujets à un remboursement maximal de 1 500 $ par personne 
couverte par année civile. 

 
Les services de psychologue sont sujets à un remboursement maximal de 1 750 $ par personne couverte 
par année civile. Les évaluations psychologiques ne sont pas couvertes. 

Autres spécialistes 

Les services de chiropraticien, naturopathe, ostéopathe, orthophoniste, podiatre, massothérapeute, 
ergothérapeute, kinothérapeute et diététicien, sont sujets à un remboursement maximal, par spécialiste, de 
600 $ par personne couverte par année civile; 

Les radiographies sont remboursées à 100 % jusqu’à concurrence de 25 $ par année civile. 

Tous les professionnels doivent être diplômés et membres en règle d’une association professionnelle 
reconnue. 

Soins hospitaliers et ambulance 

Soins hospitaliers 

Le régime rembourse à 100 % la partie des frais d’hospitalisation engagés dans la province de résidence 
du participant qui excède le montant remboursé par les régimes gouvernementaux, jusqu’à concurrence du 
coût d’une chambre semi-privée. 

 
De plus, le régime rembourse aussi à 80 % le coût d’une chambre semi-privée dans un établissement de 
convalescence ou de réadaptation, jusqu’à un maximum de 20 $ par jour, maximum 30 000 $ à vie, sujet 
aux conditions suivantes :  

i) le transfert dans cet établissement doit survenir après une hospitalisation d’au moins trois jours; 

ii) le séjour doit être recommandé par un médecin; 

iii) le séjour doit commencer dans les 14 jours après la fin de l’hospitalisation. 

 
Ambulance 

Service ambulancier professionnel pour le transport d’urgence jusqu’à l’hôpital le plus proche lorsque l’état 
de la personne couverte empêche l’utilisation d’un autre moyen de transport. 

Les premiers 60 $ sont remboursés à 100 % et les frais excédents sont remboursés à 80 %. 
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Cure fermée 

Les frais engagés suite à une thérapie pour dépendance due à l’alcoolisme, au jeu ou à la toxicomanie, 
pour une cure fermée dans un établissement approuvé par l’assureur (incluant le coût de la chambre, les 
repas et les soins infirmiers) sont remboursés à 100 % (pour l’employé seulement) jusqu’à concurrence de 
3 000 $ à vie 

Chaussure orthopédique 

L’achat de chaussures orthopédiques est remboursé à 50 %. 

Semelle orthopédique 

L’achat de soutiens-voûte, semelles orthopédiques, attelles de Dennis Browne et chaussures achetées et 
utilisées pour le port de ces attelles. 

Frais divers prescrits par un médecin  

Chirurgien dentiste 

Les soins dentaires donnés hors de l’hôpital par un dentiste et rendus nécessaires par suite d’une blessure 
accidentelle aux dents naturelles, saines et entières, survenue en cours de protection, selon le tarif normal 
suggéré pour un généraliste. Seuls les soins reçus au cours des 12 mois qui suivent l’accident sont 
couverts.  Les autres frais dentaires sont exclus. 
 
Infirmier à domicile 

Les soins prescrits par un médecin et donnés à domicile par un infirmier autorisé jusqu’à concurrence de 
25 000 $ par année civile. 

L’infirmier ne peut être un proche parent. De plus, les services d’une aide domestique ou d’une gardienne 
d’enfants, ainsi que les services de compagnie ou de garde, ne sont pas couverts. 

 
Prothèse auditive 

L’achat initial, le remplacement ou la réparation d’une prothèse auditive ou d’accessoires connexes (à 
l’exception des piles) et les services professionnels d’un audioprothésiste, par suite de l’achat de cette 
prothèse, s’ils sont prescrits par un médecin, un audiologiste ou un orthophoniste jusqu’à concurrence de 
550 $ par période de deux années civiles. 
 
Attestation médicale 

Honoraires de médecins pour produire une attestation médicale ou fournir des renseignements 
supplémentaires, lors d’une absence pour cause de maladie, relativement à une demande d’indemnisation 
présentée au titre des garanties Salaire de courte et de longue durée, le cas échéant. 
 
Les frais sont remboursés à 100 % à compter de la deuxième attestation médicale et la date du reçu doit 
être différente de la date de début d’invalidité. 



Janvier 2014                                                                                                             Soins de santé et dentaires 

                        Employés syndiqués / C.F.G. 

 4 

Autres frais médicaux 

 Oxygène et location d’appareils en vue de son administration; 

 Les aiguilles, les seringues et les produits nécessaires au traitement du diabète sont remboursés à  
100 %; 

 L’achat d’articles rendus nécessaires à la suite d’une colostomie ou d’une iléostomie sont remboursés 
à 100 %; 

 Achat d’auxiliaires anti-tabagisme, selon les paramètres de la Régie de l’assurance-maladie du 
Québec sont remboursés à 100 %; 

 Achat de membres artificiels et de prothèses oculaires pour perte subie en cours de protection; 

 Location ou achat d’un fauteuil roulant (excluant un fauteuil électrique sauf pour un quadriplégique), 
d’un lit d’hôpital (excluant un lit électrique) et de tout autre appareil thérapeutique (excluant les piles), à 
condition que ces frais soient préalablement approuvés par l’assureur;  

 Achat d’un stimulateur cardiaque électrique; 

 Achat d’un seul appareil à pression de type PRES à vie; 

 Achat de prothèses mammaires jusqu’à concurrence de 200 $ par année civile; 

 Achat de bas élastiques médicaux prescrits pour le traitement de varices; 

 Achat d’un stérilet; 

 Achat d’un diaphragme par année civile; 

 Achat ou location d’appareils orthopédiques autres que souliers orthopédiques et orthèses podiatriques 
qui sont obtenus dans un établissement ou dans un laboratoire reconnu et qui sont requis à la suite 
d’une lésion corporelle ou d’une maladie; 

 Achat ou location de béquilles et achat de bandes herniaires, d’attelles et de plâtres (sauf les plâtres 
en fibre de verre), écharpes, colliers et supports cervicaux; 

 Les frais pour les injections sclérosantes, incluant les honoraires du médecin; 

 Achat d’un glucomètre pour diabétique insulino-dépendant par période de deux années civiles; 

 Les frais de chirurgie esthétique encourus dans les 90 jours d’un accident survenu alors que la 
personne était couverte. 

Soins de la vue 

Examen de la vue 

Les frais d’examen de la vue sont couverts s’ils sont faits par un ophtalmologiste ou un optométriste 
jusqu’à concurrence d’un examen par personne assurée par période de deux années civiles.  
 
Lunettes, lentilles cornéennes et chirurgie au laser 

Les lunettes (verres correcteurs et monture), les lentilles cornéennes et les chirurgies au laser sont 
couvertes s’ils sont prescrits par un ophtalmologiste ou un optométriste jusqu’au maximum ci-dessous 

Lunettes et lentilles cornéennes 

 250 $ par enfant de moins de 18 ans par année. 

 250 $ par adulte, par période de deux années civiles. 

Chirurgie au laser 

 550 $ à vie par personne couverte. 

 
Les soins de la vue ne comportent aucune franchise et sont remboursés à 100 %. 
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La période d’attente entre deux demandes de remboursement est établie selon la date de votre dernier 
achat.  

Soins dentaires 

Le régime de soins dentaires rembourse les frais raisonnables et coutumiers pour les soins jugés 
nécessaires dans les catégories suivantes : soins préventifs, soins de base, soins majeurs, orthodontie. 

Franchise 

Une franchise de 25 $ par personne, maximum 50 $ par famille s’applique chaque année civile aux frais 
admissibles. 
 
Les frais admissibles engagés dans les trois derniers mois de l’année civile et servant à l’établissement de 
la franchise pour cette année sont automatiquement reportés et servent à l’établissement de la franchise 
pour l’année suivante. 

Remboursement 

Soins préventifs et de base  Remboursés à 90 % 
 
Soins majeurs    Remboursés à 80 % 
 
Soins orthodontiques   Remboursés à 50 % (enfants à charge seulement) 
 
Un maximum de 2 000 $ par année civile par personne couverte pour l’ensemble des soins préventifs, des 
soins de base et des soins majeurs. Un maximum de 2 500 $ à vie par personne couverte (enfants à 
charge seulement) pour les soins orthodontiques. 

Frais admissibles 

Les frais admissibles maximums sont établis selon le guide des tarifs de l’association dentaire de la 
province de résidence de l’employé de l’année courante. Lorsqu’il existe plusieurs traitements possibles, le 
remboursement sera basé sur le traitement dont le coût est le moins élevé. 
 
Seuls les frais engagés sont remboursables. Les frais ne sont considérés comme engagés qu’une fois le 
traitement effectué, même si un programme de traitement a été soumis à l’administrateur et approuvé par 
ce dernier. 

Soins préventifs et de base 

1) Soins préventifs
2
 

a) Examens et actes diagnostiques 

b) Radiographie
3
 

c) Tests et examens de laboratoire 

d) Polissage, application de fluorure, détartrage 

e) Consultation demandée par le dentiste 
 

                                                      
2
 Une fois tous les 9 mois. 

3
 Les séries complètes et panoramiques une fois tous les 24 mois. 
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2) Soins de base 

a) Restaurations en amalgame ou en composite 

b) Chirurgie buccale et anesthésie 

c) Ajustement, rebasage, regarnissage et polissage de prothèses 

d) Traitement d’endodontie 

e) Traitement de parodontie 

i) Actes chirurgicaux et non chirurgicaux 

ii) Équilibration occlusale (jusqu’à 8 unités de temps par année civile) 

iii) Curetage gingival
4
 

iv) Jumelage provisoire 

v) Plaques occlusales (bruxisme seulement) 

Soins majeurs 

1) Restaurations 

a) Aurification 

b) Incrustation métallique ou en porcelaine 

c) Incrustation en profondeur
5
  

2) Prothèses amovibles temporaires ou partielles 

3) Prothèses fixes 

a) Couronne 

b) Pontiques 

c) Piliers ou pivot 

d) Pont papillon 

Soins orthodontiques 

Les frais raisonnables engagés pour des traitements orthodontiques donnés par un orthodontiste dans le 
but de corriger la malocclusion et les irrégularités dentaires. 
 
Les frais sont couverts pour les enfants à charge seulement. 

 
Seuls les frais engagés sont remboursables. Les frais ne sont considérés comme engagés qu’une fois le 
traitement effectué, même si un programme de traitement a été soumis à l’administrateur et approuvé par 
ce dernier. 

                                                      
4
 Ce traitement est couvert jusqu’à concurrence de 6 sextants ou 4 quadrants ou jusqu’à concurrence de 28 dents par année civile. Il 

doit être effectué en entier par le dentiste et n’est couvert que dans le cas où le sondage des poches parodontales indique 4 mm et 
plus. Dans tous les cas, les radiographies pertinentes et une charte parodontale doivent être soumises. 
5
 Si le traitement porte sur au moins 3 faces de la dent et que les matériaux de restauration courants ne conviennent pas. 
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Plan de traitement 

Lorsque vous prévoyez que le traitement proposé par le dentiste coûtera plus de 500 $, il est obligatoire 
de présenter un plan de traitement à l’administrateur du régime, accompagné des radiographies et autres 
documents relatifs au diagnostic. L’administrateur du régime vous indiquera le montant du remboursement 
que vous devriez recevoir sur la base du plan de traitement, vous permettant ainsi de connaître à l’avance 
le montant des frais qui ne seront pas couverts par le régime et que vous devrez assumer vous-même. 
 
Le traitement doit être entrepris au plus tard 90 jours après la présentation du plan de traitement. 

Limitations et exclusions 

Limitations : 

 Le montant de la prestation est diminué de toute prestation payable ou remboursable en vertu d'un 
régime gouvernemental, collectif ou individuel, ou qui habituellement l'aurait été si une demande de 
règlement avait été soumise 

 Certains médicaments, communément appelés « médicaments d’exception » dans la liste RAMQ sont 
couverts pour les indications thérapeutiques et aux conditions déterminées par le règlement applicable 
au Régime général d’assurance médicaments. Un médicament d’exception est celui qui requiert une 
autorisation préalable de l’assureur 

 Les protections de soins médicaux et dentaires ont été établies sans tenir compte des changements 
qui pourraient être apportés aux régimes d'État. Si des modifications sont apportées à ces régimes, le 
régime de Bombardier sera étudié afin d’établir si des changements doivent être apportés. 

 Les restaurations en composite (plombages blancs) ne sont pas couvertes pour les enfants de moins 
de 10 ans; 

 Le remplacement d’une prothèse amovible ou d’un pont déjà en place est remboursable si : 

 la prothèse est en place depuis au moins trois ans et est irréparable; 

 la prothèse est temporaire et est remplacée par une prothèse permanente dans les 12 mois 
suivant sa mise en place; 

 À l’exception des prothèses partielles, les prothèses initiales amovibles ou fixes sont couvertes à 
condition d’être requises à la suite de l’extraction de dents alors que la personne était couverte en 
vertu d’une garantie similaire; 

 Si des frais de laboratoire s’appliquent à l’un des procédés des soins majeurs, ces frais sont limités à 
60 % des honoraires établis pour ce procédé. 

Exclusions 

 Tous les frais payables ou remboursables en vertu d'une loi sur les accidents du travail ou qui 
habituellement l'auraient été si une demande de règlement avait été soumise; 

 Tous les frais résultant d’une tentative de suicide ou toute blessure que la personne couverte s'inflige 
volontairement, qu'elle soit saine d'esprit ou non; 

 Tous les frais résultant de toute blessure ou maladie qui résulte d'une agitation civile, d'une 
insurrection ou d'une guerre, que la guerre soit déclarée ou non, ou de la participation à une émeute; 
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 Les soins cosmétiques et la chirurgie esthétique, établis comme tels par l'administrateur du régime, 
sauf lorsque ces soins ou chirurgie sont requis à la suite d’une blessure accidentelle et débutent dans 
les 90 jours suivant l'accident; 

 Tous les soins ou traitements inscrits dans le cadre d'un programme de recherche et de 
développement de produit dont l'usage n'est pas recommandé par le fabricant ou n'est pas conforme 
aux normes gouvernementales, ou tous les autres frais engagés pour des soins ou traitements non 
reconnus d'usage courant, usuel et coutumier; 

 La partie des frais en excédent des frais raisonnables et courants normalement engagés dans la région 
où les soins sont donnés, pour une maladie de même nature et de gravité équivalente; 

 Les soins ou services donnés gratuitement ou qui le seraient à défaut de protection ou ceux qui ne 
sont pas à la charge de la personne couverte; 

 Tout voyage de santé ou cure de repos; 

 Tout traitement contre l’infertilité ou la stérilité; 

 Les frais d'achat ou de location de tout appareil de confort, de massage et d'accessoires domestiques 
d'usage non exclusivement médical; 

 Les frais engagés pour l'administration de sérums et de médicaments injectables; 

 Les contraceptifs, sauf s'il est fait mention que ces frais sont couverts en vertu de la présente garantie; 

 Les frais d’achat de suppléments alimentaires ou nutritifs pour des traitements contre l’obésité, qu’ils 
soient prescrits ou non pour une raison médicale; 

 Médicaments sans indication thérapeutique visant à améliorer la qualité de vie; 

 Stimulant pour la pousse des cheveux, les stéroïdes anabolisants et les hormones de croissance; 

 Produits homéopathiques; 

 Les bilans de santé; 

 Vitamines et minéraux. 

 Tout traitement ou appareil (incluant la plaque occlusale) visant à corriger la dimension verticale ou 
toute dysfonction du joint temporo-mandibulaire; 

 Les soins donnés par un hygiéniste dentaire qui ne sont pas administrés sous la surveillance d'un 
dentiste; 

 Les soins dentaires couverts en vertu de la garantie maladie, si cette garantie fait partie du présent 
contrat, ou en vertu de tout autre contrat d'assurance collective; 

 Les soins ou services reliés aux implants. 
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Autres renseignements 

Coordination des remboursements 

Lorsqu'une personne couverte est admissible à recevoir simultanément des prestations en vertu de la 
présente garantie et de toute autre garantie, la prestation payable pour telle personne couverte suit l'ordre 
de priorité ci-après : 
 
1) Les prestations d'une garantie ne contenant pas de clause de coordination des prestations sont 

payables avant celles qui seraient autrement payables en vertu de la présente garantie; 

2) Les prestations de toute garantie contenant une clause de coordination des prestations sont payables, 
en suivant l'ordre de priorité ci-après, par la garantie en vertu de laquelle la personne couverte se 
qualifie pour recevoir des prestations : 

a) En tant qu'employé; la priorité sera accordée au régime auquel le participant est couvert à titre : 

i) d'employé en service à temps plein, sur une base permanente ou temporaire; 

ii) d'employé en service à temps partiel, sur une base permanente ou temporaire; 

iii) de retraité. 

b) En tant que conjoint à charge; 

c) En tant qu'enfant à charge; la priorité sera accordée comme suit : 

i) Le régime du parent qui célèbre son anniversaire le premier dans l'année; 

ii) Le régime du parent dont la première lettre du prénom vient en premier dans l'alphabet, si les 
parents ont tous deux la même date d'anniversaire. 

d) En tant qu'enfant à charge de parents séparés ou divorcés; la priorité sera accordée comme suit : 

i) Le régime du parent ayant la garde de l'enfant; 

ii) Le régime du conjoint du parent ayant la garde de l'enfant; 

iii) Le régime du parent qui n'a pas la garde de l'enfant; 

iv) Le régime du conjoint du parent qui n'a pas la garde de l'enfant; 

v) En cas de garde partagée, voir point « C ». 
 

Selon les conditions du présent article, le montant des prestations payables en vertu de la présente 
garantie ne peut excéder le montant qui aurait été payable en l'absence de cet article.  Lorsque, en vertu 
du présent article, les prestations de la présente garantie sont payables après celles d'une autre garantie, 
les prestations payables par la présente garantie sont égales au moindre : 

 Du total des prestations qui auraient été payables en l'absence du présent article; 

 Du total des frais couverts en vertu du présent contrat, moins les prestations payables par toute autre 
garantie. 

 
Les prestations payables en vertu de toute garantie incluent les prestations auxquelles le participant aurait 
eu droit s'il avait dûment soumis une demande de règlement. 

 
Lorsque des frais pour soins dentaires sont engagés à la suite d'un accident aux dents naturelles, ces frais 
sont remboursables en premier lieu par toute garantie prévoyant le remboursement des frais engagés dans 
un tel cas. 

 



Janvier 2014                                                                                                             Soins de santé et dentaires 

                        Employés syndiqués / C.F.G. 

 10 

La partie des frais qui n'est pas couverte en vertu de toute garantie prévoyant le remboursement des frais 
engagés à la suite d'un accident aux dents naturelles est payable selon les stipulations du présent article. 

Pour obtenir un remboursement 

Vous pouvez utiliser votre carte d’assurance médicament pour l’achat de médicaments chez les 
pharmaciens qui adhèrent à ce système.  Vous pouvez aussi, en tout temps, utiliser les formulaires de 
demande de remboursement disponibles dans les kiosques du C.S.E de votre division. 
 
Prenez soin de bien indiquer votre numéro de certificat, qui est votre numéro d’employé. 
Lorsque vous présentez une demande de remboursement pour des frais de soins de la vue, veuillez 
inclure la prescription détaillée.  
 

Vos demandes de remboursement peuvent être acheminées à l'assureur par : 

 Courrier interne (Service 670-CA); 

 Dépôt dans les kiosques du C.S.E. (les demandes sont transmises chaque jour à l'assureur); 

 La poste. 

Vos demandes de remboursement dentaire peuvent aussi être acheminées à l'assureur par voie 
électronique pour les dentistes qui adhèrent à ce système. 

Si vous n’êtes pas au travail 

Si vous n’êtes pas au travail, voici les dispositions en ce qui concerne les régimes de soins de santé et de 
soins dentaires : 

 Durant un congé de maternité, de paternité d’adoption ou parental, la protection est maintenue; 

 Durant un congé sans solde autorisé, la protection est maintenue durant une période pouvant aller 
jusqu’à 12 mois; 

 En cas d’invalidité, la protection est maintenue pour vous et vos personnes à charge; 

 En cas d'absence non autorisée, la protection est suspendue pour vous et vos personnes à charge.  

En cas de décès  

Si vous décédez avant la retraite, la protection est maintenue pour vos personnes à charge durant 3 mois 
à partir de la date de votre décès. 

Cessation d’emploi et retraite  

La couverture pour soins de santé et dentaire cesse au moment de la cessation d’emploi, (incluant la 
retraite). 
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EN CAS D’URGENCE PENDANT UN VOYAGE 

Cette assurance couvre les frais imprévus d’ordre médical qui surviennent lorsque vous ou les personnes 
à votre charge êtes en voyage à l’extérieur de votre province de résidence. Cette assurance est 
entièrement à la charge de Bombardier. Vous êtes admissible à cette protection si vous êtes admissible 
au régime de soins médicaux et dentaires. Les personnes à votre charge sont assurées en même temps 
que vous ou à compter de la date à laquelle elles répondent à la définition de personnes à charge

6
. 

 
Aux fins de remboursement, les frais admissibles doivent être engagés avec l’autorisation préalable de 
CanAssistance. 

Lignes CanAssistance 

En cas d'URGENCE médicale, l'assuré ou son mandataire doit appeler CanAssistance dès que possible à 
l'un ou à l'autre des numéros suivants :  
 

du Canada ou des États-Unis : 1-800-203-9024 
ou 

d'ailleurs dans le monde: (514) 499-3747 (à frais virés) 

 
 
Pour faciliter la communication, la personne doit s'identifier, donner le numéro de téléphone de l'endroit 
d'où elle appelle, ainsi que ses numéros de groupe et de certificat (numéro d’employé). 
 
Si l'assuré ne peut appeler à frais virés, l’Industrielle Alliance lui remboursera le coût de l'appel. 

Soins médicaux en cas d’urgence  

Les frais usuels et raisonnables et les services décrits ci-après sont admissibles s'ils sont engagés par 
suite d'une situation d'urgence résultant d'un accident ou d'une maladie soudaine survenant à 
l'extérieur de la province de résidence de l'assuré et à la condition que l'assuré soit couvert par la Régie 
de l'assurance maladie de sa province de résidence. 

Les traitements admissibles sont ceux déclarés nécessaires à la stabilisation de la condition médicale et 
les prestations sont accordées en supplément et non en remplacement des prestations prévues par les 
programmes gouvernementaux.  

La présente garantie s’applique aux séjours à l’extérieur de la province de résidence qui vont jusqu’à 
90 jours pour les employés actifs et jusqu’à 60 jours pour les retraités admissibles. 

Chaque personne assurée peut se faire rembourser jusqu’à 5 000 000 $ à vie. 

 

                                                      
6
 Les personnes à votre charge admissibles comprennent votre conjoint, y compris un conjoint de fait, vos enfants célibataires âgés 

de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans s’ils sont étudiants à temps plein dans une institution reconnue, vos enfants âgés de 
plus de 17 ans s’ils sont totalement invalides et dépendent de vous pour leur soutien, à condition qu’ils aient été à votre charge au 
moment où leur invalidité a débuté. 
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Frais hospitaliers, médicaux et paramédicaux 

Hospitalisation 

Frais d'hospitalisation en chambre semi-privée ou privée, excédant ceux qui sont remboursés ou 
remboursables par la Régie de l'assurance maladie de la province de résidence de l'assuré. 

Frais accessoires 

Frais inhérents (téléphone, télévision, stationnement, etc.) à une hospitalisation, sur présentation de 
pièces justificatives, jusqu'à un maximum de 100 $ par hospitalisation. 

Honoraires d'un médecin 

Différence entre les honoraires demandés par un médecin et les prestations prévues par la Régie de 
l'assurance maladie de la province de résidence de l'assuré. 

Appareils médicaux 

Achat ou location de béquilles, de cannes ou d'attelles; coût de location de fauteuils roulants manuels 
standards, d'appareils orthopédiques ou d'autres appareils médicaux, lorsqu'ils sont prescrits par le 
médecin traitant. 

Honoraires d'infirmiers 

Honoraires pour les soins privés d'un infirmier diplômé (sans aucun lien de parenté avec l'assuré) durant 
la période d'hospitalisation, lorsqu'ils sont médicalement requis et prescrits par le médecin traitant. 

Frais de diagnostic 

Frais d'analyses de laboratoire et de radiographies lorsqu'elles sont prescrites par le médecin traitant. 

Médicaments 

Frais de médicaments obtenus sur ordonnance d'un médecin dans le cadre d'un traitement d'urgence. 

Soins dentaires 

Honoraires d'un chirurgien-dentiste pour les soins dentaires requis par suite d'un traumatisme externe, 
seulement lorsqu'il y a endommagement des dents naturelles et saines n'ayant subi aucun traitement ou 
pour réduction de fracture ou de dislocation de la mâchoire. Dans tous les cas, le traitement doit débuter 
pendant que l'assurance est en vigueur et se terminer dans les six mois suivant la date de l'accident. Le 
montant remboursable est de 2 000 $ par accident et par assuré. 

 
Les honoraires d'un chirurgien-dentiste pour tout autre traitement d'urgence pour soulager la douleur sont 
remboursés jusqu'à concurrence d'un maximum de 200 $ par assuré. 

Frais de transport 
Les services suivants doivent être approuvés et planifiés par CanAssistance inc. 

Services d'ambulance 

Frais de transport terrestre ou aérien pour conduire l'assuré jusqu'à l'établissement médical adéquat le 
plus proche. Ce service comprend également le transfert entre hôpitaux lorsque le médecin traitant et 
CanAssistance inc. estiment que les installations existantes sont inadéquates pour traiter le patient ou 
stabiliser sa condition. 
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Rapatriement dans la province de résidence 

Frais de rapatriement de l'assuré dans sa province de résidence par un moyen de transport adéquat pour 
que l'assuré puisse recevoir des soins médicaux immédiats et ce, après autorisation du médecin traitant 
et de CanAssistance inc. 

 

Les frais pour le rapatriement simultané du compagnon de voyage ou de tout membre de la famille 
immédiate de l'assuré qui sont également couverts s'ils ne peuvent revenir à leur point de départ par le 
moyen de transport initialement prévu pour le retour. 

Transport pour visiter l'assuré 

Frais de transport aller-retour, en classe économique, d'un membre de la famille de l'assuré se rendant : 

 À l'hôpital où séjourne l'assuré depuis au moins sept jours (présentation obligatoire d'un document 
rédigé par le médecin traitant attestant la nécessité de la visite), ou 

 Identifier la personne décédée, si nécessaire, avant le transport, la crémation ou l’enterrement  de la 
dépouille. 

Retour du véhicule 

Coût du retour, par une agence commerciale, du véhicule personnel de l'assuré ou d'un véhicule de 
location, à sa résidence ou à l'agence de location appropriée la plus proche, si une maladie ou un 
accident le rend incapable de s'en occuper, sous réserve d'un remboursement maximal de 1 000 $. 
L'assuré doit présenter un certificat médical du médecin traitant de la localité où son incapacité à utiliser 
son véhicule s'est manifestée. 

Disposition de la dépouille 

En cas de décès, coût de la préparation et du retour de la dépouille (excluant le coût du cercueil) jusqu'au 
point de départ dans la province de résidence ou le coût de crémation ou de l'enterrement sur place, sous 
réserve d'un remboursement maximal de 7 500 $. 

Allocation de subsistance 

Frais d'hébergement et de repas dans un établissement commercial, lorsqu'un assuré doit reporter son 
retour pour cause de maladie ou de blessure corporelle qu'il subit lui-même ou que subit un membre de 
sa famille immédiate qui l'accompagne ou un compagnon de voyage, sous réserve d'un remboursement 
maximal de 3 000 $ (150 $ par jour, maximum de 20 jours). 

Assistance médicale 

CanAssistance est à la disposition de l'assuré sans frais 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, pour 
l'aider lorsqu'il doit consulter un médecin ou être hospitalisé à la suite d'un accident ou d'une maladie 
subite pour les services suivants : 

 Pour l'État de la Floride, le diriger vers une clinique ou un hôpital approprié membre du réseau 
Preferred Patient Care; 

 Pour l'État de la Caroline du Sud, le diriger vers une clinique ou un hôpital approprié membre du 
réseau Preferred Personal Care; 

 Pour les autres destinations, le diriger vers une clinique ou un hôpital approprié et avancer les fonds 
à l'hôpital, si nécessaire; 

 Confirmer la couverture de l'assurance médicale afin d'éviter à l'assuré un dépôt souvent substantiel; 

 Assurer le suivi du dossier médical et communiquer avec le médecin de famille; 

 Coordonner le rapatriement de l'assuré dans sa province de résidence, s'il y a lieu; 

 Coordonner le retour en toute sécurité des enfants à charge à leur domicile si le parent est 
hospitalisé; 
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 Prendre les dispositions nécessaires pour faire venir un membre de la famille si l'assuré doit 
séjourner à l'hôpital au moins sept jours et si le médecin traitant le prescrit; 

 Coordonner le retour du véhicule personnel de l'assuré si une maladie ou un accident le rend 
incapable de s'en occuper. 

Assistance générale  

 Assistance téléphonique en cas d’urgence sans frais, 24 heures sur 24, sept jours sur sept; 

 Transmission de messages urgents; 

 Coordination des demandes de règlement; 

 Service d'interprète lors d'appels d'urgence; 

 Référence à un avocat dans le cas d'un accident grave; 

 Règlement des formalités en cas de décès; 

 Assistance en cas de perte ou de vol de papiers d'identité; 

 Informations sur les ambassades et les consulats; 

 Avant le voyage, information sur les visas et vaccins nécessaires. 

Si vous n’êtes pas au travail 

Congé de maternité, de paternité d’adoption ou parental 

L’employé qui cesse d'être activement au travail en raison d'un congé de maternité, de paternité, 
d’adoption ou parental demeure assuré, sans avoir à payer de primes. 

Congé autorisé 

L’employé qui cesse d'être activement au travail à temps plein en raison d'un congé autorisé demeure 
assuré pendant une période pouvant aller jusqu’à 12 mois, sans avoir à payer de primes. 

En cas d’invalidité 

L’employé qui s'absente de son travail en raison d'un accident ou d'une maladie demeure assuré pendant 
son absence, sans avoir à payer de primes. 

En cas de cessation d’emploi ou de retraite, et fin de la protection  

L'assurance prend fin à la première des dates suivantes : 

 Date de cessation d'emploi, y compris si vous prenez votre retraite et n’êtes pas admissible au 
régime de soins médicaux pendant la retraite; 

 Jour où l’assuré cesse d’être couvert par la régie de l’assurance maladie de sa province de 
résidence; 

 Votre 70
e
 anniversaire de naissance si vous êtes toujours activement au travail; 

 Votre 65
e
 anniversaire de naissance, si vous êtes admissible au régime de soins médicaux pendant 

la retraite; 

 Jour où, le cas échéant, l'assuré commet un acte frauduleux à l'égard de l'assureur. 
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Assurance voyage individuelle 

Voyage de plus de 90 jours (pour les employés actifs) ou 60 jours (pour les retraités 
admissibles) 

Si l'assuré prévoit un voyage plus long que 60 jours ou 90 jours (selon ce qui est applicable à l’assuré), il 
peut se procurer une assurance voyage individuelle à laquelle il doit souscrire avant son départ. 

 

Demandes de règlement 

Aux fins de remboursement, les frais admissibles doivent être engagés avec l'autorisation préalable de 
CanAssistance. L’assureur se réserve le droit de refuser une demande de règlement si l’assuré n’a pas 
contacté CanAssistance en cas de consultation médicale ou d’hospitalisation. 

L'assuré doit obtenir des factures détaillées couvrant les services hospitaliers, médicaux ou autres et 
présenter à l'assureur un certificat du médecin traitant attestant que les services faisant l'objet de la 
demande de règlement ont été fournis. L'assureur s'occupera de réclamer auprès des régimes d’État 
concernés la partie des frais qui sont remboursables par ces derniers. Le cas échéant, l'employé pourra 
obtenir les formules de demande de règlement auprès de l'assureur à l'adresse suivante : 

Industrielle Alliance 
Règlements / Assurance voyages 

Case postale 800, succursale Maison de 
la Poste 

Montréal (QC) H3B 3K5 

 

La demande de règlement complète doit être reçue par l’assureur au plus tard 12 mois après la date où 
les frais ont été engagés. 

Coordination des remboursements 

Le montant total des remboursements provenant de toutes sources peut aller jusqu’à 100 % des frais 
réellement engagés. Les frais engagés par le conjoint couvert à titre d’employé en vertu d’un autre 
régime sont remboursés par son régime, et ensuite par le présent régime, s’il y a un solde. 

Les frais engagés par les enfants couverts à titre de personnes à charge des deux parents sont 
remboursés d’abord par le régime du parent dont l’anniversaire de naissance survient en premier dans 
l’année. 

Limitations et exclusions 

Limitations 

Rapatriement de l'assuré 

En l'absence de contre-indication médicale, l'assureur peut exiger le rapatriement de tout assuré ou son 
transfert à un lieu de traitement différent. Tout refus au rapatriement met fin au droit à des prestations. 

Prolongation automatique 

L’assurance est automatiquement prolongée, sans frais, à la fin de la période maximale de 60 ou 90 jours 
(selon ce qui est applicable à l’assuré) par voyage : 
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 Jusqu'à concurrence de 24 heures lorsque le retour au lieu de résidence est reporté à cause d'un 
retard du transporteur, ou par suite d'un accident de la circulation ou d'une panne mécanique du 
véhicule privé retournant au point de départ (la demande de règlement doit être appuyée d'un 
document qui en atteste le bien-fondé); ou 

 Pendant l'hospitalisation et les 24 heures qui suivent la sortie de l'hôpital de l'assuré; ou 

 Jusqu’à concurrence de 72 heures lorsque le retour au lieu de résidence est reporté à cause d'une 
maladie de l'assuré ayant débuté dans les 24 heures qui précèdent la date prévue de retour et 
nécessitant des soins médicaux d'urgence.  

Exclusions 

 Frais engagés après que l'assuré a été rapatrié par l'assureur pour raison médicale; 

 Frais occasionnés par une grossesse et ses complications dans les huit semaines précédant la date 
prévue de l'accouchement; 

 Accident survenu lors de la participation de l'assuré à un sport contre rémunération, à tout genre de 
compétition de véhicules motorisés ou à tout genre d'épreuves de vitesse, au vol plané ou à voile, à 
l'alpinisme (routes grade 4 ou 5 selon l’échelle de la Fédération québécoise de la montagne et de 
l’escalade), au parachutisme en chute libre ou non, de même qu’au saut à l'élastique (bungee 
jumping); 

 Abus de médicaments ou consommation de drogue, de même que conduite d'un véhicule motorisé, 
d'un aéronef ou d'un bateau alors que l'assuré est sous l'influence d'une drogue quelconque ou que 
son taux d'alcool est supérieur à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang; 

 Suicide, tentative de suicide ou blessure volontaire, que l'assuré soit sain d'esprit ou non; 

 Guerre (déclarée ou non), invasion, envahissement, actes ou attaques d’ennemis étrangers, 
hostilités ou conflits entre nations, guerre civile, guérilla, campagne ou opération militaire, révolte, 
rébellion, insurrection, émeute, agitation ou soulèvement populaire, désordre public, mutinerie, 
piraterie, coup d’État, terrorisme, menace de terrorisme, attentats de toute nature, violence dans le 
but d’atteindre un but politique; 

Toutefois, dans le cas où l’assuré voyage par affaires pour l’employeur, les évènements décrits dans 
le paragraphe précédent sont couverts, sous réserve d’un remboursement maximum global de 
600 000 $ par événement pour l’ensemble des assurés impliqués dans cet événement; 

 Voyage dans tout pays pour lequel le gouvernement du Canada a émis une recommandation à 
l’effet de ne pas y voyager, lorsque la recommandation a été émise avant que l’assuré ne s’y rende; 

Toutefois, dans le cas où l’assuré voyage par affaires pour le preneur, le voyage décrit dans le 
paragraphe précédent est couvert, sous réserve d’un remboursement maximum global de 600 000 $ 
par voyage pour l’ensemble des assurés impliqués; 

 Commission ou tentative de commission, directe ou indirecte, d'un acte criminel en vertu de toute loi; 

 Frais pour tous soins, traitements, produits ou services autres que ceux qui sont déclarés 
nécessaires au traitement de la blessure ou de la maladie ou à la stabilisation de la condition 
médicale par les autorités compétentes; 

 Honoraires d'infirmiers pour des soins de soutien ou des soins qui sont principalement donnés pour 
le confort du patient; 

 Frais engagés à des fins esthétiques; 

 Frais engagés hors de la province de résidence de l'assuré quand ces frais auraient pu être engagés 
dans la province de résidence sans danger pour la vie ou la santé de l'assuré, à l'exception des frais 
immédiatement nécessaires par suite d'une situation d'urgence résultant d'un accident ou d'une 
maladie subite. Le seul fait que des soins pouvant être prodigués dans la province de résidence 
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soient de qualité inférieure à ceux qui peuvent l'être hors de cette province ne constitue pas, au sens 
de la présente exclusion, un danger pour la vie ou la santé de l'assuré; 

Sans limiter la généralité de l'exclusion du paragraphe précédent, aucun assuré voyageant à 
l'extérieur de sa province de résidence principalement ou accessoirement pour consultation ou 
traitement n'a droit aux prestations en vertu de la présente garantie, même si un tel voyage est 
recommandé par un médecin; 

 Frais hospitaliers ou médicaux qui sont engagés hors de la province de résidence de l'assuré et qui 
ne sont pas admis par la Régie de l'assurance maladie de cette province de résidence; 

 Les produits suivants ne sont pas couverts même s'ils sont obtenus sur ordonnance :  

 préparations alimentaires pour nourrissons,  

 suppléments ou substituts alimentaires ou diététiques de toute nature, y compris protéines, 
produits dits « naturels »,  

 multivitamines et médicaments « grand public »,  

 antiacides, produits digestifs, laxatifs, antidiarrhéiques, décongestionnants, antitussifs, 
expectorants et tout autre médicament contre le rhume ou la grippe, les gargarismes,  

 huiles, shampoings, lotions, savons et tout autre produit dermatologique; 

 Frais qui sont remboursés ou remboursables par la Régie de l'assurance maladie de la province de 
résidence de l'assuré; 

 Tous frais engagés au cours d'un voyage dont la durée excède 90 jours (pour les employés actifs) et 
60 jours (pour les retraités).
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ASSURANCE VIE / ASSURANCE ACCIDENT 

Assurance vie 

Admissibilité 

À titre d’employé syndiqué permanent à temps plein, vous êtes admissible à l’assurance vie de base et à 
l’assurance décès et mutilation par accident (DMA) de base dès que vous comptez trois mois de service 
continu. 
 
Vous devez être présent au travail au moment où vous devenez admissible pour que la protection entre 
en vigueur. Si ce n’est pas le cas, la protection entrera en vigueur à votre retour au travail. 
 
Si vous êtes en invalidité (incluant le retour progressif) au moment où des changements à la convention 
collective ont lieu, les modifications ne prendront effet qu’à la date de votre retour au travail à temps 
plein. 

Coût 

Bombardier paie la totalité des primes pour l'assurance vie et DMA de base. Toutefois, selon les lois 
fiscales en vigueur, les primes versées par l’employeur constituent un avantage imposable pour 
l’employé. 
 
Vous payez les primes de l'assurance vie facultative et de l’assurance DMA facultative. Le montant de la 
prime pour l’assurance vie facultative pour vous et votre conjoint est fondé sur le montant choisi, votre 
âge respectif et le fait que vous soyez fumeur ou non-fumeur. La prime pour l'assurance vie facultative 
des enfants à charge est un montant fixe, peu importe le nombre d'enfants. Le montant de la prime de 
l‘assurance DMA facultative est fondé seulement sur le montant choisi. 

Assurance vie de base 

Participant 60 000 $  

Conjoint 3 000 $ 

Enfants  1 500 $ 

Assurance vie facultative 

Vous pouvez aussi choisir d'acheter une assurance vie facultative pour vous ou pour vos personnes à 
charge.  L'assurance vie facultative vous permet d'augmenter votre protection à un faible coût, aussi 
longtemps que vous êtes employé permanent de Bombardier et que vous avez moins de 70 ans.  
 
Employé :  Jusqu’à  300 000 $, par tranches de 5 000 $. 

Conjoint : Jusqu’à 200 000 $, par tranches de 5 000 $. 

Enfants
7
 : Jusqu’à 50 000 $, par tranches de 5 000 $. 

                                                      
7
 Sans objet pour un enfant de moins de 24h. 
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Justification d'assurabilité 

Aucune justification d'assurabilité ne sera exigée en vertu du régime d’assurance vie de base. Dans le 
cas de l’assurance vie facultative, aucune preuve d’assurabilité ne sera exigée pour un montant inférieur 
aux maximums assurables sans justification (qui sont de 40 000 $ pour vous et votre conjoint ou de 
20 000 $ pour vos enfants) si : 
 

a) Vous adhérez à l'assurance vie facultative dans un délai de 30 jours après être admissible à 
l’assurance vie de base, ou  

b) Votre demande fait suite à l’un des événements suivants et que vous la présentez dans les 
30 jours suivants cet événement : 

 mariage (ou conjoint de fait, 12 mois), 

 naissance d'un premier enfant 
 
Si vous choisissez d'adhérer au programme plus tard, des justifications d'assurabilité seront demandées. 

Maladie en phase terminale 

Votre régime d'assurance vie permet, avec le consentement de l’assureur, le versement d'une portion du 
montant d'assurance vie lorsqu'une personne assurée est atteinte d'une maladie en phase terminale. Le 
montant ainsi payé est déduit de la prestation versée au bénéficiaire. Cette option permet à la personne 
assurée dont l'espérance de vie est très courte d'utiliser une partie de sa couverture d'assurance vie pour 
ses besoins financiers immédiats. 

Assurances accident 

Assurance décès et mutilation par accident (DMA) 

Cette assurance s’applique sans restriction 24 heures sur 24, que vous soyez au travail, à la maison ou 
en vacances. 

 
Participant Montant d’assurance identique à l’assurance vie de base. 

Assurance DMA facultative 

Participant  Jusqu’à 350 000 $ par tranche de 5 000 $ 

Conjoint  Jusqu’à 250 000 $ par tranche de 5 000 $ 

Enfants à charge
8
 Jusqu’à 50 000 $ par tranche de 5 000 $ 

 

Le montant de cette assurance est payable lorsque le décès résulte d’un accident et s’ajoute au montant 
d’assurance vie. 

                                                      
8
 Sans objet pour un enfant de moins de 24h. 
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Paiement des indemnités  

Si vous perdez un membre ou l’usage d’un membre à la suite d’un accident, vous avez droit à une 
indemnité calculée selon la gravité de la perte, comme indiqué dans le tableau de la police d'assurance 
(certains exemples sont inclus ci-dessous). Afin d’obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec le Centre de services aux employés. Toutes les indemnités vous sont payables directement, sauf en 
cas de décès. 
 

Types de perte % de protection 

Perte de la vie 100 % 

Perte des deux mains ou des deux pieds 100 % 

Perte de la vue des deux yeux 100 % 

Perte d’un bras ou d’une jambe 75 % 

Perte d’une main, d’un pied ou de la vue d’un œil 66 2/3 % 

 
Si vous subissez plus d’une perte lors d’un même accident, l’indemnité maximale payable ne pourra 
dépasser 100 % du montant de la protection, sauf dans les cas d’hémiplégie, de paraplégie ou de 
quadriplégie, pour lesquels le maximum est de 200 %. Cependant, si vous subissez plus d’une blessure 
au même membre, une seule indemnité (la plus élevée) sera versée. 

Exclusions 

Aucune indemnité n’est payable en vertu de l’assurance DMA pour des pertes résultant : 

 d’un suicide ou de blessures que la personne s’est infligée elle-même, qu’elle soit saine d’esprit ou 
non; 

 d’une maladie ou d’un traitement médical, sauf dans le cas des infections causées par une coupure 
ou une blessure accidentelle; 

 d’une guerre ou d’un acte de guerre, que la guerre soit déclarée ou non, y compris la résistance à 
une agression armée, sauf dans le cas des personnes désignées par Bombardier comme participant 
à une « Mission spéciale à l’étranger »; 

 d’une blessure subie pendant que la personne est en service actif à plein temps au sein des forces 
armées d’un pays ou d’un organisme international. 

 
Exemple : 

M. Dupont a acheté une assurance vie facultative de 100 000 $ et une assurance DMA facultative de 
100 000 $.  Voici le montant qui serait versé à son bénéficiaire en cas de : 

 

 Décès naturel Décès accidentel 

Assurance vie de base 60 000 $ 60 000 $ 

Assurance vie facultative 100 000 $ 100 000 $ 

Assurance DMA. s.o. 60 000 $ 

Assurance DMA facultative s.o. 100 000 $ 

Total 160 000 $ 320 000 $ 
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Autres renseignements 

Bénéficiaire 

En cas de décès, toutes les indemnités payables en vertu du régime d’assurance vie de base seront 
versées au bénéficiaire que vous avez désigné sur votre demande d’assurance vie collective, compte 
tenu des lois applicables.  Pour les assurances facultatives, vous pouvez choisir un bénéficiaire différent 
de votre assurance vie de base. Vous êtes le bénéficiaire des assurances de votre conjoint et de vos 
enfants. 
 
Vous pouvez changer vos bénéficiaires en présentant une demande écrite. Le formulaire de changement 
de bénéficiaires est disponible dans les kiosques du C.S.E. de votre division. 

Si vous n’êtes pas au travail 

Congé sans solde autorisé 

Vos protections de base sont maintenues pendant une période maximale de 12 mois.  Vos protections 
facultatives peuvent être maintenues durant un maximum de 12 mois au cours d'un congé sans solde 
autorisé. Vous devrez cependant acquitter la prime par le biais de chèques postdatés pour la durée de 
votre congé. La protection est suspendue en cas d'absence non autorisée. 

Congé de maternité, paternité, adoption et parental 

Vos protections de base sont maintenues pour toute la durée du congé. Vos protections facultatives 
peuvent être maintenues pour toute la durée du congé. Durant le congé de maternité, les primes seront 
prises à même les prestations supplémentaires.  Cependant, pour les autres congés, vous devrez 
acquitter la prime par le biais de chèques postdatés. 

En cas d’invalidité de courte ou de longue durée 

Vos protections de base sont maintenues, à condition que vous ayez moins de 65 ans. Vos protections 
facultatives sont aussi maintenues lorsque vous êtes en invalidité. Lors d’une invalidité de courte durée, 
les primes sont prises lors de votre retour au travail (où lorsque vous recevez un montant d’argent de 
Bombardier) Lors d’une invalidité de longue durée, vous n’avez pas à payer les primes pour vos 
protections facultatives. 

Si vous quittez Bombardier 

Toutes vos assurances vie de base et facultative restent en vigueur durant 31 jours après votre départ. 
Pendant cette période, vous pouvez transformer votre assurance et celle de votre conjoint en une 
assurance individuelle d’un montant égal ou moindre, jusqu'à concurrence de 200 000 $ pour votre 
assurance vie de base et facultative, et 200 000 $ pour l‘assurance vie facultative de votre conjoint. 

À la retraite  

Lors de votre retraite de Bombardier ou lorsque vous atteignez 65 ans votre protection d’assurance vie 
de base est réduite à 4 000 $ et est maintenue à ce niveau pour la vie. 
 
Votre assurance vie facultative ainsi que vos assurances DMA de base et facultatives prennent fin 
lorsque vous atteignez 70 ans, ou à la retraite, si vous la prenez avant cet âge. 
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Demande de règlement 

En cas de décès, un membre de votre famille doit communiquer avec le Centre de services aux 
employés afin de remplir les formulaires nécessaires et les envoyer à l’assureur de façon à assurer un 
règlement rapide. En cas d'accident ou si vous êtes atteint d'une maladie en phase terminale et désirez 
toucher une partie de votre assurance vie, vous devez communiquer avec le Centre de services aux 
employés. 
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INVALIDITÉ DE COURTE ET LONGUE DURÉE 

Définition 

Aux fins de ce régime, invalidité signifie que votre état de santé, établi médicalement, est tel que : 

 durant les 30 premiers mois, vous êtes dans l’incapacité physique ou mentale d’accomplir les 
tâches liées à votre emploi; 

 à l’expiration de cette période de 30 mois, vous demeurez dans l’incapacité physique ou mentale 
d’accomplir tout travail pour lequel vous seriez normalement qualifié en raison de votre éducation, 
votre formation ou votre expérience. 

Invalidité de courte durée 

Admissibilité 

À titre d’employé syndiqué permanent à temps plein, vous devenez admissible au régime d’invalidité dès 
que vous comptez trois mois de service continu. 
 
Pour que la protection entre en vigueur, vous devez être présent au travail au moment où vous y devenez 
admissible. Sinon, la protection entre en vigueur à la date de votre retour au travail. 

Coût  

Bombardier assume la totalité du coût de ce régime. 

Prestations 

Lorsqu’une blessure ou une maladie non reliée au travail vous empêche de travailler : 
 

 Si vous avez des crédits d’absence occasionnelle en banque vous recevez votre plein salaire pour 
les trois premières journées, sinon elles sont sans solde; 

 Après votre troisième journée
9
 d’absence, vous recevrez 66 2/3 % de votre taux de rémunération de 

base au moment ou vous devenez invalide (incluant les primes sauf la prime de rétention). 
Cependant, les prestations commenceront dès la première journée dans les cas d’une hospitalisation 
de plus de 24 heures, d’une chirurgie ou d’un accident. 

 
Réduction des prestations 

a) La prestation hebdomadaire sera réduite de toute prestation d’invalidité payable ou qui serait payable 
si une demande satisfaisante avait été faite en vertu : 

 D’une loi sur les accidents du travail; 

 D’une loi provinciale sur l’assurance automobile si cette réduction est acceptable en vertu du 
Règlement sur l’assurance-emploi; 

 Du Régime de rentes du Québec, du Régime de pensions du Canada; 

 De toute autre loi similaire; 

 D’une loi provinciale d’indemnisation des victimes d’actes criminels, sauf durant la période au 
cours de laquelle des prestations d’assurance-emploi seraient ou pourraient être versées. 

 

                                                      
9
 Deux jours pour les employés affectés aux quarts de fin de semaine 
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b) La prestation sera réduite de toute rémunération versée par l’employeur en vertu d’une politique de 
continuation de salaire, de vacances, de congés statutaires ou de congés de maladie, si le 
gestionnaire reçoit un avis écrit à cet effet au moment de la demande de prestation et préalablement 
à toute autre période d’absence rémunérée subséquente. 

 
Vous devez fournir (à vos frais) un certificat médical pour toute absence de plus de trois jours

10
. Les 

prestations d’invalidité de courte durée sont payables pour un maximum de 26 semaines et prennent fin 
lors de votre rétablissement, votre retraite, votre décès ou si vous quittez Bombardier. 

Rechute 

Si vous devez de nouveau vous absenter du travail pour la même raison dans les 31 jours consécutifs 
suivant votre retour au travail après avoir reçu des prestations d’invalidité de courte durée, la seconde 
période d’invalidité sera considérée comme le prolongement de la première, comme si vous n’étiez pas 
retourné au travail. 

Invalidité de longue durée 

Lorsque votre période d’invalidité dépasse 26 semaines, vous devenez admissible aux prestations 
d’invalidité de longue durée. 

Prestations 

Le régime verse une prestation mensuelle égale à 60 % du salaire mensuel régulier que vous receviez 
lors de votre dernière journée de travail. Les prestations sont payables jusqu’à votre rétablissement, 
jusqu’à l’âge de 65 ans ou jusqu’à votre décès, selon la première éventualité.  

Prestations d’autres sources 

Les prestations reçues de toutes sources, y compris des régimes d’État mais à l’exclusion des prestations 
payables à vos personnes à charge et des ajustements au coût de la vie, ne peuvent excéder 80 % du 
salaire que vous receviez au moment où vous êtes devenu invalide. 

Emploi de rééducation 

Normalement, vous cessez de recevoir des prestations d’invalidité de longue durée dès que vous 
occupez un emploi rémunéré. 
 
Cependant, si vous retournez au travail dans le cadre d’un programme de rééducation agréé, vous 
pouvez continuer de toucher vos prestations, diminuées de 50 % du salaire de votre emploi de 
rééducation. Le total de votre revenu d’emploi et de vos prestations ne peut toutefois excéder le salaire 
que vous receviez avant votre invalidité. Un emploi de rééducation peut vous être offert au cours de la 
période où vous recevez des prestations d’invalidité de longue durée. La durée du programme de 
rééducation ne peut excéder 24 mois. 
 
Si votre invalidité devait vous empêcher de poursuivre le programme de rééducation, vos prestations 
habituelles continueraient de vous être versées. 
 

                                                      
10

 Deux jours pour les employés affectés aux quarts de fin de semaine. 
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Exemple - Emploi de rééducation 

Jacques Untel gagnait 4 200 $ par mois lorsqu’il est devenu invalide; ses prestations d’invalidité de 
longue durée s’élèvent à 2 520 $, soit 60 % de son salaire. Il accepte de participer à un programme de 
rééducation, dans le cadre duquel il recevra 3 000 $ par mois. Au total, il recevra donc : 
 
 programme de rééducation         3 000 $ 
 prestations d’invalidité 2 520 $ - (50 % de 3 000 $)    +1 020 $ 
 Revenu total :          4 020 $ 

Rechute 

Si vous devenez à nouveau invalide pour les mêmes raisons dans les six mois qui suivent votre retour 
au travail à plein temps après une période d’invalidité de longue durée, la seconde période d’invalidité 
sera considérée comme le prolongement de la première. Vous pourrez donc commencer immédiatement 
à recevoir vos prestations d’invalidité de longue durée. 

Exclusions et limitations 

1) La garantie prévue par les présentes ne couvre aucune invalidité attribuable à l'une des causes 
suivantes : 

a) Toute blessure ou maladie qui résulte d'une agitation civile, d'une insurrection ou d'une guerre, 
que la guerre soit déclarée ou non, ou de la participation à une émeute; 

b) Toute tentative de suicide ou toute blessure que le participant s'inflige volontairement, qu'il soit 
sain d'esprit ou non; 

c) Toute cessation de travail pour recevoir des soins qui ne sont pas médicalement nécessaires ou 
qui sont donnés dans un but esthétique, sauf si les soins sont dus à une blessure accidentelle et ont 
débuté dans les 90 jours de l'accident; 

d) Toute blessure ou maladie qui résulte de la perpétration, de la tentative de perpétration ou de la 
provocation d'une agression ou d'un acte criminel. 

 

2) Aucune prestation n'est payable pour toute maladie ou blessure accidentelle : 

a) Durant tout congé pris conformément à une loi provinciale ou fédérale ou au cours de tout congé 
pris en accord avec l'employeur; 

b) Durant toute prolongation d'un tel congé, si le participant avait droit à ce congé et en avait fait la 
demande. 

Toutefois, si la garantie du participant est maintenue en vigueur pendant le congé, le délai de 
carence de la présente garantie débutera à la date prévue du retour au travail du participant. 

3) Si l'invalidité est attribuable à une dépendance due à la toxicomanie, au jeu ou à l'alcoolisme, la 
prestation hebdomadaire de la présente garantie est versée à la  condition que le participant suive 
une cure fermée, approuvée par le gestionnaire. 

4) Un participant qui s'absente du Canada et des États-Unis pour une période de plus de 90 jours 
consécutifs perd son droit aux prestations prévues par la présente garantie, et ce droit n'est rétabli 
qu'à son retour, sous réserve de toute autre disposition de la présente garantie. 

5) La garantie prévue par les présentes ne couvre aucune invalidité qui résulte d'une maladie ou d'une 
blessure accidentelle qui survient pendant une grève, un lock-out ou une mise à pied temporaire, si la 
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garantie du participant n'a pas été maintenue en vigueur pendant la grève, le lock-out ou la mise à 
pied temporaire. 

Toutefois, si la garantie du participant est maintenue en vigueur, le délai de carence de la présente 
garantie débutera à la date prévue du retour au travail du participant. 

Autres renseignements 

En cas d’absence du travail 

Congé de maternité, de paternité, d’adoption ou un congé parental 

Si une maladie ou une blessure survient durant un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou un 
congé parental, les prestations d’invalidité commenceront à être versées à la date à laquelle vous seriez 
normalement revenu au travail, et seront basées sur le salaire que vous receviez au début de votre 
congé; 

Congé sans solde 

Dans le cas d’un congé sans solde autorisé, la protection en vertu du régime de prestations d’invalidité 
est interrompue. Aucune prestation d’invalidité ne sera donc versée pour une maladie ou une blessure 
qui survient durant un congé sans solde. Dans le cas d’une absence non autorisée, la protection en 
vertu du régime de prestations d‘invalidité est interrompue. 

Maintien de la protection des autres régimes durant l’invalidité  

Régime de retraite 

Si vous recevez une prestation d’invalidité de courte ou de longue durée de Bombardier ou de la 
S.A.A.Q., vous continuez d’accumuler du service reconnu aux fins du calcul de la rente. La rente que 
vous accumulez est basée sur votre taux de salaire au début de l’invalidité. 

 
Si vous recevez une prestation de la C.S.S.T vous continuez d’accumuler du service reconnu aux fins du 
calcul de la rente pour 104 semaines. 
 
Autres régimes 

Vos protections de base sont maintenues, à condition que vous ayez moins de 65 ans. Vos protections 
facultatives sont aussi maintenues lorsque vous êtes en invalidité. Lors d’une invalidité de courte durée, 
les primes sont prises lors de votre retour au travail (où lorsque vous recevez un montant d’argent de 
Bombardier) Lors d’une invalidité de longue durée, vous n’avez pas à payer les primes pour vos 
protections facultatives 

À la retraite ou à la cessation d’emploi 

Votre protection en cas d’invalidité de longue durée prend fin dès que vous prenez votre retraite, que 
vous atteignez l’âge de 65 ans ou que votre emploi se termine. 
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RÉGIME DE RETRAITE 

Admissibilité 

À titre d’employé syndiqué régulier à temps plein, vous devez adhérer au régime de retraite dès que vous 
comptez trois mois de service continu. Lorsque vous avez adhéré au régime, vous devez continuer d’y 
participer jusqu’à l’âge de la retraite ou à votre cessation d’emploi. 

Vos cotisations 

Le régime est non contributif depuis le 1
er

 janvier 2008.  
 
Avant 2008, vos cotisations annuelles  étaient égales à 3,1 % (2,5 % avant le 18 avril 2005) de votre 
salaire admissible. Votre salaire admissible comprend le salaire et la rémunération au comptant qui vous 
sont versés par Bombardier, y compris mais sans s’y limiter, le salaire de base et la paie de vacances. 
Sont exclus la rémunération des heures supplémentaires, les primes, les paiements au titre des 
programmes d’intéressement, les frais et les indemnités de subsistance, les prestations d’invalidité, les 
redevances, le remboursement forfaitaire (pendant l’année ou à la cessation d’emploi) de jours de 
vacances non utilisés et les autres paiements de nature semblable. 

Cotisations de Bombardier 

Bombardier verse dans la caisse du régime les sommes nécessaires pour assurer que la caisse soit 
suffisante pour couvrir la totalité des rentes et des autres prestations payables en vertu du Régime. 

Rente de retraite 

À la date de votre retraite normale, vous recevrez une rente mensuelle égale à : 

 
 71 $ multiplié par le nombre d’année de service reconnu par le Régime. 
 
Selon la convention collective en vigueur, le taux de 71 $ par année de service reconnu était comme 
suit : 
 

Date de retraite Taux 

1
er

 janvier 2008 au 31 décembre 2010 60 $ 

1
er

 janvier 2011 au 31 décembre 2011 62 $ 

1
er

 janvier 2012 au 31 décembre 2012 64 $ 

1
er

 janvier 2013 au 31 décembre 2013 67 $ 

 

Pour les années de service reconnu avant le 1
er

 janvier 2008, la rente normale annuelle ne pourra être 
inférieure à celle calculée selon la formule en vigueur avant cette date, soit: 
 

 1 % de votre salaire final moyen multiplié par vos années de service reconnu jusqu’au 
31 décembre 2004, plus 

 1,25 % de votre salaire final moyen multiplié par vos années de service reconnu à compter du 
1

er 
janvier 2005. 

 

Votre salaire final moyen est la moyenne annualisée de votre salaire des 156 semaines consécutives de 
service reconnu durant lesquelles votre rémunération a été la plus élevée au cours des 520 dernières 
semaines avant la retraite. 
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Retraite anticipée 

Vous pouvez prendre une retraite anticipée dès 52 ans. Lorsque vous prenez une retraite anticipée, votre 
rente est habituellement réduite pour tenir compte du fait qu’elle sera probablement versée durant une 
période plus longue. Cependant, votre rente ne sera pas réduite si vous prenez votre retraite : 
 

 à 62 ans ou plus, si vous avez au moins 10 années de service reconnu, ou 

 à 55 ans ou plus, si vous avez au moins 30 années de service reconnu. 

 

Sinon, votre rente sera réduite selon le tableau suivant : 

 

Service reconnu à la retraite Réduction de la rente normale 

10 années ou plus 0,5 % par mois avant l’âge de 62 ans 

Moins de 10 années 0,5 % par mois avant l’âge de 65 ans 

 

Si vous prenez votre retraite avant 55 ans, votre rente sera réduite sur la base d’une pleine réduction 
actuarielle. 

Prestation de raccordement 

Une prestation de raccordement est une rente temporaire qui vise à augmenter les revenus du 
participant. Elle remplace en partie les revenus des programmes gouvernementaux qui commencent à 
payer une rente (non réduite pour retraite anticipée) seulement à 65 ans. Le régime de Bombardier 
paiera une prestation de raccordement aux participants qui prennent une retraite anticipée et qui ont au 
moins 55 ans et 10 années de service reconnu. 
 
Cette rente temporaire sera payable jusqu'à l'âge de 65 ans.  Le montant mensuel de la prestation de 
raccordement sera calculé ainsi : 
 
 23 $ multiplié par le nombre d’années de service reconnu par le Régime. 
 
Selon la convention collective en vigueur, le taux de 23 $ par année de service reconnu était comme 
suit : 
 
 

Date de retraite Taux 

1
er

 janvier 2008 au 31 décembre 2010 20 $ 

1
er

 janvier 2011 au 31 décembre 2011 21 $ 

1
er

 janvier 2012 au 31 décembre 2012 22 $ 

 
Notez que la rente de raccordement est sujette à la même réduction pour retraite anticipée que la rente  
de retraite normale. 

Retraite ajournée 

Vous pouvez choisir d’ajourner votre retraite au-delà de l’âge de 65 ans.  Vous recevrez votre rente au 
moment où vous prendrez votre retraite. À ce moment, votre rente sera ajustée pour tenir compte de la 
période d’ajournement. 
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Mode de versement de la rente 

Votre rente vous est versée le premier de chaque mois, à compter du mois qui suit la date de votre 
retraite. Cette rente vous sera versée jusqu’à votre décès. 
 
Si vous avez un conjoint au moment de prendre votre retraite, la loi exige que vous choisissiez une forme 
de rente dont au moins 60 % continue d’être versée à votre conjoint après votre décès. Pour tenir compte 
de cette prestation additionnelle, votre rente sera réduite selon le tableau suivant : 
 

Différence entre l’âge du conjoint et l’âge du retraité Réduction 

Différence de moins de 5 ans 5 % 

Si le conjoint est plus jeune de plus de 5 ans Plus de 5 % 

Si le conjoint est plus vieux de plus de 5 ans Entre 0 % et 5% 

 
Si vous avez un conjoint au moment de votre retraite, vous ne pouvez choisir une autre forme de 
paiement inférieur, à moins que votre conjoint renonce par écrit à son droit à cette rente. 

Autre forme de paiement de la rente 

Si vous n’avez pas de conjoint au moment de prendre votre retraite, ou si votre conjoint renonce à son 
droit à la rente de 60 %, vous pouvez choisir l’une des formes de paiement suivantes : 
 
 une rente normale (100 % de la valeur de la rente), assortie d’une garantie de 3 ans pour votre 

service avant le 1
er

 janvier 2008; 

 une rente réduite par calcul actuariel, assortie d’une garantie de 10 ans; 

 une rente réduite par calcul actuariel, dont 60 % continue d’être versée à votre conjoint après votre 
décès, et assortie d’une garantie de 10 ans; et 

 une rente réduite par calcul actuariel, dont 100 % continue d’être versée à votre conjoint après votre 
décès. 

 

Les régimes de retraite de Bombardier définissent le conjoint conformément aux dispositions des lois 
provinciales applicables. 

En cas d’invalidité 

Si vous recevez une prestation d’invalidité de courte ou de longue durée de Bombardier ou de la 
S.A.A.Q., vous continuez d’accumuler du service reconnu aux fins du calcul de la rente. La rente que 
vous accumulez est basée sur votre taux de salaire au début de l’invalidité. 

 
Si vous recevez une prestation de la C.S.S.T vous continuez d’accumuler du service reconnu aux fins du 
calcul de la rente pour 104 semaines. 

 



Janvier 2014  Régime de retraite 

                        Employés syndiqués / C.F.G. 

 30 

En cas de cessation d’emploi 

Les prestations payables du régime de retraite, si vous quittez Bombardier avant la retraite, varient selon 
votre âge. 

Moins de 52 ans : 

Vous avez le choix de : 

 Laisser la valeur de votre rente dans le régime et recevoir une rente à partir de 65 ans (ou une rente 
réduite, sur la base d’une pleine réduction actuarielle, dont le versement peut débuter en tout temps à 
partir de 52 ans); ou 

 Transférer la valeur de votre rente dans un Compte de retraite immobilisé (CRI); ou 

 Transférer la valeur de votre rente au régime de retraite d’un autre employeur, si ce régime accepte 
les transferts. 

52 ans ou plus : 

La valeur de votre rente doit rester dans le régime. Vous recevrez une rente à partir de 65 ans (ou une 
rente réduite, sur la base d’une pleine réduction actuarielle, dont le versement peut débuter en tout temps 
à partir de 52 ans). 

En cas de décès avant la retraite 

Si vous décédez avant la retraite, une rente égale à 50 % de la rente que vous aviez accumulée au 
moment de votre décès sera versée à votre conjoint survivant, ou à vos enfants de moins de 18 ans si 
vous n’avez pas de conjoint survivant. Au lieu de cette rente, votre conjoint peut demander le 
remboursement de la valeur de la rente, avec les intérêts. Si vous n’avez pas de conjoint ou d’enfants de 
moins de 18 ans au moment de votre décès, la valeur de la rente sera remboursée à votre bénéficiaire, 
avec les intérêts. 

Décès durant la retraite 

Lorsque vous décédez après avoir pris votre retraite, la prestation de décès dépend de la forme de 
paiement de la rente que vous aviez choisie au moment de la retraite. 

Prestation minimale 

À la suite de votre décès et du décès de votre conjoint survivant ou celui de votre co-rentier survivant, 
votre bénéficiaire recevra, s’il y a lieu, l’excédent de vos cotisations et des intérêts sur le montant des 
rentes versées. 
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VACANCES, CONGÉS FÉRIÉS ET AUTRES 
ABSENCES AUTORISÉES  

Vacances 

Au cours de votre première année de service à titre d’employé syndiqué permanent à temps plein, vous 
accumulez des vacances à raison d’une journée par mois de service complet, jusqu’à un maximum de 
10 journées payables et de 4 % de votre salaire brut durant l’année de vacances. Lorsque vous avez un 
an de service ou plus, vous avez droit à des vacances selon le tableau suivant : 
 

Service au 1
er

 mai Vacances Paie 

1 an mais moins de 3 ans 2 semaines 4 % 

3 ans mais moins de 9 ans 3 semaines 6 % 

9 ans mais moins de 18 ans 4 semaines 8 % 

18 ans mais moins de 25 ans 5 semaines 10 % 

25 ans et plus 6 semaines 12 % 

 
La durée du service pour le calcul des vacances est établie à la fin de l’année de référence. L’année de 
référence est du 1

er
 mai au 30 avril ou la période de paie la plus rapprochée de ces dates. 

Congés fériés 

Vous avez droit aux congés fériés suivants : 
 

Vendredi Saint   Fête du Canada 
Fête des Patriotes  Fête du Travail 
Saint Jean-Baptiste   Action de grâce 

 

De plus, durant la période de Noël, Bombardier accorde un congé payé qui s’échelonne du 24 décembre 
au 2 janvier inclusivement.  

Absences autorisées 

Congé d’assurance parental 

Depuis le 1
er

 janvier 2006, le régime d'assurance parentale est régi, pour les employés résidant au 
Québec, par le gouvernement provincial. Pour les employés des autres provinces, le régime fédéral reste 
toujours en vigueur. 

Congé de maternité 

Toute employée peut demander un congé de maternité d’une durée maximale de 18 semaines 
consécutives. 
 



Janvier 2014  Vacances, congés fériés et autres absences autorisées 

                        Employés syndiqués / C.F.G. 

 

  

Le supplément de maternité : 

Bombardier offre un programme de prestations supplémentaires.  Le supplément de maternité est versé 
pendant les 17 premières semaines du congé de maternité.  Le montant est égal à 90 % du salaire de 
base

11
 moins les prestations versées par la régie de l’assurance parentale. 

 
Admissibilité : 

 Travailler sur une base permanente à temps plein; 

 Avoir droit à recevoir des prestations de l’assurance-emploi; 

 Être admissible au programme d’avantages sociaux de Bombardier; 

 Avoir travaillé 600 heures consécutives avant le début du congé de maternité. 

Congé de paternité 

Lors d'une naissance, les employés (pères) résidant au Québec ont droit, à un congé de paternité de trois 
ou cinq semaines consécutives (ce congé ne peut être fractionné). Le montant de la prestation 
gouvernementale est déterminé par le choix du régime que la mère aura choisi pour son congé de 
maternité. 

Congé d’adoption ou parental 

Tout employé peut demander un congé d’adoption ou parental d’une durée maximale de 52 semaines. 
Ce congé peut être fractionné en deux périodes devant être prises à l’intérieur d’une période de 70 
semaines suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant. Ce congé peut être demandé par le père ou la 
mère à l’occasion d’une naissance ou de l’adoption d’un enfant de moins de six ans. Ces congés ne 
peuvent cependant pas être demandés par une personne qui adopte l’enfant de son conjoint. 
 
La demande de congé d’assurance parentale doit être présentée sur le formulaire approprié et être 
accompagnée des documents officiels indiquant la date de naissance de l’enfant. Dans le cas d’une 
adoption, vous devez indiquer la date à laquelle l’enfant vous est confié ou la date à laquelle vous quittez 
le Québec pour que l’enfant vous soit confié. La demande doit être envoyée au Centre de Service aux 
(Service 670-CA) au plus tard trois semaines avant le début du congé. Vous cessez de recevoir votre 
salaire durant un congé de paternité, d’adoption ou parental. 
 

                                                      
11

 Le salaire de base ne comprend pas les bonis, les commissions et les heures supplémentaires. 
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Autres congés autorisés 

Bombardier reconnaît que vous avez des obligations personnelles et familiales et vous accordera un 
congé sur demande, lorsqu’une situation hors de votre contrôle survient. Les journées indiquées dans 
le tableau ci-dessous sont par événement, sauf dans les cas d’obligations familiales. L’année de 
référence est du 1

er
 avril au 31 mars ou la période de paie la plus rapprochée de ces dates. Si vous 

avez des crédits d’absence occasionnelle en banque, vous pouvez les utiliser pour remplacer les 
absences non rémunérées dans le tableau ci-dessous. 

 

Types d’absence Explications 
Rémunérées 

par 
Bombardier 

Non 
rémunérées 

Naissance 
(pour le père seulement) 

Adoption 
 2 jours

12
 3 jours 

Mariage 

Si l’employé se marie une journée où il devait 
normalement travailler 

1 jour  

Mariage d’un membre de la famille ou d’un 
proche parent une journée ou l'employé devait 
normalement travailler 

 1 jour 

Deuil 
(le jour des funérailles doit 
être compris dans le congé) 
 
(On parle de jours 
ouvrables et consécutifs) 

Père, mère, conjoint, enfants  5 jours
13

  

Beau-père, belle-mère, frère, sœur, demi-frère, 
demi-sœur 

3 jours
14

  

Beau-frère, belle-sœur, grands-parents, petits-
enfants 

1 jour  

Interruption de 
grossesse 
(à partir de la 20

e
 semaine) 

Femme : 
Congé de 
maternité 

 

Homme : 2 jours 3 jours 

Obligations familiales 
Obligations reliées à la garde et à l’éducation 
d’un enfant mineur ou à la santé d’un membre 
de sa famille

15
 

 
10 jours 

(par année) 

Obligations 
judiciaires 

Jury ou témoin - paiement de la différence entre 
le salaire de base (excluant les primes) et le 
montant que l'employé reçoit à titre de jury ou 
témoin 

Durée du 
procès 

 

Citoyenneté 
L’employé qui s’absente la journée de 
l’obtention de sa citoyenneté sera rémunéré 
pour cette journée 

1 jour  

Candidat à une 
élection 

Du décret au 30
e
 jour suivant l’élection  

Voir 
explications 

 

                                                      
12

 Ce congé peut être fractionné et doit être pris à l’intérieur d’une période de 15 jours suivant l’arrivée de l’enfant à la maison. 
13

 3 jours pour le quart de fin de semaine et 4 jours pour le quart 4X10. 
14

 2 jours pour le quart de fin de semaine et pour le quart 4X10. 
15

 Famille : conjoint, enfant, père, mère, frère, sœur, grands-parents. 
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Crédits d’absence occasionnelle16 

Les crédits d’absence occasionnelle sont comptabilités comme suit :  
 

 Lorsque vous entrer au service de Bombardier, vous recevez, après votre période de probation, des 
crédits d’absence occasionnelle à raison de quatre heures par mois, (n’excédant pas 40 heures) pour 
la période comprise entre votre date d’embauche et la fin de l’année de référence.  

 Par la suite, si vous êtes présent au travail au début de chaque année de référence, vous recevrez 
40 heures 

 

L’année de référence pour les crédits d’absence occasionnelle débute le 1
er

 avril d’une année et se 
termine le 31 mars de l’année suivante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document décrit les principales caractéristiques de vos avantages sociaux. Veuillez noter que 
le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. Bien que 
toutes les précautions aient été prises pour vous fournir des renseignements complets et précis, 
ce document n’est pas exhaustif. Tous les droits et les interprétations sont régis par les contrats 
et documents officiels, les lois applicables et la politique de Bombardier. Ces documents peuvent 
être consultés sur demande au Centre de services aux employés. Le présent document ne 
constitue pas un contrat d'emploi. Bombardier se réserve le droit de modifier ces régimes en tout 
temps. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Centre de services aux 
employés. 
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 Les crédits d’absence occasionnelle passeront à 40 heures à partir du 1
er

 avril 2011. 


