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Changements à la rémunération : suite à la lettre et demande d’intervention 

Mise en œuvre du nouveau modèle de rémunération   Ce numéro spécial de Connex 
fait suite à la lettre de l’Unité Ministères et emplois envoyée en juillet aux charges pastorales et aux consistoires.
En août 2006, le Conseil général a autorisé la création d’un nouveau modèle de salaires minimums qui incorporerait le coût de la 
vie régional. Une grande quantité de travail préparatoire devait être effectuée avant que le nouveau modèle puisse être élaboré; ce 
travail est presque terminé. La date prévue de mise en œuvre est le 1er juillet 2015.

Lorsque ce modèle sera achevé, la rémunération des membres du personnel ministériel qui acceptent un nouvel appel ou une nouvelle 
nomination sera basée sur le nouveau modèle. La rémunération relative aux appels existants et au renouvellement des nominations 
doit passer au nouveau modèle pas plus tard que le 1er juillet 2018. Lorsqu’une personne sera nouvellement appelée ou nommée à une 
Église où il y a un appel ou une nomination en cours, tous les postes ministériels devront passer au nouveau modèle.

Les membres du personnel ministériel qui vivent dans un presbytère ne sont pas concernés par le 
nouveau modèle. 
En raison des restrictions qui figurent à l’Acte fiduciaire modèle et aux règlements de l’Agence du revenu du Canada, on a conclu  
que lorsqu’un « logement gratuit » (tel qu’un presbytère) est fourni, le modèle actuel comprenant un salaire de base sera maintenu. 
On réexaminera cette exception à mesure que l’on approchera de la fin de la période transitoire de trois ans en 2018. 

Ce changement n’a aucune incidence sur l’admissibilité à la déduction 
pour la résidence d’un membre du clergé que l’on peut demander 
dans ses déclarations de revenus personnelles.
La déduction pour la résidence d’un membre du clergé continuera d’être appliquée selon 
les lignes directrices de l’Agence du revenu du Canada. Il s’agit d’un crédit d’impôt 
fédéral, qui n’est pas administré par l’Église Unie du Canada.

De quoi s’agit-il? Le salaire 
intégré combine l’allocation de 
logement avec le salaire, pour les 
membres du personnel ministériel 
qui n’habitent pas un presbytère.

Quand entrera-t-il en vigueur? 
On prévoit actuellement qu’il 
prendra effet le 1er juillet 2015 
pour les membres du personnel 
ministériel qui acceptent un 
nouvel appel ou une nouvelle 
nomination, et graduellement (sur 
une période de trois ans) pour les 
relations pastorales existantes. La 
confirmation définitive du calendrier 
de mise en œuvre sera annoncée 
dans le Connex d’octobre. 

Où puis-je trouver de plus 
amples renseignements?  
Visitez le site Web de l’Église Unie, 
à l’adresse www.united-church.ca/
minstaff/compensation/model. 

Méthodologie employée 
Le nouveau modèle de rémunération 
— dans les cas où un presbytère n’est 
pas fourni — se fonde sur les données 
suivantes :
● La plupart des membres du personnel 

ministériel se rendent à leur travail en 
voiture, et des temps de déplacement 
allant jusqu’à 30 minutes sont courants.

● La plupart des membres du personnel 
ministériel sont propriétaires plutôt que 
locataires. 

● Dans la plupart des régions, la seule 
différence importante quant au coût de 
la vie local est le coût du logement.

● La plupart des membres du personnel 
ministériel ne vivent pas dans les 
environs immédiats de leur charge 
pastorale; par conséquent, le coût 
de la vie dépend de la ville ou de la 
collectivité rurale où la charge pastorale 
est située. 

● Pour les personnes qui vivent dans des 
régions éloignées à coût élevé, on tient 
compte des autres coûts qui ont une 
incidence sur le coût de la vie.

● Les salaires de base existants sont justes 
et équitables avant que l’on tienne 
compte du coût de la vie local.

Élaboration du cadre de 
référence
● Après des consultations approfondies 

tenues au cours des 18 derniers mois, 
on a décidé que six groupes liés au coût 
de la vie représenteraient équitablement 
le coût du logement, à partir des régions 
où ce coût est le plus faible jusqu’aux 
régions où ce coût est le plus élevé. 

● On a affecté toutes les charges 
pastorales à des groupes liés au coût 
de la vie, d’après le coût du logement 
médian de la ville ou de la collectivité 
rurale où la charge pastorale est située. 

● On a déterminé, pour chaque groupe 
lié au coût de la vie, l’allocation de 
logement médiane versée en mars 2014. 
Cette information a aidé à définir la 
composante relative au coût de la vie 
régional qui fait partie des salaires 
minimums.

Foire aux questions

http://www.united-church.ca/minstaff/compensation/model
http://www.united-church.ca/minstaff/compensation/model
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Fonctionnement
Le tableau suivant illustre la façon dont le salaire minimum pour les membres de l’ordre ministériel 
de la catégorie A (1-2 ans) serait calculé pour chaque groupe lié au coût de la vie. 

Composante logement : les groupes liés au coût de la vie
Nous avons compris qu’il était 
important d’obtenir des chiffres exacts 
quant au coût du logement médian. 
Nous avons donc décidé que la source 
de renseignements la plus exacte, à jour 
et abondante se trouvait dans le site 
Realtor.ca (auparavant MLS.ca). Au 
cours des mois de mars et d’avril 2014, 
nous avons cherché des inscriptions 
pour chaque ville ou collectivité rurale 
où se trouve une charge pastorale. 

Par souci de cohérence et d’équité, 
nous avons observé les lignes directrices 
suivantes : 
● Nous avons cherché par ville (la 

périphérie des villes et les maisons 
situées à la campagne n’ont pas été 
prises en compte). 

● Si la propriété médiane ne convenait 
pas (par exemple « a besoin de 
travaux » ou moins de 3 chambres), 
nous avons utilisé le coût de la 
maison appropriée suivante. 

● Généralement, là où moins de 15 
propriétés étaient inscrites, nous 
avons utilisé le coût du logement 
médian de la ville ou de la collectivité 
rurale la plus proche située à moins 
de 30 minutes de route. 

● Là où trop peu de maisons étaient 
inscrites, ou aucune, les charges pas-
torales ont été affectées au groupe 1.

● Si une charge pastorale se trouvait 
à une distance considérable d’une 
agglomération (région éloignée 
à coût élevé), et que le coût du 
logement se situait dans les 25 pour 
cent supérieurs de l’éventail des 
coûts, l’affectation à un groupe a été 
réajustée vers le haut. 

● Les villes où le coût du logement était 
très différent de celui d’autres villes 
situées à proximité (beaucoup plus 
élevé ou beaucoup plus faible) ont été 
incluses avec les villes voisines.

Les consistoires et les charges pastorales 
examinent actuellement ces groupes liés 
au coût de la vie. On prévoit afficher 
d’ici novembre 2014, dans le site Web 
de l’Église Unie, l’affectation définitive 
des charges pastorales à chaque groupe, 
à l’adresse www.united-church.ca/
minstaff/compensation/model. 

On peut trouver le salaire minimum 
associé à chaque groupe lié au coût de 
la vie à l’adresse www.united-church.
ca/minstaff/compensation/model. Dans 
tous les cas, en particulier lorsque le 
coût du logement se situe près de la 
limite supérieure de l’éventail couvert 
par le groupe, on encourage les 
charges pastorales à verser des salaires 
supérieurs au minimum requis. 

Groupe lié 
au coût  
de la vie

Éventail des coûts 
du logement

Salaire minimum 
 2015

Plus : Composante 
relative au coût de 

la vie régional

Nouveau salaire minimum  
comprenant la composante  

relative au coût de la vie régional

1 Jusqu’à 150 000 $ 34 609 $ 9 600 $ 44 209 $

2 150 001 $ à 250 000 $ 34 609 $ 12 000 $ 46 609 $

3 250 001 $ à 375 000 $ 34 609 $ 15 100 $ 49 709 $

4 375 001 $ à 525 000 $ 34 609 $ 18 800 $ 53 409 $

5 525 001 $ à 700 000 $ 34 609 $ 23 000 $ 57 609 $

6 Plus de 700 000 $ 34 609 $ 28 000 $ 62 609 $

Si vous désirez commenter 
l’affectation d’une charge pastorale 
à un groupe ou recommander un 
changement à cette affectation : 
● Les charges pastorales doivent 

suivre les étapes indiquées à la 
section VOICI CE QUE VOUS 
DEVEZ FAIRE… de la lettre qui a 
été envoyée durant la dernière 
semaine de juillet aux charges 
pastorales et aux consistoires, et 
qui se trouve à l’adresse www.
united-church.ca/minstaff/
compensation/model.

● Les membres du personnel 
ministériel doivent faire part de 
leurs commentaires à leur conseil 
de paroisse ou à leur consistoire. 

Des mises à jour régulières seront 
publiées dans Connex, disponible 
à l’adresse www.united-church.ca/
fr/communications/newsletters/
connex.

Et maintenant?

Vous désirez obtenir d’autres exemplaires pour les distribuer à votre comité M&P,  
à votre conseil de paroisse, aux membres de votre paroisse ou à vos représentants 
au consistoire? Vous souhaitez formuler des commentaires sur Connex ou des 
suggestions pour les numéros à venir? Contactez le rédacteur en chef : 

a/s de PC-MEPS / L’Église Unie du Canada 
3250, rue Bloor Ouest, bureau 300  
Toronto (Ontario)  M8X 2Y4

Courriel : MinistryandEmployment@united-church.ca 
Tél : 1 800 268-3781, poste 3161
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