Votre mélange
spécial
Récompenser nos partenaires

L’occasion
de tracer votre propre chemin et de réussir.
Si vous voulez avoir la possibilité de nouer des liens constructifs
et de faire une différence chaque jour, devenez partenaire et
travaillez dans un milieu formidable. Un endroit où les employés
et leurs contributions sont valorisés, et où le souci d’équilibre
se traduit par de bonnes pratiques commerciales et une volonté
d’améliorer le monde.
Sans la passion ni la détermination de ses partenaires, Starbucks
ne pourrait tout simplement pas réussir. En effet, nous croyons que
le succès a meilleur goût lorsqu’il est partagé.
Les partenaires à temps partiel et à temps plein profitent
d’excellents avantages et partagent notre succès financier grâce
aux programmes uniques que nous leur offrons fièrement. Voici
quelques-uns de ces avantages :
•A
 ssurance maladie complète (soins médicaux, soins de la vue
et soins médicaux d’urgence à l’extérieur du Canada)
• Soins dentaires (de base et importants, ainsi que l’orthodontie)
•P
 rogramme de soutien aux employés pour les partenaires et
les membres de leur famille
•P
 rogramme d’épargne-retraite (REER) avec contribution de
contrepartie de l’entreprise
•U
 n programme de rémunération en actions – en fait, Starbucks
continue d’être l’un des seuls détaillants à proposer un régime
d’actions qui inclut les partenaires en magasin à temps partiel
rémunérés à l’heure.
Et ce n’est pas tout. Les partenaires profitent d’une aide pour les
frais de scolarité, de rabais pour les partenaires, de café gratuit,
d’occasions d’échanger à propos d’intérêts communs, de vacances
payées et plus encore.

Un coup d’œil sur la
rémunération totale
Salaire de base
Déterminé selon le taux de rémunération sur le marché du travail
en fonction de votre emploi, de vos compétences, de votre expérience
et de votre rendement au travail.

Prime
Récompenses liées à l’atteinte d’objectifs opérationnels précis
(postes admissibles).

Avantages sociaux
Comprend l’assurance vie, la couverture des soins de santé et dentaires,
la protection du revenu, les congés, le remboursement des frais de scolarité,
le programme d’aide aux employés et plus encore.

Épargne-retraite
Accès à la contribution avant impôt pour le REER collectif, y compris
les contributions de contrepartie de Starbucks pour aider à économiser
pour l’avenir.

Action
Le RAA, notre régime d’achat d’actions à prix réduit, et le programme
Bean Stock, notre programme de rémunération en actions, vous
permettent de partager le succès de l’entreprise.

Avantages pour les partenaires

Programmes conçus en exclusivité pour les partenaires.
Lorsque vous devenez partenaire, visitez le Partner Hub pour en
apprendre davantage à propos des programmes d’avantages sociaux
qui vous sont offerts.

Avantages
sociaux

Avantages sociaux
Starbucks est fière de ce qu’elle offre à ses partenaires. Nous offrons aux
partenaires admissibles qui travaillent à temps plein et à temps partiel une
gamme complète d’avantages sociaux, notamment une assurance maladie.
Outre l’assurance maladie, les avantages sociaux de Starbucks comprennent
l’assurance-vie et l’assurance en cas de décès ou de mutilation par accident
payée par l’entreprise, l’aide à l’invalidité, les vacances, le remboursement des
frais de scolarité, le programme d’aide aux employés, l’aide à l’adoption, et
plus encore.

Admissibilité initiale au régime d’avantages sociaux
Les partenaires à temps plein deviennent admissibles aux avantages sociaux le premier jour du
mois qui vient 90 jours après la date d’embauche.
Les partenaires en magasin rémunérés à l’heure deviennent admissibles aux avantages sociaux
après avoir effectué au moins 160 heures pendant une période de deux mois consécutifs.
Starbucks commence à faire le suivi de vos heures payées le premier jour du mois suivant votre
date d’embauche (ou le premier du mois si vous êtes embauché le premier jour du mois) et
poursuivra son suivi jusqu’à ce que vous deveniez admissible. Lorsque vous avez effectué au
moins 160 heures dans un trimestre civil, vous deviendrez admissible le premier jour du mois
suivant ce calcul.

Maintien de l’admissibilité au régime d’avantages sociaux
Les vérifications à l’admissibilité au régime d’avantages sociaux sont effectuées quatre fois par
année, soit en mars, en juin, en septembre, puis en décembre, afin de déterminer si vous avez
accumulé le nombre total d’heures nécessaire pour conserver votre admissibilité. Les partenaires
rémunérés à l’heure doivent avoir accumulé au moins 240 heures (moyenne de 20 heures par
semaine) pour chaque trimestre civil.

Adhésion
Lorsque vous deviendrez admissible aux avantages sociaux, vous recevrez par la poste une
trousse d’adhésion à votre adresse résidentielle. Vous aurez 31 jours pour adhérer en ligne à
l’adresse manulife.ca/planmember. Les partenaires peuvent souscrire à la protection et y ajouter
les personnes admissibles à leur charge, notamment les enfants, les époux et les conjoints de
sexe opposé ou du même sexe.

Assurance maladie complète
Notre régime d’assurance maladie couvre une variété de services médicaux qui ne sont pas inclus
dans le régime de soins provincial : les frais d’hospitalisation, les soins d’urgence à l’extérieur du
Canada, les médicaments d’ordonnance, les soins paramédicaux, etc. La couverture des soins
alternatifs, comme la naturopathie, la massothérapie, l’ostéopathie et la chiropractie sont compris.

Soins de la vue
Ce régime couvre les examens de la vue, les verres avec ordonnance, les montures et les
lentilles cornéennes.

Soins dentaires
Notre régime couvre les services de prévention, de base et importants, ainsi que l’orthodontie.

Assurance-vie
Starbucks fournit un régime d’assurance-vie de base à tous les partenaires admissibles aux
avantages sociaux. Les partenaires à temps plein ont droit à une couverture équivalant à une fois
leurs revenus annuels. Les partenaires en magasin rémunérés à l’heure ont droit à une couverture
dont le montant s’élève à 10 000 $. Les partenaires peuvent également acheter une couverture
additionnelle pour eux, leur époux ou conjoint et leurs enfants à charge.

Assurance en cas de décès ou de mutilation par accident
Starbucks fournit une assurance en cas de décès ou de mutilation par accident pour tous les
partenaires admissibles au régime d’avantages sociaux.

Invalidité
Notre régime d’assurance invalidité fournit un remplacement partiel des pertes de salaire
lorsqu’un partenaire est incapable de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure.
Invalidité à court terme : Les partenaires en magasin rémunérés à l’heure peuvent recevoir un
revenu partiel jusqu’à 35 semaines lorsqu’ils ne peuvent travailler en raison d’une incapacité pour
cause médicale non liée au travail. Ils doivent se soumettre à une période d’attente et recevoir
une réponse positive à leur demande pour recevoir les prestations. Les partenaires à temps plein
peuvent recevoir un revenu partiel pendant une période pouvant atteindre 17 semaines lorsqu’ils
ne peuvent travailler en raison d’une incapacité pour cause médicale non liée au travail.
Invalidité à long terme : Fournit un revenu partiel après la fin des prestations d’invalidité à court
terme. Les partenaires à temps plein reçoivent automatiquement cette couverture, et Starbucks
en paie la prime à 100 %.

Programme d’aide aux employés
Ce programme fournit des services de consultation à court terme pour les problèmes liés au
stress, les difficultés d’ordreaffectif, les incidents critiques en milieu de travail, ainsi que pour
les autres problèmes personnels, y compris ceux de nature financière, juridique et quotidienne
(une ressource en matière de soins aux enfants, de soins aux personnes âgées, de services
d’orientation de carrière, et plus encore). Les services proposés dans le cadre de ce programme
sont offerts à tous les partenaires au Canada ainsi qu’aux personnes à leur charge, qu’ils soient ou
non admissibles au régime d’avantages sociaux. Les services sont gratuits, confidentiels et offerts
24 heures sur 24, sept jours sur sept aux partenaires et à leur famille.

Fonds CUP
(Caring Unites Partners [Partenaires unis par la bienveillance])
Financé entièrement par les contributions des partenaires, le fonds CUP (Caring Unites Partners
[Partenaires unis par la bienveillance]) est un programme d’aide financière qui vient en aide aux
partenaires de Starbucks touchés par une crise financière attribuable à une maladie, à la mort
d’un membre de la famille, à une catastrophe naturelle, ou à d’autres circonstances extrêmes.
Tous les partenaires de Starbucks peuvent faire une demande d’aide financière.

Aide à l’adoption
Starbucks fournit une aide financière aux partenaires qui décident d’adopter. Les partenaires
admissibles au régime d’avantages sociaux de Starbucks peuvent recevoir un montant pouvant
atteindre 10 000 $ pour les aider à payer les dépenses admissibles liées à l’adoption d’un
enfant admissible.

Remboursement de frais de scolarité
Nous ne nous contentons pas de croire au potentiel de nos partenaires. Nous investissons dans
celui-ci. Après six mois de service, les partenaires peuvent recevoir chaque année jusqu’à 1 000 $
pour rembourser leurs frais de scolarité, les dépenses liées à l’achat de livres ou des frais
demandés par n’importe quelle institution accréditée, pour l’obtention d’un bon nombre de
diplômes ou de certificats. Les montants maximums pour les remboursements dépendent du
nombre d’années de service du partenaire.

Vacances
Le régime de vacances de Starbucks est fondé sur le poste du partenaire, son ancienneté et son
lieu de travail.

Partenaires à temps plein
À la première journée de chaque exercice financier, les partenaires reçoivent le nombre de jours
de vacances auxquels ils auront droit, avec l’explication que ce temps sera accumulé au cours
de l’exercice financier. Le nombre de jours de vacances pour les partenaires embauchés après la
première journée de l’exercice financier sera calculé au prorata d’après leur date d’embauche.
Le tableau suivant résume l’octroi de vacances pour les partenaires à temps plein.
Nombre de mois de service effectués
Nombre de jours de vacances par année

Moins de 36
Deux semaines*

36 à 60

60 à 120

120 ou plus

Trois semaines Quatre semaines Cinq semaines

* Les partenaires de la Saskatchewan ont droit à une semaine de plus, selon les exigences législatives.

Partenaires en magasin rémunérés à l’heure
Les partenaires accumulent leur nombre de jours de vacances avec chaque heure travaillée et
chaque période de paie et ces jours peuvent être pris après six mois de service continu.
Le tableau suivant résume les limites de l’accumulation pour les partenaires en magasin
rémunérés à l’heure.
Nombre de mois de service effectués
Accumulation annuelle

Moins de 36

60 à 120

120 ou plus

Deux semaines*

Trois semaines*

Trois semaines*

* Les partenaires de la Saskatchewan ont droit à une semaine de plus, selon les exigences législatives.

Jours fériés
Starbucks respecte les exigences provinciales quant aux jours fériés.

Congé de maladie
Les partenaires à temps plein peuvent accumuler et utiliser des congés de maladie après 90 jours
de service. Les congés de maladie remplacent les revenus lorsqu’un employé s’absente du travail
en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’un rendez-vous chez le médecin.

Régime d’épargne
et programme
d’achat d’actions

Régime d’épargne et
programme d’achat d’actions
Épargne-retraite (REER/RPDP)
Aux partenaires admissibles qui cotisent par des retenues à la source au REER collectif, Starbucks
versera une contribution équivalente directement dans un RPDP (régime de participation différée
aux bénéfices), jusqu’à concurrence de 2 % du salaire.

Acquisition
Les cotisations du partenaire lui appartiennent entièrement. Les cotisations de l’entreprise
appartiendront au partenaire après deux ans de participation au régime.

Admissibilité
Les partenaires à temps plein sont admissibles aux avantages sociaux le premier jour du mois
qui vient 90 jours après la date d’embauche. Les partenaires en magasin rémunérés à l’heure
sont admissibles le premier jour du mois qui vient après 60 jours de service.

Régime d’achat d’actions (RAA)
Depuis 1995, le RAA propose chaque trimestre aux partenaires de Starbucks des occasions d’achat
d’actions de la société à prix réduit au moyen de retenues à la source effectuées régulièrement. Les
partenaires admissibles peuvent cotiser entre 1 % et 10 % de leur salaire de base par période de paie.

Admissibilité
Les partenaires deviennent admissibles 90 jours après leur date d’embauche. Les partenaires
admissibles peuvent décider de cotiser entre 1 % et 10 % de leur salaire de base par période de
paie. Si un partenaire satisfait aux critères d’admissibilité initiaux, il recevra par la poste un rappel
à son adresse domiciliaire.

Achat d’actions à prix réduit
À la fin de chaque trimestre civil, les cotisations de chaque participant servent à acheter des
actions de Starbucks à un prix réduit de 5 %. Le rabais de 5 % est appliqué à la juste valeur
marchande de l’action de Starbucks au dernier jour ouvrable du trimestre.

Programme Bean Stock
Lancé en 1991, le programme de rémunération en actions Bean Stock (unités d’actions assujetties à
des restrictions) a transformé les employés de Starbucks en partenaires en leur fournissant la
possibilité de partager la réussite financière de l’entreprise par des actions Starbucks. Chaque année,
le conseil d’administration de Starbucks évalue le rendement de l’entreprise, le coût du programme
et la quantité d’actions pouvant être versées aux partenaires admissibles. Le programme Bean Stock
démontre bien comment Starbucks vous récompense pour vos nombreuses contributions
quotidiennes à l’égard de sa réussite globale.

Admissibilité
Les partenaires doivent travailler pour Starbucks le 1er mai de l’exercice financier précédant la date
de l’attribution. Les partenaires qui occupent un poste de directeur ou d’échelon supérieur ne sont
pas admissibles au programme Bean Stock, mais plutôt aux attributions d’actions en vertu du Key
Employee Stock Plan.

Avantages pour
les partenaires

Avantages pour les partenaires
Conçus en exclusivité pour les partenaires, ces programmes et rabais mettent
à la disposition de ceux-ci des ressources afin qu’ils excellent.

Café et thé
Recevez un produit de café ou de thé gratuit chaque semaine! Chaque semaine, vous pouvez
sélectionner une livre de café en grains, avec certaines exceptions, ou une boîte de 12 capsules
de café, un paquet de café prêt à infuser VIA® de Starbucks, une boîte de capsules K-Cup® packs,
ou une boîte ou contenant de thé Teavana®.

Rabais sur la marchandise en magasin
Les partenaires reçoivent un rabais de 30 % sur l’achat de boissons, de produits ou de nourriture.
Les articles non touchés par le rabais comprennent, sans toutefois s’y limiter, les cartes Starbucks
et les journaux. Le café, le thé ou les boissons à base de lait que consomment les partenaires au
travail pendant leur pause sont gratuits.

Statut Or des partenaires
Étant donné tous les moments parfaits que créent nos partenaires : à nos yeux, ils valent de l’or.
Voilà pourquoi lorsque nos partenaires inscrivent leur carte de partenaire au programme Mes
récompenses Starbucks—notre programme de fidélisation de la clientèle, ils reçoivent le statut Or
après 24 heures, leur permettant de profiter de certains avantages et offres destinés aux partenaires.

Bien-être des partenaires
Des outils et des ressources conçus pour aider les partenaires et leur famille à adopter un style
de vie sain et actif, tout en ayant du plaisir.

Programme de reconnaissance pour les partenaires
Le succès de Starbucks reflète la qualité, l’imagination et l’initiative de ses partenaires. Nous
reconnaissons les contributions de ces derniers à tous les niveaux de réussite par l’entremise de
programmes de reconnaissance formels et informels.

Programme pour tisser des liens avec les partenaires
Ce programme relie les partenaires qui partagent des intérêts communs, aide à trouver un bon
équilibre de vie et encourage le travail en s’amusant tout en contribuant aux coûts associés.

Rabais pour partenaire
Nous offrons aux partenaires des rabais dans les commerces locaux, des détaillants à l’échelle
nationale et des fournisseurs de services variés : assurances automobile et habitation, locations de
voiture, hôtels, billets, attractions, centres de détente, centres de conditionnement physique, etc.

Produits de Starbucks
Les partenaires profitent d’un accès exclusif à de l’équipement de Starbucks et à des articles
promotionnels offerts nulle part ailleurs.

Programme d’aide aux athlètes exceptionnels
Nous soutenons les partenaires qui participent à des compétitions sportives de niveau mondial.

Rémunération totale Le sommaire de la rémunération globale décrit des faits saillants de certains régimes de rémunération totale de Starbucks. N’oubliez pas que les renseignements concernant la rémunération
totale qui sont résumés ici sont régis par les documents du régime dans tous les cas, à titre d’autorité de dernière instance. En général, on suppose que les régimes de rémunération totale de Starbucks Corporation
resteront en vigueur sans faire l’objet de changements. Aucun contenu de ce résumé ne doit toutefois être interprété de sorte à conférer le droit contractuel ou l’obligation contractuelle, ni restreindre en aucun cas
les droits de Starbucks Corporation et de ses filiales. Ce résumé n’est pas un contrat et ne peut créer de contrat. Les partenaires de Starbucks et les partenaires des filiales participantes n’ont pas l’autorité de modifier
verbalement les modalités du document du régime. Starbucks Corporation continue de se réserver le droit de corriger, de modifier ou d’annuler en tout temps les couvertures ou les subventions fournies par
l’entreprise. Les décisions de l’entreprise à cet égard peuvent être attribuables aux changements apportés aux lois fédérales et provinciales régissant les régimes de rémunération totale, aux dispositions d’un contrat
ou d’une politique touchant une compagnie d’assurance ou à toute autre raison à la seule discrétion de l’entreprise. Cette politique vaut pour tous les aspects de l’emploi d’un employé, y compris l’embauche, la
mutation, la promotion, la rémunération, l’admissibilité aux avantages sociaux et à la cessation d’emploi.
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