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Centre d’avantages sociaux : annonce d’un nouveau fournisseur de 
services 
Le Conseil de retraite annonce qu’à compter du 1er juillet, McAteer Employee Benefit 
Plan Services reprendra l’administration des régimes de retraite et d’avantages 
sociaux de l’Église Unie.  
 
Une partie du mandat du Conseil de retraite consiste à surveiller toutes les 
organisations qui fournissent des services aux membres du régime de retraite. Le 
premier contrat conclu avec Aon Hewitt devant prendre fin, le Conseil de retraite a 
décidé d’examiner les services offerts par d’autres fournisseurs, ce qui lui a permis 
de conclure que McAteer est en mesure de répondre aux besoins de l’Église Unie.  
McAteer, également appelée McAteer Group of Companies, est une entreprise 
canadienne spécialisée dans les régimes multi-employeurs de retraite et d’avantages 
sociaux  tels que le nôtre. Établie en 1980 à Markham, Ontario, McAteer vient 
d’ouvrir une succursale à Edmonton, en Alberta. Pour en savoir plus sur cette 
entreprise, consultez son site Web à www.mcateer.ca. 
 
D’autres renseignements sur McAteer et ses coordonnées seront transmis 
directement à tous les membres, aux charges pastorales et aux autres employeurs 
participants bien avant le 1er juillet. 
 

Comptez-vous partir à la retraite d’ici septembre? Comme il y a toujours plus de 
départs à la retraite l’été, nous recommandons à tout membre qui souhaite prendre 
sa retraite le 1er septembre, ou avant cette date, de communiquer dès maintenant 
avec le Centre d’avantages sociaux (1-866-859-5025) afin de donner aux 
administrateurs plus de temps pour traiter les nombreux départs à la retraite 
prévus. Un dossier sera préparé à votre intention. Il comprendra notamment une 
description des options qui s’offrent à vous et que vous pourrez examiner. Si vous 
renvoyez rapidement les formulaires remplis et les documents demandés, vous 
faciliterez le traitement rapide de votre demande. 

Le régime de retraite adhère aux Principes de l’investissement responsable des 
Nations Unies  
À l’appui de l’engagement continu qu’il a pris d’investir de façon responsable, le 
Conseil de retraite de l’Église Unie du Canada se joint à l’Église en adhérant aux 
Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies. En devenant 
signataire, le Conseil de retraite et ses comités associés se sont engagés, à titre 



d’investisseurs institutionnels, à appliquer les six principes définis par l’ONU « pour 
mettre les investisseurs mieux en phase avec les grands objectifs de la société ». 
Selon les Principes, qui tiennent compte des considérations environnementales, 
sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG), en tant qu’investisseurs 
institutionnels, nous devons :  

 prendre en compte les questions ESG dans les processus d’analyse et de 
décision en matière d’investissements; 

 être des investisseurs actifs et prendre en compte les questions ESG dans nos 
politiques et pratiques d’actionnaires; 

 demander aux entités dans lesquelles nous investissons de publier des 
informations appropriées sur les questions ESG; 

 favoriser l’acceptation et l’application des Principes auprès des acteurs de la 
gestion d’actifs; 

 travailler ensemble pour accroître notre efficacité dans l’application des 
Principes. 

 rendre compte individuellement de nos activités et de nos progrès dans 
l’application des Principes. 

 
D’autres renseignements sur les PRI de l’ONU, ainsi que la liste complète des 1 300 
signataires, peuvent être consultés à l’adresse Internet www.unpri.org. 

Préparez-vous votre déclaration d’impôt? T4 et T4-A 
Pour faire leur déclaration d’impôt, les membres actifs du régime de retraite auront 
besoin d’un T4 et les membres retraités, d’un T4-A. Si vous êtes toujours en activité 
(c’est à dire si vous travaillez encore et que vous n’êtes pas encore à la retraite), 
veuillez vous informer au sujet de votre T4 auprès de votre trésorier. ADP, le service 
de gestion de la paye, fera parvenir ces formulaires aux trésoriers.  
 
Les membres retraités du régime de retraite enverront leur T4-A directement à RBC 
Investor Services. Il pourrait y avoir des retards si votre adresse n’est pas à jour. Si 
vous n’avez pas encore votre T4-A, vous pouvez faire un suivi directement auprès de 
RBC en composant le 1-800-668-1320. 
 

Séminaires de préparation à la retraite :  
Les dates sont fixées pour 2016! 
Les 16 février, 25 avril et 12 sep-tembre 2016, tous les séminaires auront lieu de 13 
h 00 à 14 h 30 (heure normale de l’Est). 
Pour vous inscrire, allez à www.united-in- learning.com/pre-retirement. 

Communiquez avec nous  
Pour mettre à jour votre adresse de courriel ou demander le Rapport annuel (ou 
d’autres ressources imprimées, y compris les 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 RBC Investor Services au 1-800-668-1320.  

 


