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NOUVELLES IMPORTANTES DE L’UNITÉ DES MINISTÈRES ET DE L’EMPLOI

Veuillez transmettre ce bulletin  ✔ à votre trésorier  ✔ à votre comité PM   
✔ à votre personnel ministériel  ✔ à vos employés laïques  ✔ au conseil/ 
bureau de paroisse

DANS CE NUMÉRO
• Lieux de formation ministérielle 

supervisée

• Une discussion franche sur votre 
régime de retraite

• Octobre est le Mois de 
reconnaissance du clergé

• Mise à jour ADP : encart spécial

Le Bureau de la vocation : 
presque un an!
C’est le 1er janvier qu’est né le Bureau de la vocation. Au 
cours de ses neuf premiers mois d’existence, le nouveau-né 
a découvert comment traiter l’information, à quel moment 
il convient d’agir et de renvoyer un dossier, comment 
communiquer, comment bâtir une relation, comment gagner 
en confiance et comment intervenir en accord avec Dieu et 
conformément à la vision qu’a l’Église Unie de son travail. Voici 
quelques instantanés des premiers jours du Bureau :

• Vingt personnes se réunissent dans une salle du St. Albert 
Retreat Centre en Alberta. Le Conseil de la vocation rencontre 
les membres et le personnel du Northern Spirit Regional 
Council, en écoutant nos aînés autochtones, en discernant 
comment travailler avec authenticité et respect dans une 
Église interculturelle, et en clarifiant les responsabilités.

• Le Comité des normes d’agrément étudie les moyens 
d’accueillir des membres du personnel ministériel d’autres 
confessions qui souhaitent servir l’Église Unie sans pour 
autant devenir des pasteurs ou des pasteures de l’Église Unie.

• Un comité local de soutien à l’efficacité entoure un pasteur 
dans un climat d’encouragement et de responsabilité alors que 
celui-ci aborde un nouvel apprentissage et une expérience 
nouvelle afin de renforcer sa compétence.

• Le Comité d’intervention se réunit pour la troisième 
fois en un mois pour écouter attentivement ce qu’a à 
dire une membre du personnel ministériel sur ce qu’elle 
espère de nouvelles possibilités d’apprentissage. À une 
autre occasion, les membres du Comité se réjouissent de 
confirmer l’achèvement réussi d’un programme dirigé et le 
rétablissement du statut en règle d’un autre membre.

• Le Comité d’intervention prend très au sérieux une 
inquiétude exprimée par un paroissien au sujet de son pasteur 
et détermine le processus qui assurera une audience équitable 
de toutes les parties. Le Comité juge si un dossier doit être 

renvoyé au conseil régional ou si une mesure provisoire est 
nécessaire en cas d’accusation au criminel portée contre un 
membre du personnel ministériel.

• Le Comité de reconnaissance des compétences fait passer 
des entrevues et reconnaît les compétences d’un nouveau 
superviseur de formation, puis le Comité assigne à un mandat 
particulier un membre du personnel ministériel intérimaire.

• Un conseil des candidatures se réunit pendant deux jours 
pour mener plusieurs entrevues pour valider l’engagement, 
l’aptitude et la préparation des personnes candidates.

• Une équipe de membres du personnel crée, dans le cadre 
de petits groupes de travail, des ressources afin de mettre 
en œuvre le nouveau processus d’admission cet automne, 
prévoyant que nos dossiers seront meilleurs, que nos 
communications seront plus positives et que nous aurons une 
assise solide pour soutenir nos dirigeants.

Le tout nouveau Bureau de la vocation a été créé pour diminuer 
le nombre de membres élus qui participent à la formation 
ministérielle, à la supervision et à la discipline, et pour 
simplifier le processus et améliorer la cohérence, la pertinence 
et la compétence. Nous sommes reconnaissants envers le 
personnel du Bureau de la vocation pour le travail acharné 
qu’il a accompli avec moins du dixième des membres élus qui 
participaient auparavant à ce travail, et pour sa motivation; cette 
expression de reconnaissance s’adresse à chacun des membres 
du personnel du Bureau, et nous avons confiance que l’Esprit 
continuera de les inspirer tous et toutes au fur et à mesure que 
des énergies se libèrent pour la mission. Dans les années à venir, 
les comités du Bureau de la vocation nous feront part de leurs 
témoignages et expériences.

—La pasteure Jenny Stephens est la coordonnatrice et la chef 
d’équipe du Bureau de la vocation.
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Lieux de formation ministérielle supervisée
Les candidats et les candidates au ministère ordonné et 
au ministère pastoral laïque doivent suivre une formation 
ministérielle supervisée (FMS) dans le cadre de leur parcours de 
candidature pour devenir membres du personnel ministériel. 
Les candidats et les candidates sont nommés et reçoivent un 
salaire et des avantages sociaux. Votre communauté de foi est 
invitée à devenir un lieu de formation où un candidat ou une 
candidate peut suivre sa FMS. Votre agent ou votre agente de 
liaison du conseil régional peut vous aider à décider si cette 
possibilité est adaptée à votre communauté actuellement. Cela 
pourrait se produire lorsque vous vous trouvez en transition 
pastorale; ou un candidat ou une candidate pourrait devenir 
membre de votre équipe actuelle.

Quel intérêt cela présente-t-il pour les 
communautés de foi?
• Les candidats et les candidates qui suivent une FMS abordent 

souvent leur rôle avec enthousiasme et avec une fraîcheur de 
point de vue sur ce que signifie être l’Église aujourd’hui. Vous 
pouvez avoir un candidat ou une candidate qui souhaite 
explorer de nouvelles possibilités et accepte de faire des 
erreurs et d’en tirer les enseignements. 

• Comme communauté de foi, pensez à ce que vous recherchez 
chez un pasteur ou une pasteure. À l’heure actuelle, votre 
communauté a-t-elle le temps et les ressources à consacrer à 

une telle possibilité valable et enthousiasmante?

Quelques questions pratiquesties
• L’une des principales responsabilités du lieu de formation est 

de mettre sur pied une équipe laïque de supervision (ELS). 
L’ELS est un groupe de trois à sept personnes associées à votre 
communauté de foi qui est chargé de soutenir la personne 
candidate dans son apprentissage. Le groupe rencontre le 
candidat ou la candidate environ une fois par mois pour 
mener une réflexion sur son apprentissage et mieux l’aider 
à comprendre le fonctionnement interne et le ministère de 
la communauté de foi. L’ELS reçoit une formation dispensée 
par une personne du Bureau de la vocation, y compris sur la 
manière de rédiger des évaluations à l’intention du conseil 
des candidatures.

• Le candidat ou la candidate a une superviseure ou un super-
viseur de formation, qu’il ou elle rencontre régulièrement afin 
de mener une réflexion de nature théologique sur ses expéri-
ences. Le Bureau de la vocation choisit le superviseur ou la 

superviseure du candidat ou de la candidate.

• Pour toutes les personnes en FMS, l’exigence minimale visant 
les candidats et les candidates est une nomination à une 

charge à mi-temps. 

Subventions
Deux subventions sont disponibles pour les lieux de FMS.

• Si vous nommez un candidat ou une candidate qui réside à 
une distance de plus de 500 km, vous pouvez demander une 
subvention afin de contribuer au financement des frais de 

déménagement.

• Une charge pastorale qui se heurte à des obstacles financiers 
peut demander une subvention qui l’aidera à augmenter le 
nombre d’heures par semaine d’une nomination FMS. Par 
exemple, une charge pastorale ne pouvant assumer qu’un 
salaire à mi-temps pourrait utiliser la subvention pour faire 

passer le poste ministériel à un trois-quarts temps.

Prochaines étapes 
Visionnez la vidéo Becoming a Supervised Ministry Education 
Learning Site sur la chaîne YouTube de l’Église Unie à https://

youtu.be/d3XLv0sw1RE (en anglais).

Pour plus d’information, nous vous prions de vous 
reporter aux manuels Parcours de candidature : La 
formation ministérielle supervisée à https://egliseunie.
ca/engagement-et-formation/parcours-de-candidature et 
Learning Covenant à www.united-church.ca/ (uniquement 
en anglais). Le responsable du Bureau de la vocation 
de votre région peut répondre aux questions que vous 
pourriez avoir.
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https://www.youtube.com/watch?v=d3XLv0sw1RE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d3XLv0sw1RE&feature=youtu.be
https://egliseunie.ca/engagement-et-formation/parcours-de-candidature/
https://egliseunie.ca/engagement-et-formation/parcours-de-candidature/
https://www.united-church.ca/handbooks


3Numéro 60 | SEPTEMBRE 2019 | CONNEX BULLETIN DE L’UNITÉ DES MINISTÈRES ET DE L’EMPLOI

À la fin 2018, sur le nombre total de 9 381 membres du régime, 
seulement 3 259 étaient actifs (qui cotisent actuellement), soit 
à peine un peu plus d’un tiers! Élément plus marquant encore, 
plus de la moitié de ces membres actifs ont déjà plus de 55 ans.

Le rendement des placements joue donc un rôle encore plus 
important puisque les cotisations d’un groupe de taille si 
réduite ne peuvent fournir tout l’argent nécessaire pour couvrir 
le montant requis pour payer chaque année les pensions de 
retraite, soit près de 70 millions de dollars.

Pour avoir d’autres informations sur votre régime de retraite, 
consultez le Rapport annuel du Régime de retraite 2018 à https://
egliseunie.ca/ressources/administration/.

Une discussion franche sur votre régime de retraite
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Investissement responsable
Par l’entremise de SHARE, le Régime de retraite travaille avec 
des sociétés sur des questions environnementales, sociales et de 
gouvernance de grande importance. En voici deux exemples :

Dollarama Inc.
En juin 2018, Dollarama Inc. a publié son premier rapport 
sur ses pratiques de durabilité en réponse à l’engagement à 
long terme pris par le Régime de retraite sur les risques relatifs 
aux droits de la personne que comporte la chaîne mondiale 
d’approvisionnement. Le Régime a salué ce pas en direction 
d’une plus grande transparence, mais a déposé une proposition 
d’actionnaire à l’assemblée générale annuelle de Dollarama 
pour demander à la société de mettre en place des processus 
de diligence raisonnable plus efficaces et d’en rendre compte, 
afin de cerner et de traiter les risques relatifs aux droits de la 
personne découlant de ses activités. Bien que la proposition 
n’ait obtenu qu’à peine 11 pour cent des votes des actionnaires, 
la société a toutefois répondu en annonçant l’ajout d’une 
capacité en personnel afin de permettre la réalisation d’un 
audit de la chaîne d’approvisionnement l’an prochain. Le 
dialogue sur les prochaines étapes se poursuit.

TC Energy
En mai, le Régime de retraite de l’Église Unie du Canada 
a fait une présentation à l’assemblée générale annuelle de 
TC Energy (qui s’appelait auparavant TransCanada) afin 
d’appeler la société à divulguer ses politiques, ses pratiques et 
ses indicateurs de rendement associé au respect des normes 
reconnues à l’échelle internationale concernant les droits 
des peuples autochtones. La proposition a obtenu un appui 
des actionnaires de 10,2 pour cent. On s’attendait plus ou 
moins au faible nombre de voix, mais la proposition a tout de 
même atteint son but en mettant de l’avant notre engagement 
auprès de TC Energy à l’égard de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones. Compte tenu 
de la négociation touchant à notre proposition, TC Energy 
a publié une politique tant attendue sur les relations avec 
les Autochtones, pour toutes ses activités, qui fait référence 
à la Déclaration. En outre TC Energy publie maintenant des 
renseignements supplémentaires sur son site Web au sujet de 
son approche des relations avec les Autochtones. Le dialogue se 
poursuivra dans le but de renforcer les pratiques de la société 
en vue de les rendre conformes à la Déclaration.

Données démographiques sur le Régime

1 503 membres actifs 
ont moins de 55 ans

368 membres actifs ont de plus de 65 ans

1 388 membres actifs ont 
entre 55 et 65 ans

retraités 
(+ 3 enfants ayant droit à une rente)

membres actifs

1 200

3 2594 922

Enfant ayant droit à un rente : enfant à charge qui a perdu un parent
Membre retraité : membre qui touche actuellement ses prestations de retraite 

savoir davantage
régime de retraite

Pour en

sur votre

egliseunie.ca/ressources/administration

Le nombre de membres retraités est supérieur au nombre de membres actifs (qui cotisent actuellement) du régime.

https://egliseunie.ca/ressources/administration/
https://egliseunie.ca/ressources/administration/
https://egliseunie.ca/ressources/
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Green Shield Canada : 1 888-711-1119 greenshield.ca 
(questions relatives à l’assurance pour soins médicaux et dentaires; 
outils en ligne; rappels)
Services de paye des charges pastorales : 1 800-268-3781,  
poste 3132 ou 2757 payroll@united-church.ca 
Programmes d’aide aux employés et aux familles (PAEF) : un service 
confidentiel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
1 800-387-4765 (anglais), 1 800-361-5676 (français) shepell.com
Unité Ministères et emplois au BCG : 1 800-268-3781 
MinistryandEmployment@united-church.ca

Connex est le bulletin de l’Unité des ministères et de l’emploi 
du Bureau du Conseil général et du Régime de retraite de 
l’Église Unie du Canada.

Centre d’avantages sociaux de l’Église Unie : 1 855-647-8222
(mise à jour des renseignements personnels; départ à la retraite)
Benefits@united-church.ca
Disability@united-church.ca
Pension@united-church.ca

Octobre est le Mois de reconnaissance du clergé

Centre des avantages sociaux : changements d’adresse
Si vous êtes un employé actif (c’est-à-dire qui travaille actuellement), en cas de changement d’adresse, vous devez passer par 
l’administrateur de la paye de votre lieu de travail. Pour les adresses, on se base sur la paye, de sorte que le Centre d’avantages 
sociaux doit modifier l’adresse dans vos dossiers de retraite et d’avantages sociaux; mais si le dossier de la paye soumis chaque 
mois contient toujours les données antérieures, l’erreur reviendra constamment. Nous vous prions donc de vérifier votre talon de 
chèque : l’adresse qui y figure correspond à celle que votre administrateur de la paye a en dossier.

Les anciens qui dirigent bien l’Église méritent un double salaire, 

surtout ceux qui ont la lourde responsabilité de prêcher et 

d’enseigner.
1 Timothée 5,17 (BFC)

Pourquoi cette célébration?
 Bien que le ministère soit un appel de Dieu et que la 

plupart des membres du personnel ministériel de l’Église ne 
puissent pas s’imaginer faire autre chose, il n’en demeure 
pas moins vrai que c’est un rôle difficile et stressant.

 Beaucoup de membres du personnel ministériel éprouvent 
une certaine solitude dans leur travail même s’ils sont 
constamment entourés.

 Ils n’ont pas toujours l’occasion de recevoir de commen-
taires sur les bonnes choses qu’ils font; en revanche, ils en 
entendent toujours sur ce qu’ils pourraient améliorer.

 En exprimant notre reconnaissance à nos dirigeants actuels, 
nous incitons d’autres personnes à envisager d’assumer un 
jour ces fonctions.

Ce que vous pourriez faire
 Priez pour votre pasteur ou votre pasteure et pour ceux qui 

assument un leadership au sein de l’Église.

 Demandez à votre pasteur ou à votre pasteure pourquoi il 
ou elle a choisi le ministère et les satisfactions que cela lui 

apporte.

 Rédigez une carte de remerciement, un courriel ou une 
lettre d’appréciation.

 Invitez le pasteur ou la pasteure ou d’autres responsables de 

l’Église à prendre un café ou à partager un repas.

 Faites preuve de créativité et prenez plaisir à montrer 
à votre pasteur ou à votre pasteure et à ceux et celles qui 
dirigent votre paroisse à quel point vous appréciez tout ce 
qu’ils et elles font pour vous.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

God’s World Needs Leaders
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https://www.greenshield.ca/fr-ca/accueil
mailto:payroll%40united-church.ca?subject=
https://shepell.com/fr-ca/index.asp
mailto:MinistryandEmployment%40united-church.ca?subject=
mailto:Benefits%40united-church.ca?subject=
mailto:Disability%40united-church.ca?subject=
mailto:Pension%40united-church.ca?subject=

