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Trésoriers : Information sur la rémunération intégrée
Transition de votre ministre vers le nouveau modèle de rémunération
Les charges pastorales ont jusqu’au 1er juillet 2018 pour faire passer la paye de leur ministre au nouveau modèle de 
rémunération (pour les appels existants et les renouvellements de nomination). Une fois que la charge a décidé du 
moment où le changement doit avoir lieu, veillez à suivre les étapes suivantes pour assurer une transition réussie : 

1. Lisez attentivement la communication de mars 2015 envoyée aux charges pastorales et aux consistoires au sujet  
de la transition vers le nouveau modèle de rémunération pour le personnel ministériel. Vous pouvez également la 
lire sur le site de l’Église Unie à www.united-church.ca comme suit :

•	 cherchez	«	Nouveau	modèle	de	rémunération	»	;

•	 choisissez	«	Modèle	de	rémunération	»	|	L’Église	Unie	du	Canada,	2	octobre	2013	;

•	 choisissez	Mars	2015	|	Lettre	aux	charges	pastorales	et	aux	consistoires.

2. Veillez à utiliser le Formulaire de mise à jour de la paye d’ADP. 

•	 On peut se procurer d'autres exemplaires en écrivant à MinistryandEmployment@united-church.ca  
 ou en appelant au	1-800-268-3781	poste	3161

3. En	remplissant	le	Formulaire	de	mise	à	jour	de	la	paye,	n’oubliez	pas	de	remplir	la	Section	8	–	Type	d’employeur	
(c’est très important).

4. Appelez	l’Unité	Ministères	et	emplois	au	1-800-268-3781,	ou	envoyez-lui	un	courriel	pour	confirmer	que	vous	avez	
bien	rempli	le	Formulaire	de	mise	à	jour	de	la	paye	:	

•			Stefanie	Uyesugi,	poste	3038,		suyesugi@united-church.ca		•			Lee	Corlett,	poste	3118,		lcorlett@united-church.ca

Communication annuelle de fin 
d’année d’ADP sur la paye
Surveillez	l’arrivée	de	la	communication	annuelle	de	
fin d’année qui sera envoyée aux administrateurs de la 
paye	d’ADP	vers	la	fin	octobre.	Cette	communication	
importante couvrira 

•	 les	changements	notables	et	les	rappels	pour	2015-	
	 2016;	

• un résumé des dates importantes du traitement de fin  
	 d’exercice;	

• un liste de vérification des choses à faire en 2016 :  
	 mises	à	jour	requises	d’ADP	pour	la	nouvelle	année;	

•	 la dernière version du formulaire Feuille de  
	 changement/Nouvel	employé	et	Formulaire	de	mise	à		
 jour de la paye. 

Ministres, comptez-vous demander la 
déduction à la source pour la résidence 
d’un membre du clergé en 2016?
Si	ce	n’est	pas	déjà	fait,	c’est	le	moment	de	
demander	à	l’Agence	du	revenu	du	Canada	
l’autorisation	de	réduire	le	revenu	imposable	du	
montant de la déduction de la résidence d’un 
membre	du	clergé.	Si	la	demande	est	approuvée,	le	
montant de l’impôt sur le revenu retenu à la source 
(à chaque paye) en 2016 sera réduit. 

Pour avoir des conseils sur la manière de remplir les 
formulaires	et	améliorer	la	probabilité	d’obtenir	une	
réponse	favorable,	allez	à	www.united-church.ca	
cherchez et sélectionnez

•	 les	instructions	pour	remplir	le	Formulaire		
	 T1213/TP-1016-V.



Centre d’appels ADP pour les trésoriers de l’Église Unie : 1-877-377-4784
Unité Ministères et emplois au Bureau du Conseil général : 1-800-268-3781 
Renseignements généraux, Rémunération : poste 3161
Information en ligne : www.united-church.ca; cherchez « Rémunération » ou allez à  
www.united-church.ca/minstaff/compensation
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Avez-vous cessé d’utiliser votre compte ADP?
En raison des coûts du suivi des comptes inactifs, ADP ferme automatiquement les comptes ADP de tous les 
clients qui ne sont pas de l’Église Unie si une paye n’a pas été traitée pendant trois mois. Pour l’Église Unie, 
ADP	a	accepté	de	garder	les	comptes	ADP	jusqu’à	un	an	comme	comptes	«	temporairement	inactifs	».

Si	vous	ne	comptez	pas	traiter	une	paye	par	ADP	pour	une	durée	supérieure	à	six	mois,	il	serait	utile	d’appeler	
les	Services	à	la	clientèle	d’ADP	(1-877-377-4784)	tous	les	trois	mois	pour	confirmer	que	votre	compte	ne	
devrait pas être fermé et les aviser de la date approximative à laquelle vous pensez traiter une paye. Le fait de 
communiquer	avec	ADP	vous	permettra	de	maintenir	votre	compte	«	temporairement	inactif	»	pour	plus	d’un	
an, et cela vous économisera le temps et l’effort nécessaires pour ouvrir un nouveau compte. 

Si	vous	constatez	que	votre	compte	a	été	fermé	et	que	vous	voulez	ouvrir	un	nouveau	compte,	veuillez	
communiquer avec l’équipe chargée de la mise en œuvre d’ADP (courriel : randee.armstrong@adp.com) pour 
obtenir	un	dossier	d’inscription.	Veuillez	noter	que	l’ouverture	d’un	nouveau	compte	peut	prendre	six	à	huit	
semaines. 

Vous changez de relation pastorale?
Quelques éléments à ne pas oublier
1. Les membres du personnel ministériel qui mettent fin à une relation pastorale mais n’en commencent pas une 

autre immédiatement passent au statut « à la recherche d’un appel ». Un ministre peut choisir de continuer à 
cotiser au régime de retraite ou au régime d’assurance collective en étant « à la recherche d’un appel». Pour 
cela, il doit communiquer directement avec le Centre d’avantages sociaux au 1-866-859-5025. Le ministre doit 
prendre lui-même ces dispositions.

2. Les avantages sont maintenus lorsqu’un membre du personnel ministériel change de relation pastorale lorsqu’il 
n’y a pas de période de recherche d’un appel, mais comme il est indiqué que son emploi a pris fin dans un 
lieu de travail et été ajouté dans un autre, les formalités administratives peuvent prendre jusqu’à 10 semaines 
après le changement. Comme les services médicaux sont couverts, les reçus doivent être conservés et soumis 
à Green Shield une fois que la couverture est confirmée. Si vous n’êtes pas certain de votre situation, veuillez 
communiquer avec l’Unité Ministères et emplois : nous pouvons vérifier pour vous.

3. Les renseignements sur les adresses sont mis à jour par le trésorier à votre nouveau lieu de travail, charge 
pastorale ou site de ministère au moyen du formulaire ADP prévu à cet effet. Examinez votre talon de chèque 
de paye (vous devez le recevoir à chaque période de paye) pour vérifier que les adresses sont exactes, faute de 
quoi vous pourriez ne pas recevoir des informations importantes qui sont envoyées chez vous, telles que, par 
exemple votre carte Green Shield mise à jour. 

4. Le fait d’ajouter votre adresse courriel à notre liste de contacts vous permet d’être au courant de toutes les 
ressources que produit l’Unité Ministères et emplois. Communiquez avec nous pour qu’elle soit ajoutée à 
votre profil d’avantages et à notre base de données sur les ressources de l’Unité. Nous ne divulguons en 
aucun cas les adresses.


