
 
 
 
 

 
 

 
Se préparer pour la retraite  
 
Avisez votre gestionnaire, verbalement et par courriel, de votre intention de prendre votre retraite 
et ce, approximativement trois (3) mois avant votre date prévue.  Si la période de préavis est 
considérablement inférieure au délai recommandé de trois (3) mois, vous risquez de ne pas 
recevoir votre premier versement de prestation de retraite à temps.  
 
Votre gestionnaire débutera alors le processus de retraite dans Workday et cela déclenchera une 
notification au Centre de Services Partagés des Ressources Humaines (“CSPRH”).  
 
Le CSPRH donnera suite à votre demande de désir de prendre votre retraite approximativement 
trois (3) mois avant la date prévue et avisera ainsi les fournisseurs de services du régime de 
retraite et des avantages sociaux.  Les demandes de retraite qui sont soumises bien avant la 
période conseillée de trois (3) mois ne seront pas traitées en raison des risques associés à la 
qualité de la projection des données.  Une période de notification raisonnable est d’environ trois (3) 
mois. 
 
Vous recevrez également un courriel du CSPRH reconnaissant votre demande de retraite 
accompagné d’informations et d’instructions supplémentaires sur les prochaines étapes à venir en 
vue de votre retraite.  Ce courriel inclura également des informations relatives à votre dernier 
chèque de paie, au paiement des vacances non utilisées, aux avantages sociaux, à votre fête de 
départ à la retraite ainsi que d’autres informations importantes.  
 
Voici quelques détails importants: 

 
Régime de retraite  

 
 Dans les quatre (4) semaines suivant le courriel d’accusé de réception du CSPRH, vous 

recevrez par courrier votre trousse de retraite envoyée par Morneau Shepell, notre 
administrateur actuel du régime de retraite.  Si vous avez des questions sur les différentes 
options de paiement ou sur l'un des formulaires qui sont inclus dans votre trousse, veuillez 
appeler Morneau Shepell directement à 1-888-277-0771.   

 

 Une fois que vous aurez rempli les formulaires de votre trousse de retraite, veuillez-vous 
assurer de les faire parvenir par courrier à Morneau Shepell, et non à Rolls-Royce Canada 
Limité (la « Compagnie »).  L’adresse de retour est incluse dans votre trousse de retraite. 

 

 Vous recevrez vos paiements de prestation de retraite du fiduciaire de la caisse de retraite 
RBC Dexia, au début de chaque mois.  Une fois que vous êtes retraité, vous devez contacter 
RBC Dexia directement au 1-800-688-1320 pour signaler tout changement: à votre adresse 

Rolls-Royce Canada Limitée 
9500, Côte-de-Liesse 
Lachine, QC, Canada   H8T 1A2 
 

Tél. : (514) 631-3541 
Fax : (514) 636-9969 



postale ou informations bancaires, pour demander l'original ou des duplicatas des relevés 
d'impôt, pour tout retard dans la réception d'un paiement, etc.  

  
Avantages sociaux 

 
 Veuillez noter que l’admissibilité aux avantages sociaux pour les retraités est déterminée par le 

CSPRH selon les critères suivants:  

 

 Vous avez au moins 55 ans et vous avez  au moins 10 ans de service; 

 Vous êtes un résident du Canada; et 

 Vous êtes couvert par le régime des garanties collectives des employés actifs 

immédiatement avant la retraite. 

 

 Si vous êtes admissible, vous devez décider si vous voulez ou non être couvert par le régime 

d’avantages sociaux pour les retraités qui est offert par la Compagnie. Si vous y adhéré, notez 

que la prime payée par la Compagnie pour cette couverture est considérée comme un 

avantage imposable pour votre déclaration de revenus. 

 

Veillez retourner au CSPRH une copie électronique du formulaire complété quant à votre choix 

de couverture.  

 Dans les sept (7) jours ouvrables suivant la date de votre retraite, vous recevrez par la poste le 
livret des avantages sociaux pour les retraités de la part de la Financière Sun Life, notre 
administrateur d'avantages sociaux actuel.  Une fois le livret reçu, si vous avez des questions 
sur votre couverture, appelez la Financière Sun Life directement au1-866-881-0583. 

 
Veuillez vous assurer que votre adresse postale soit actualisée dans Workday avant que votre 
gestionnaire ne soumette votre demande à la retraite.  Sinon, la trousse de retraite  et le livret des 
avantages sociaux, mentionnés ci-dessus, pourraient être envoyés à la mauvaise adresse, ce qui 
pourrait retarder le processus.  
 
Une fois que vous êtes retraité, vous devrez également informer directement le CSPRH de tout 
changement à votre adresse postale, soit par courriel à hrsscnorthamerica@rolls-royce.com ou par 
téléphone au 1-877-787-NAHR (6247).  
 
Vous êtes responsable de vous inscrire aux régimes de retraite provinciale et fédérale.  
 
La planification financière de votre retraite est une étape importante.  En tant qu’employé, sachez 
que vous avez  accès à un conseiller financier agréé à la Financière Sun Life, sans frais et sans 
aucun engagement.  Pour plus d’informations, vous pouvez appeler la Financière Sun Life au 
numéro qui est mentionné ci-dessus. Prévoyez jusqu’à cinq (5) jours ouvrables avant d’être 
contacté par un conseiller financier agréé.  
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Étape 1 : le Jour de 

Notification (JN) 

Le gestionnaire met à jour 

Workday la notification de 

retraite  

Étape 2 : dans 

les 7 jours 

suivant 

l’Étape 1 

Le CSPRH envoie la notification à Morneau 

Shepell 

L’admissibilité aux avantages sociaux pour les 

retraités est déterminée par le CSPRH et envoyé 

à la Sun Life 

Pour toute question sur les 

formulaires, appelez Morneau 

Shepell au 1-888-277-0771. 

Vous devez poster les 

formulaires complétés à 

Morneau Shepell 

Le CSPRH vous enverra un 

accusé de réception, avec une 

liste de vérification 

Vous devez 

compléter 

quelques 

formulaires, 

selon les 

instructions dans 

ce courriel 
Le CSPRH complétera les notifications aux 

fournisseurs des avantages sociaux, 3 mois avant la 

date prévue de votre retraite. 

Morneau Shepell vous 

enverra votre trousse de 

retraite dans les 4 semaines 

de l‘Étape 3 

RBC Dexia déposera votre 

prestation de retraite 

mensuelle dans votre compte 

de banque 

La Sun Life vous enverra le 

livret d’avantages sociaux 

dans les 7 jours suivant  

votre retraite 

Une fois que vous êtes un 

retraité, appelez à la RBC 

Dexia au 1-800-688-1320 

pour signaler tout changement 

d’adresse ou d’informations 

bancaires 

Une fois que vous 

avez reçu votre livret, 

appelez la Sun Life 

au 1-866-881-0583 

pour toute question 

Étape 3 : dans 

les 7 jours 

suivant 

l’Étape 2 

Aviser votre gestionnaire 3 

mois avant votre date de 

retraite 

Morneau Shepell transfère l’information de paiement à la 

RBC Dexia. 

NOTE: Pour toute question, veuillez svp contacter 

le CSPRH par courriel à hrsscnorthamerica@rolls-

royce.com ou par téléphone au 1-877-787-NAHR 

(6247).  Aussi, n’oubliez pas d’informer le 

CSPRH de tout changement d’adresse, une fois 

que vous êtes retraité. 

mailto:hrsscnorthamerica@rolls-royce.com
mailto:hrsscnorthamerica@rolls-royce.com

