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Votre relevé de prestations de retraite : vérifiez bien tous les renseignements 
Les membres actifs du régime de retraite (qui travaillent) reçoivent un relevé annuel de prestations de 
retraite fin juin. Cette année, le Centre d’avantages sociaux de l’Église Unie les a avertis que les relevés 
seraient transmis après le 30 juin. À présent, la plupart des membres devraient l’avoir reçu, y compris en 
ce qui concerne la pension accumulée jusqu’à présent. 

Conjoint et bénéficiaires 
En examinant votre relevé, n’oubliez pas de vérifier la section des renseignements personnels de votre 
conjoint et de vos bénéficiaires. Ces renseignements décrivent, comme dans un testament, les étapes à 
suivre en cas de décès d’un membre, que le décès ait lieu alors que le membre travaillait encore ou qu’il 
ait déjà pris sa retraite. 

En vertu de la législation canadienne sur les pensions, en cas de décès, la pension doit être versée à 
votre conjoint admissible si vous en avez un. Un conjoint admissible est un conjoint en droit ou un 
conjoint de fait qui a cohabité avec le membre au sein d’une relation conjugale pour une période de 
temps déterminée. La définition exacte de « conjoint » dépend de la province de résidence du membre. 

C’est la raison pour laquelle le relevé indique le nom du conjoint. Si le nom d’un ex-conjoint figure 
comme conjoint actuel, il est important de faire corriger l’information. De plus, même si vous avez un 
conjoint, vous devez désigner un ou plusieurs bénéficiaires au cas où vous et ou votre conjoint décédiez 
en même temps. Si vous n’avez pas de conjoint, toute prestation de décès payable sera versée à votre 
bénéficiaire désigné ou à votre succession. 

Vos renseignements personnels 
Le relevé des prestations de retraite vous permet également de vérifier si tous vos renseignements 
personnels en dossier sont exacts – date de naissance, numéro d’assurance sociale, nom du conjoint et 
des bénéficiaires – ainsi que vos gains admissibles de 2014. Pour mettre à jour ou corriger un 
renseignement dans cette section, veuillez communiquer le plus tôt possible avec le Centre d’avantages 
sociaux de l’Église Unie en composant le 1-866-859-5025. 

Protéger votre pension 
Le Conseil de retraite met tout en œuvre pour préserver, au profit des membres, la stabilité du régime 
dans un avenir proche. Ce point est étudié dans le Rapport annuel du régime de retraite de 2014 et dans 
des numéros précédents de Prévoir. 

Même si le rendement de l’investissement a été positif en 2014 et a dépassé les attentes, les taux 
d’intérêt ont continué de baisser et le passif a augmenté plus rapidement que l’actif. 

Le Groupe de travail sur l’évaluation du risque (GTER), un sous-comité du Comité consultatif du régime 
de retraite (CCRR), a été formé et chargé d’étudier les risques financiers pour le régime à plus long 
terme et de déterminer les stratégies de réduction des risques éventuels. Le GTER a transmis cet 



automne, pour approbation, son rapport au Conseil de retraite. Si les recommandations du rapport sont 
approuvées, elles seront intégrées à un cadre qui pourra servir à déterminer s’il est possible de soutenir 
une hausse des pensions ou au contraire, si une réduction s’impose.  

Ce type d’analyse, relativement nouveau, a été conçu à cause de l’instabilité des marchés de placements 
et des environnements de taux d’intérêt faibles. 

Marcus Robertson, président du Conseil de retraite de l’Église Unie décrit les questions à l’étude sur la 
chaîne YouTube de l’Église Unie à https://youtu.be/YGoSpx0qjVU. 

Fin de l’option de pension intégrée 
Nous vous rappelons que l’option offerte aux membres prenant leur retraite avant l’âge prévu de 
combiner leurs prestations attendues de Sécurité de la vieillesse aux prestations de retraite ne sera plus 
disponible après le 1er décembre 2015. (Vous trouverez d’autres précisions dans Prévoir 29, février 
2015). 

 

PR 443 : Formulaire à remplir par les membres du personnel ministériel pour la retraite 
Un nouveau formulaire obligatoire, la « Demande de prestations de retraite » (PR 443), doit être rempli 
par les membres du personnel ministériel dans le cadre du processus de retraite. Les membres peuvent 
toucher une pension de l’Église Unie tout en travaillant en tant que suppléants retraités dans des 
charges pastorales. Toutefois, cela augmente leur revenu et pourrait donc avoir un effet sur leur 
déclaration d’impôt. Consultez un conseiller financier sur ce choix afin d’éviter les surprises. 

Communiquez avec nous 
Pour mettre à jour votre adresse de courriel ou demander le Rapport annuel (ou d’autres ressources 
imprimées, y compris des formulaires d’ADP), écrivez à MinistryandEmployment@united-church.ca; 
PensionBoard@united-church.ca. 

Adresses 
Trésoriers : mettez à jour les adresses des membres actifs à l’aide des formulaires d’ADP servant à 
l’entrée des données de la paye (disponibles sur demande). 

Membres retraités ou titulaires d’une rente différée : communiquez directement avec le Centre 
d’avantages sociaux au 1-866-859-5025. 

Des questions? 
Politique et gouvernance 
L’Unité Ministères et emplois, Bureau du Conseil général, se fera un plaisir de répondre à toutes vos 
questions; nous vous invitons à composer le 1-800-268-3781, poste 3161 ou à écrire à 
PensionBoard@united-church.ca. 

Votre situation particulière 
Membres actifs : appelez le Centre d’avantages sociaux au 1-866-859-5025. Ayez votre numéro 
d’employé à portée de la main. 

Personnes retraitées seulement : adressez toute question relative au versement des prestations à 
RBCDexia au 1-800-668-1320.  

https://youtu.be/YGoSpx0qjVU
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