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Veuillez transmettre ce bulletin  ✔ à votre trésorier  ✔ à votre comité M&P  ✔ à 
votre personnel ministériel/vos employés laïques  ✔ au représentant du personnel/
comité de formation du consistoire  ✔ au conseil de paroisse/bureau de l’église

DANS CE NUMÉRO
• Information sur la paye à 

l’intention des trésoriers
• Green Shield : Mises à jour  

et nouvelles fonctions
• Nouveau! Le coin de la  

retraite 

« Mais dans 
quel pétrin ai-je 
donc été me 
mettre? » Wendy Brown

Vous est-il arrivé de prononcer cette 
phrase ou d’y penser? Dans ma vie de 
technologue de laboratoire médical 
et dans ma vie de bénévole au sein de 
l’Église Unie du Canada, je me suis 
souvent surprise à me poser une autre 
question : « Mais quelle mouche m’a 
piquée pour que j’accepte? »

On m’a demandé de diriger une 
transformation majeure dans mon 
laboratoire. Des murs tombent, des 
instruments importants sont remplacés 
et un modèle de dotation entièrement 
différent est adopté. L’anxiété liée au 
changement et les réactions que cela 
entraîne au sein de notre personnel 
sont perceptibles.

Je m’étonne de constater à quel point 
ma vie professionnelle et ma vie de 
bénévole semblent se dérouler en 
parallèle. Le fait d’accepter d’être 

nommée représentante laïque du 
synode de London à l’Exécutif du 
Conseil général et de participer 
au Conseil général 42 m’a permis 
d’entendre les voix de la passion, de 
l’anxiété, de la raison, de la colère et de 
la peur, mais aussi la voix de l’espoir de 
mes frères et sœurs en Christ. J’en suis 
venue à considérer toutes ces réactions 
comme normales et prévisibles, surtout 
dans un contexte de changement de 
l’ampleur de celui que nous connaissons 
aujourd’hui.

En tant que membre du Comité 
permanent des politiques et services 
concernant le ministère et l’emploi, j’ai 
été nommée, avec d’autres bénévoles 
de toutes les régions du Canada, 
au groupe de travail du Bureau des 
vocations. J’y apporte mon expérience 
comme membre de mon association 

professionnelle du College of Medical 
Laboratory Technologists et celle que 
j’ai acquise dans l’élaboration d’outils 
d’évaluation des compétences et de 
modèles de formation continue.

C’est pourquoi, s’il me faut répondre 
aux questions « Mais dans quel 
pétrin ai-je donc été me mettre? » et 
« Quelle mouche m’a piquée pour que 
j’accepte? », je dirais que je sais que je 
me trouve exactement où Dieu s’attend 
à ce que je sois et que je fais ce qui est 
attendu de moi : offrir mon temps et 
mes compétences, et répondre « oui » 
avec confiance lorsque des occasions se 
présentent de le faire. 

—Wendy Brown est représentante du 
Conseil général au Comité permanent 
des politiques et services concernant le 
ministère et l’emploi, et bénévole laïque 
de London, Ontario.
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Votre ministre a-t-il perçu 
l’augmentation annuelle liée au 
coût de la vie pour 2017?

Les salaires minimums de 2016 ont augmenté 
de 1,1 % (coût de la vie annuelle) au 1er janvier 2017. 
Pour connaître les salaires minimums de 2017, 
veuillez consulter  http://egliseunie.ca/ressources/
administration/ et cherchez et sélectionnez  « Salaires 
minimums pour le personnel ministériel 2017 »  

Les administrateurs de la paye d’ADP doit informer 
ADP des changements aux salaires de ses ministres. 
Pour les changements aux salaires de ceux qui 
perçoivent des avantages sociaux ou une pension, 
l’administrateur doit remplir le formulaire TB LIF F 
de l’addendum sur les avantages sociaux; cherchez 
le calculateur des avantages imposables pour 
faciliter le calcul de ce montant.

Réclamer la déduction pour 
la résidence d’un membre du 
clergé (DRMC) à la source par 
l’entremise d’ADP

Dans le nouveau modèle de rémunération, la 
réduction de  l’impôt  retenu à la source pour la 
résidence d’un membre du clergé DRMC) s’effectue 
au moyen de la Section 2 – Salaire, Salaire par paye, 
Option 3 (lignes A, B et D) – du Formulaire de mise 
à jour de la paye. Si la réduction de l’impôt à la source 
est effectuée, il faut remplir entièrement la Section 2 – 
Salaire, Option 3 (lignes A, B, et D) lorsqu’on signale à 
ADP des changements au salaire et/ou à la DRMC.

Dans l’ancien modèle de rémunération et pour les 
ministres résidant dans un presbytère, la réduction de 
l’impôt retenu à la source pour la DRMC) s’effectue 
au moyen de la Section 8 – Allocation de logement/
presbytère/déduction pour la résidence d’un membre 
du clergé – de la Feuille de changement/Nouvel 
employé.

Les deux formulaires de paye d’ADP fournissent des 
renseignements détaillés sur la DRMC. Pour plus 
ample information, consultez la page de déduction 
pour la résidence d’un membre du clergé.

Nouveau modèle de rémunération 
Beaucoup de charges pastorales ont fait passer le salaire de leur 
ministre au nouveau modèle de rémunération. Pour s’assurer que 
le changement par l’entremise d’ADP s’effectue correctement, 
veuillez communiquer avec les membres suivants du personnel 
de Ministères et empois au Bureau du Conseil général :

Carmen Flores
cflores@united-church.ca; 1-800-268-3781, poste 3166 
Diane Collier
dcollier@united-church.ca; 1-800-268-3781, poste 3148

Quand dois-je passer au nouveau modèle 
de rémunération?

• Si plusieurs ministres servent au sein d’une unité ministérielle, 
tous les postes ministériels doivent passer au nouveau modèle en 
cas de nouvel appel ou de nouvelle nomination visant l’un de ces 
postes. 

• Si les conditions de l’appel ou de la nomination changent (c.-à-d. : 
réduction ou augmentation du nombre d’heures), la rémunération 
doit passer au nouveau modèle au moment du changement.

• Si le lieu de votre ministère fournit au ministre un logement 
(presbytère), aucun changement n’est nécessaire.

Rappel : La date limite pour passer nouveau modèle de 
rémunération est le 30 juin 2018.

État des gains et des déductions  
(fiche de paye)

Les employeurs doivent transmettre la fiche de paye aux employés, à 
chaque paye. Il incombe à l’administrateur de la paye de le vérifier.

ADP propose plusieurs solutions 

1. ADP traite plusieurs rapports avec chaque paye, y compris la fiche 
de paye. À l’aide du Rapport sur Internet, l’administrateur de la paye 
d’ADP peut imprimer la fiche de paye et la transmettre à l’employé. 
Il n’y a aucun frais d’ADP associé à ce service.

2. L’administrateur de la paye d’ADP peut demander à ADP d’expédier 
la fiche de paye par la poste (coût actuel : 1,66 $ par fiche de paye).

3. L’administrateur de la paye d’ADP peut demander à ADP d’expédier 
par la poste les rapports de paye pour chaque paye, incluant la fiche 
de paye (coût actuel : 4,51 $ par paye).

Pour plus ample information, communiquez avec les 
services à la clientèle d’ADP au 1-877-377-4784.

RÉMUNÉRATION ET PAYE

http://egliseunie.ca/ressources/administration/
http://egliseunie.ca/ressources/administration/
http://cflores@united-church.ca
http://dcollier@united-church.ca
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Green Shield Canada, un chef de file 
dans le secteur des régimes collectifs 
d’assurance pour soins médicaux et soins 
dentaires, administre depuis 2009 les 
régimes d’assurance pour soins médicaux et 
soins dentaires de l’Église Unie. Toutefois, 
ces régimes ne sont pas « garantis ». 
L’argent pour régler les réclamations vient 
directement des cotisations des membres 
et des employeurs participants. Nous – 
membres du régime, administrateur du 
régime ou Green Shield Canada, avons tous 
un rôle à jouer pour assurer une bonne 
gestion de ces fonds. 

GSC offre les conseils suivants aux 
membres afin de contribuer à réduire le 
coût du règlement des réclamations : 

1. choisissez des fournisseurs dignes 
de confiance qui sont en règle avec 
GSC. Si vous n’êtes pas certain d’un 
fournisseur, vérifiez les données qui 
le concernent :

• utilisez les services en ligne pour les 
membres du régime sur greenshield.
ca;

Comprendre les politiques et les pratiques de

Green Shield Canada 
(GSC)

RENSEIGNEMENTS SUR LES 
AVANTAGES SOCIAUX

LE SAVIEZ 
-VOUS          
EMPLOYEURS : Vous savez 
probablement que vos employés ont 
accès au PAEF, mais saviez-vous que 
le programme peut aussi vous aider à 
améliorer le milieu de travail et à gérer 
des problèmes difficiles qui peuvent 
survenir? Des services de mentorat 
confidentiels peuvent être offerts
sont offerts pour un éventail de questions 
sensibles, par exemple :
• maladie grave; 
• communication interculturelle; 
• harcèlement; 
• problèmes d’hygiène personnelle; 
• personnalités difficiles ou 

comportement inapproprié ou 
atypique. 

Pour en savoir plus au sujet du 
programme ou pour obtenir une 
consultation immédiate avec 
un responsable des ressources 
humaines, appelez au 1-800 387-
4765.

LE SAVIEZ-VOUS 
EMPLOYÉS : Vous savez probablement que le PAEF est à votre disposition pour vous 
aider si vous traversez une crise, mais saviez-vous qu’il vous donne également accès à 
des services de soutien à la famille, à une information et à des ressources destinées à 
vous aider à résoudre des problèmes courants tels que : 
• Trouver un nouveau médecin • Recherche de service de garderie
• Conseils sur les questions concernant le rôle de parent • Soins aux aînés
• Planifier des congés familiaux, de maternité et parentaux

Pour plus ample information, rendez-vous à www.workhealthlife.com ou appelez  
au 1-844-880-9142

• utilisez l’application mobile « GSC à 
votre portée MC  » disponible dans 
l’App Store d’Apple et sur Google 
Play.

• Appelez GSC au 1-888-711-1119.

2. inscrivez-vous et utilisez les 
services suivants : 

• les Services en ligne des membres 
du régime (greenshield.ca);

• les fonctionnalités en libre-service, 
par exemple pour la soumission de 
réclamations en ligne; 

• inscrivez-vous au dépôt direct. 

Rendez-vous sur le site YouTube de 
Green Shield Canada (youtube.com/
GreenShieldCanada) et cherchez « Voici 
les Services au membre du régime en ligne 
(SSO)! » et « Soumission en ligne de vos 
demandes de règlement – Option libre-
service »

3. Protégez le régime contre la fraude :
• vérifiez que vous êtes facturé pour 

les services que vous avez reçus et 
par la personne qui vous a traité; 

• ne signez pas de formulaires vierges 
qui pourraient être utilisés pour 
facturer au régime des services non 
utilisés; 

• ne payez pas en espèces; gardez vos 
reçus de carte de débit ou de crédit; 

• ne payez pas d’avance pour des 
ensembles de services; payez pour 
chaque service et soumettez vos 
demandes de règlement seulement 
une fois que les services ont été 
fournis.

http://greenshield.ca
http://greenshield.ca
http://greenshield.ca
http://youtube.com/GreenShieldCanada
http://youtube.com/GreenShieldCanada
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Centre d’avantages sociaux de l’Église Unie : 1-855-647-8222
(mise à jour des renseignements personnels; départ à la retraite)
GreenShieldCanada : 1-888-711-1119, greenshield.ca
(questions relatives à l’assurance pour soins médicaux et dentaires; 
outils en ligne; rappels)

Programme d’aide aux employés et aux familles (PAEF) : un service 
confidentiel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur sept.
1-800-387-4765 (anglais); 1-800-361-5676 (français); shepell.com

Ministèees et emplois, BCG : 1-800-268-3781, poste 3161  
MinistryandEmployment@united-church.ca

Connex est le bulletin du Comité permanent des politiques 
et services concernant le ministère et l’emploi (PC-MEPS) du 
Conseil général, de l’Unité Ministères et emplois et du Régime 
de retraite de l’Église Unie du Canada de #UCCan. 

www.facebook.com/MinistryAndEmploymentUCCan

@UCCan_MandE

Vous cherchez de l’aide pour gérer une situation imprévue? Découvrez Mon Migo. Le nouveau programme de services-
conseils de votre PAEF vous aide à atteindre vos buts. Grâce à Mon Migo, vous créerez, avec les experts du PAEF, un plan de 
services-conseils individuels comprenant un soutien continu et des possibilités de faire le point qui vous aideront à garder le 
cap. Mon Migo vous aide à améliorer plusieurs aspects de votre vie :

• bien-être psychique (dépression, anxiété, estime de soi);

• stress (problèmes personnels, médicaux ou professionnels);

• relations (communication, conflit, renforcement, séparation ou divorce);

• vie professionnelle (communication, conflit, rendement).

Regardez la vidéo Mon Migo sur le site Web de Morneau Shepell. Cherchez « www.morneaushepell.com/ca-fr/outils-et-
ressources-du-paef » à ou composez le 1-844-880-9142

Découvrez l’application mobile 
Mon Migo
Programme d’aide aux employés et aux familles (PAEF)

Cherchez cette section dans le prochain numéro de Connex : vous y trouverez une page complète de 
renseignements utiles sur votre régime de retraite, y compris un message vous annonçant que le rapport 
annuel 2016 est maintenant consultable. Le prochain numéro de Connex sera notre premier numéro 
combiné sur les avantages sociaux et la retraite, et il continuera à vous proposer une information complète 
sur vos régimes de retraite et d’avantages sociaux. 
Les bulletins Prévoir en français disponibles se trouvent egliseunie.ca/ressources/bulletin-prevoir/ 

Une nouvelle vidéo sur la retraite est disponible. Allez à youtube.com/user/unitedchurchofcanada et 
cherchez le titre We Work on Your Pension qui fait partie d’une collection de plus en plus large de vidéos 
de la liste de lecture de la chaîne YouTube de l’Église Unie du Canada. 
Dans ces vidéos, des membres du Conseil de retraite, la présidente du Comité consultatif du régime de 
retraite et la présidente du Comité d’investissement répondent à certaines questions courantes sur la retraite. 
Il y a des sous-titres français et anglais; cliquez sur les paramètres (icône de la roue) puis sélectionnez les 
sous-titres anglais ou français. Surveillez cet espace pour voir les nouvelles et les mises à jour sur la retraite.

PENSION DE RETRAITE 

http://greenshield.ca
http://shepell.com
http://MinistryandEmployment@united-church.ca
http://www.facebook.com/MinistryAndEmploymentUCCan
https://www.facebook.com/MinistryAndEmploymentUCCan
http://@UCCan_MandE
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/outils-et-ressources-du-paef
http://egliseunie.ca/ressources/bulletin-prevoir/
http://youtube.com/user/unitedchurchofcanada
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