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La priorité #1 de Rio Tinto : la sécurité
Partage de sécurité
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La sécurité, la santé et le bien-être de nos employés, de nos prestataires de services et de nos 

fournisseurs sont notre priorité absolue. 

Nouvelle politique d’avantages sociaux mise en place à la fin de 2018 :

• Politique sur la violence familiale et domestique

• Plan de sécurité

• Jusqu'à 10 jours de congés payés

• Hébergement d'urgence 

• Assistance financière jusqu'à 1 200$  

• Horaires de travail flexibles

• Support  via le programme d'aide aux employés

 Tout cela pour aider les employés qui traversent une période difficile



Qui nous sommes
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Pionniers des mines et des métaux,
nous produisons des matières essentielles au 
progrès humain
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Une compagnie globale avec une importante présence 
au Québec
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Gouvernance des avantages 
sociaux
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Stratégie globale 

Employés

Supporter le mieux-être 

au niveau financier et de 

la santé

Améliorer l’attraction, la 

rétention et l’engagement

Niveau de coûts acceptable 

pour demeurer compétitif

Minimiser les risques et la 

volatilité des coûts

Régimes CD

Optimiser la valeur en 

offrant de la flexibilité

Gouvernance/ 

conformité robuste, 

administration simple 

et design harmonisé

Notre gouvernance respecte également nos valeurs au niveau de l’inclusion, de la diversité ainsi que notre 
contribution au développement durable  
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Comment arrimer notre stratégie globale avec les 
enjeux des employés syndiqués de RTA-Québec?

Solutions innovatrices
Afin d’adresser les enjeux 

des deux parties

Autofinancement de l’indexation 

future

Abattement salarial pour 

créer une réserve 

d’indexation

Révision des règles d’utilisation de 

surplus

Partage 50/50 entre congé 

de cotisation et indexation

Révision des autres 

avantages sociaux pendant 

la retraite

Rebalancement du 

partage de coût

Augmentation 

progressives des 

cotisations d’employés Assurance vie et médicale

RRFS (*) pour les 

nouveaux employés

Cotisation fixe du point de 

vue de la compagnie mais 

prestation déterminée  pour 

les employés

Meilleur financement du PD

Élimination des 

clauses temporaires

(*) RRFS : Régime de retraite apr financement salarial
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Structure de gouvernance des régimes de retraite 
des employés de Rio Tinto Aluminium - Québec

Comité d’investissement

Comité ayant la 

responsabilité  de choisir les 

gestionnaires de 

portefeuilles des régimes de 

retraite

Comité de retraite des RRFS
Comité ayant un rôle fiduciaire au 

niveau de la gestion des 

nouveaux régimes RRFS. Deux 

membres indépendants dont une 

nommée par la compagnie

Comité de retraite RAPRTA (PD)

Comité paritaire avec un 

rôle fiduciaire au niveau de 

la gestion du régime

Global Benefits Committee

Comité corporatif devant 

approuver la stratégie et tous 

les changements de design 

des avantages sociaux



Merci


