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Nouveau	  et	  important	  
• À	  compter	  du	  1er	  juillet	  2015,	  lorsqu’un	  presbytère	  n’est	  pas	  fourni,	  les	  nouveaux	  appels	  et	  

les	  nouvelles	  nominations	  doivent	  être	  administrés	  conformément	  au	  nouveau	  modèle	  de	  
rémunération	  en	  vigueur	  pour	  le	  personnel	  ministériel.	  
	  

• Si	  une	  unité	  de	  ministère	  est	  desservie	  par	  plus	  d’un	  pasteur	  ou	  d’une	  pasteure,	  toute	  
nouvelle	  nomination	  ou	  tout	  nouvel	  appel	  à	  une	  fonction	  ministérielle	  doit	  être	  régi	  sous	  le	  
nouveau	  modèle	  à	  compter	  du	  1er	  juillet	  2015.	  
	  

• Concernant	  les	  renouvellements	  de	  nominations	  ou	  d’appels	  existants,	  la	  rémunération	  
devra	  intégrer	  le	  nouveau	  modèle	  au	  plus	  tard	  le	  1er	  juillet	  2018.	  
	  

• Si	  la	  situation	  d’emploi	  (c.-‐à-‐d.	  la	  pasteure	  ou	  le	  pasteur	  prend	  sa	  retraite	  puis	  revient	  
comme	  suppléante	  ou	  suppléant	  retraité)	  ou	  les	  termes	  d’un	  appel	  ou	  d’une	  nomination	  (c.-‐
à-‐d.	  une	  diminution	  ou	  une	  augmentation	  des	  heures)	  changent,	  le	  nouveau	  modèle	  de	  
rémunération	  doit	  être	  appliqué	  lorsque	  les	  changements	  entrent	  en	  vigueur.	  
	  

Selon	  le	  nouveau	  modèle,	  lorsqu’un	  presbytère	  n’est	  pas	  fourni,	  les	  membres	  du	  personnel	  
ministériel	  reçoivent	  un	  salaire	  unique	  et	  complet	  qui	  intègre	  ce	  qui	  était	  antérieurement	  
appelé	  le	  salaire	  de	  base	  et	  l’allocation	  de	  logement.	  Les	  pasteurs	  et	  les	  pasteures	  vivant	  dans	  
un	  presbytère	  continuent	  de	  recevoir	  un	  salaire	  de	  base.	  
	  
Pour	  plus	  d’information	  :	  le	  nouveau	  modèle	  de	  rémunération	  du	  personnel	  ministériel	  sera	  
bientôt	  affiché	  sur	  le	  site	  Web	  egliseunie.ca.	  	  

Lorsque	  le	  service	  de	  paie	  de	  l’unité	  de	  ministère	  traite	  le	  salaire	  du	  personnel	  ministériel,	  IL	  
IMPORTE	  d‘utiliser	  le	  formulaire	  de	  paie	  ADP	  approprié.	  

• Le	  formulaire	  de	  changement	  d’employé/nouvel	  employé	  si	  la	  pasteure	  ou	  le	  pasteur	  
vit	  dans	  un	  presbytère	  ou	  n’est	  pas	  encore	  rémunéré	  selon	  le	  nouveau	  modèle	  de	  
rémunération.	  
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• Le	  formulaire	  de	  mise	  à	  jour	  de	  la	  paie	  si	  la	  pasteure	  ou	  le	  pasteur	  est	  rémunéré	  selon	  
le	  nouveau	  modèle	  de	  rémunération.	  À	  la	  suite	  de	  la	  transition	  d’un	  pasteur	  ou	  d’une	  
pasteure	  vers	  le	  nouveau	  modèle,	  ce	  formulaire	  devra	  aussi	  être	  utilisé	  pour	  le	  
personnel	  non	  ministériel.	  	  

Pour	  obtenir	  une	  version	  récente	  du	  formulaire	  de	  paie	  ADP,	  communiquez	  avec	  
le	  service	  à	  la	  clientèle	  ADP	  (1-‐877-‐377-‐4784)	  ou	  faites-‐en	  la	  demande	  par	  
courriel	  à	  l’adresse	  MinistryandEmployment@united-‐church.ca.	  	  
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	  Faits	  saillants	  	  
• Salaires	  minimums	  :	  augmentation	  de	  1,1	  %	  des	  salaires	  minimums	  en	  2016	  

o Nouveau	  modèle	  de	  rémunération	  (p.	  5)	  
o Personnel	  ministériel	  vivant	  dans	  un	  presbytère,	  ou	  personnel	  ministériel	  qui	  

n’est	  pas	  encore	  passé	  au	  nouveau	  modèle	  de	  rémunération	  (p.	  6)	  
• Formation	  permanente	  et	  ressources	  d’apprentissage	  :	  1	  374	  $	  par	  année	  (p.	  12)	  
• Déplacements	  :	  0,39	  $	  le	  kilomètre	  (p.	  12)	  
• Personnel	  ministériel	  invité	  :	  tarif	  journalier	  de	  206	  $	  (p.	  13)	  
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Rémunération	  du	  personnel	  ministériel	  

Les	  politiques	  en	  matière	  de	  salaires	  minimums	  annuels	  et	  de	  remboursements	  au	  personnel	  
ministériel	  œuvrant	  à	  un	  ministère	  responsable	  et	  rémunéré	  dans	  une	  charge	  pastorale,	  une	  
mission	  et	  un	  ministère	  responsable	  et	  rémunéré	  sous	  la	  gouverne	  d’un	  consistoire	  (ci-‐après	  
nommé	  unité	  de	  ministère)	  sont	  établies	  par	  le	  Conseil	  général	  et	  son	  Exécutif.	  

Bien	  que	  les	  salaires	  minimums	  annuels	  soient	  fixés,	  il	  convient	  de	  tenir	  compte	  des	  
qualifications	  que	  possède	  une	  pasteure	  ou	  un	  pasteur	  (c.-‐à-‐d.	  ses	  compétences	  particulières,	  
son	  expérience	  et	  sa	  démarche	  de	  formation	  continue)	  et	  des	  responsabilités	  qui	  lui	  incombent	  
(c.-‐à-‐d.	  la	  grandeur	  et	  le	  nombre	  de	  paroisses,	  les	  tâches	  de	  leadership	  et	  de	  supervision).	  

De	  plus,	  dans	  le	  cadre	  du	  nouveau	  modèle	  de	  rémunération	  (presbytère	  non	  fourni),	  le	  salaire	  
minimum	  attribué	  à	  chaque	  groupe	  lié	  au	  coût	  de	  la	  vie	  (CDLV)	  reflète	  le	  coût	  de	  la	  vie	  moyen	  
relativement	  à	  la	  valeur	  de	  l’immobilier	  en	  cours	  dans	  la	  ville,	  dans	  le	  village	  ou	  dans	  la	  
communauté	  rurale	  où	  est	  située	  l’unité	  de	  ministère;	  si	  le	  coût	  de	  la	  vie	  dans	  la	  ville/le	  
village/la	  communauté	  se	  situe	  dans	  une	  fourchette	  élevée,	  ou	  si	  le	  pasteur	  ou	  la	  pasteure	  
choisit	  de	  louer	  un	  appartement	  et	  que	  le	  coût	  des	  loyers	  dans	  le	  lieu	  où	  se	  situe	  l’unité	  de	  
ministère	  est	  particulièrement	  élevé,	  une	  allocation	  excédant	  le	  montant	  minimum	  doit	  être	  
envisageable.	  

Fourchettes	  des	  valeurs	  applicables	  au	  logement	  :	  

CDLV	  1	  :	  jusqu’à	  150	  000	  $	  	   	   	   	   CDLV	  4	  :	  de	  375	  001	  $	  à	  525	  000	  $	  

CDLV	  2	  :	  de	  150	  001	  $	  à	  250	  000	  $	  	   	   	   CDLV	  5	  :	  de	  525	  001	  $	  à	  700	  000	  $	  

CDLV	  3	  :	  de	  250	  001	  $	  à	  375	  000	  $	   	   	   	  CDLV	  6	  :	  plus	  de	  700	  000	  $	  
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Salaires	  Minimums	  

A. Pour	  les	  pasteures	  et	  les	  pasteurs	  qui	  sont	  passés	  au	  nouveau	  modèle	  de	  
rémunération	  et	  qui	  ne	  sont	  pas	  logés	  dans	  un	  presbytère	  

 

Années	  de	  service	  admissible	  (Catégories	  d’augmentation) 

A	  –	  1	  à	  2	   B	  –	  3	  à	  4	  	   C	  –	  5	  à	  7	   D	  –	  8	  à	  10	   E	  –	  11	  à	  13	   F	  –	  14	  +	  

Groupe	  lié	  au	  
coût	  de	  la	  vie	  

Membres	  de	  l’ordre	  ministériel	  (sont	  inclus	  :	  les	  diacres,	  les	  pasteures	  et	  les	  pasteurs,	  dont	  celles	  et	  
ceux	  qui	  sont	  nommés	  par	  un	  consistoire	  ou	  un	  district	  et	  servent	  à	  titre	  de	  suppléantes	  et	  de	  suppléants	  à	  la	  
retraite,	  suppléantes	  et	  suppléants	  de	  l’Église	  Unie,	  pasteures,	  pasteurs	  ou	  diacres	  suppléants,	  ainsi	  que	  les	  
membres	  de	  l’ordre	  ministériel	  œuvrant	  à	  un	  poste	  intérimaire). 

1 45	  589	  $ 47	  196	  $ 48	  801	  $ 50	  408	  $ 52	  014	  $ 53	  619	  $ 

2 48	  064	  $ 49	  670	  $ 51	  276	  $ 52	  883	  $ 54	  489	  $ 56	  094	  $ 

3 51	  261	  $ 52	  867	  $ 54	  473	  $ 56	  080	  $ 57	  686	  $ 59	  291	  $ 

4 55	  076	  $ 56	  683	  $ 58	  288	  $ 59	  896	  $ 61	  501	  $ 63	  107	  $	   

5 59	  407	  $ 61	  014	  $ 62	  619	  $ 64	  227	  $ 65	  832	  $ 67	  438	  $ 

6 64	  563	  $ 66	  170	  $ 67	  775	  $ 69	  383	  $ 70	  988	  $ 72	  594	  $ 

 
Agente	  et	  agent	  pastoral	  laïque	  reconnus	  (sont	  inclus	  :	  les	  pasteurs	  et	  les	  pasteures	  intérimaires) 

1 44	  441	  $ 45	  993	  $ 47	  550	  $ 49	  102	  $ 50	  657	  $ 52	  210	  $ 

2 46	  915	  $ 48	  468	  $ 50	  025	  $ 51	  577	  $ 53	  132	  $ 54	  685	  $ 

3 50	  112	  $ 51	  665	  $ 53	  222	  $ 54	  774	  $ 56	  329	  $ 57	  882	  $ 

4 53	  928	  $ 55	  481	  $ 57	  038	  $ 58	  589	  $ 60	  144	  $ 61	  697	  $ 

5 58	  259	  $ 59	  812	  $ 61	  369	  $ 62	  921	  $ 64	  476	  $ 66	  028	  $ 

6 63	  415	  $ 64	  968	  $ 66	  525	  $ 68	  077	  $ 69	  632	  $ 71	  185	  $ 

 

Étudiant	  et	  étudiante	  (sont	  inclus	  :	  les	  requérants	  et	  les	  requérantes	  au	  ministère	  pastoral	  laïque	  (qui	  
bénéficient	  d’une	  nomination	  approuvée	  par	  le	  consistoire),	  l’ancien	  personnel	  adjoint,	  les	  stagiaires	  
suppléants,	  les	  candidates	  et	  les	  candidats	  suppléants,	  les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  suppléants,	  ainsi	  que	  le	  
personnel	  ministériel	  en	  formation	  (ministère	  autochtone). 

	   Étape	  1	  –	  1	  à	  2	   Étape	  1	  –	  1	  à	  2	  

Affectation	  au	  groupe	  lié	  au	  coût	  de	  la	  vie	  (CDLV)	  	  

Toutes	  les	  unités	  de	  ministère	  ont	  été	  affectées	  à	  un	  groupe	  lié	  au	  
coût	  de	  la	  vie	  (CDLV).	  Le	  site	  Web	  egliseunie.ca	  affichera	  bientôt	  ces	  
groupes	  et	  vous	  pourrez	  ainsi	  connaître	  le	  groupe	  CDLV	  auquel	  votre	  
ministère	  est	  affecté.	  	  

1 43	  677	  $ 44	  013	  $ 

	  2 46	  152	  $ 46	  488	  $ 

3 49	  349	  $ 49	  685	  $ 

4 53	  164	  $ 53	  500	  $ 
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5 57	  496	  $ 57	  831	  $  
6 62	  652	  $ 62	  987	  $ 

	  
	  

B. Pour	  les	  pasteurs	  et	  pasteures	  qui	  vivent	  dans	  un	  presbytère	  ou	  qui	  
occupent	  un	  poste	  dans	  le	  cadre	  d’un	  appel	  ou	  d’une	  nomination	  
renouvelée,	  qui	  bénéficient	  d’une	  allocation	  de	  logement	  et	  qui	  ne	  sont	  pas	  
encore	  passés	  au	  nouveau	  modèle	  de	  rémunération	  

Ordre	  de	  ministère	  

A	  –	  1	  à	  2	   A	  –	  1	  à	  2	   A	  –	  1	  à	  2	   A	  –	  1	  à	  2	   A	  –	  1	  à	  2	   A	  –	  1	  à	  2	  

35	  689	  $ 37	  296	  $ 38	  901	  $ 40	  509	  $ 42	  114	  $ 43	  720	  $ 

Agente	  et	  agent	  pastoral	  laïque	  reconnus	  

A	  –	  1	  à	  2	   A	  –	  1	  à	  2	   A	  –	  1	  à	  2	   A	  –	  1	  à	  2	   A	  –	  1	  à	  2	   A	  –	  1	  à	  2	  

34	  541	  $ 36	  094	  $ 37	  651	  $ 39	  203	  $ 40	  757	  $ 42	  310	  $ 

Student 

Étape	  1	  –	  1	  à	  2	   Étape	  1	  –	  1	  à	  2	  

33	  778	  $ 34	  113	  $ 
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Occupation	  d’un	  presbytère	  et	  allocation	  de	  logement	  	  
Conformément	  aux	  conditions	  relatives	  à	  un	  placement,	  un	  appel	  ou	  une	  nomination,	  une	  
membre	  ou	  un	  membre	  du	  personnel	  ministériel	  doit	  pouvoir	  résider	  dans	  un	  presbytère,	  ou	  
recevoir	  une	  allocation	  de	  logement	  s’il	  n’est	  pas	  encore	  passé	  au	  nouveau	  modèle	  de	  
rémunération.	  Si	  une	  pasteure	  ou	  un	  pasteur	  œuvre	  à	  temps	  partiel	  et	  qu’un	  presbytère	  lui	  est	  
fourni,	  il	  pourra	  y	  résider	  à	  temps	  plein.	  

Si	  une	  pasteure	  ou	  un	  pasteur	  n’est	  pas	  encore	  passé	  au	  nouveau	  modèle,	  l’unité	  de	  ministère	  
qui	  lui	  fournit	  une	  allocation	  de	  logement	  paiera	  la	  juste	  valeur	  locative	  (JVL)	  d’un	  logement	  
comparable	  à	  ce	  qui	  aurait	  été	  fourni	  comme	  presbytère	  dans	  la	  région	  (la	  JVL	  doit	  être	  établie	  
selon	  des	  données	  factuelles).	  

Selon	  les	  normes	  fédérales	  en	  matière	  d’impôt	  sur	  le	  revenu	  et	  de	  cotisations	  de	  retraite,	  
l’allocation	  de	  logement	  ou	  la	  JVL	  du	  presbytère	  (incluant	  les	  frais	  de	  services	  publics	  payés	  par	  
l’unité	  de	  ministère)	  doit	  être	  égale	  ou	  supérieure	  à	  20	  %	  du	  salaire	  du	  pasteur	  ou	  de	  la	  
pasteure.	  Si	  tel	  n’est	  pas	  le	  cas,	  le	  salaire	  doit	  être	  ajusté	  ou	  un	  supplément	  accordé.	  Un	  
nouveau	  calcul	  doit	  être	  fait	  à	  l’occasion	  d’une	  augmentation	  du	  salaire	  de	  la	  pasteure	  ou	  du	  
pasteur.	  Par	  exemple	  :	  

	   Salaire	  
annuel	  du	  
pasteur	  ou	  
de	  la	  
pasteure 

Calcul	  de	  l’allocation	  de	  
logement 

Minimum	  de	  
l’allocation	  de	  
logement	  selon	  les	  
normes	  fédérales	  
(20	  %	  du	  salaire)	  

 

Montant	  minimal	  de	  
l’allocation	  de	  
logement	  

 

Le	  pasteur	  
ou	  la	  
pasteure	  
habite	  le	  
presbytère	  

 

40	  000	  $ La	  JVL	  annuelle	  du	  
presbytère	  (incluant	  les	  frais	  
de	  services	  publics	  payés	  par	  
l’unité	  de	  ministère)	  est	  de	  
7	  000	  $.	  

 

L’allocation	  de	  logement	  
selon	  les	  normes	  
fédérales	  est	  de	  8	  000	  $.	  

 

Un	  supplément	  annuel	  de	  
1	  000	  $	  doit	  être	  accordé	  
à	  la	  pasteure	  ou	  au	  
pasteur.	  

 

Le	  pasteur	  
ou	  la	  
pasteure	  
reçoit	  une	  
allocation	  
de	  
logement	  

 

40	  000	  $ La	  JVL	  d’un	  logement	  
comparable	  au	  presbytère	  
est	  de	  7	  000	  $.	  

L’allocation	  de	  logement	  
selon	  les	  normes	  
fédérales	  est	  de	  8	  000	  $.	  

Une	  allocation	  de	  
logement	  minimale	  de	  
8	  000	  $	  doit	  être	  accordée	  
à	  la	  pasteure	  ou	  au	  
pasteur.	  
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Augmentations	  annuelles	  relatives	  au	  coût	  de	  la	  vie	  	  
On	  augmente	  annuellement	  les	  salaires	  minimums	  d’un	  pourcentage	  égal	  à	  l’accroissement	  
moyen,	  en	  pourcentage,	  du	  coût	  de	  la	  vie	  au	  Canada	  pour	  l’année	  qui	  prend	  fin	  le	  31	  décembre	  
précédant	  la	  date	  d’entrée	  en	  vigueur	  des	  nouveaux	  salaires.	  Cela	  veut	  dire	  que	  les	  taux	  de	  
salaires	  minimums	  qui	  prendront	  effet	  le	  1er	  janvier	  2017	  tiendront	  compte	  de	  la	  hausse	  
moyenne	  du	  coût	  de	  la	  vie	  au	  Canada	  en	  date	  du	  31	  décembre	  2015,	  selon	  une	  recherche	  sur	  
Google	  Indice	  des	  prix	  à	  la	  consommation,	  aperçu	  historique	  (voir	  le	  taux	  pour	  2015).	  

Dans	  les	  cas	  où	  le	  salaire	  figurant	  à	  l’entente	  de	  relation	  pastorale	  spécifie	  un	  pourcentage	  ou	  
un	  montant	  supérieur	  au	  minimum,	  la	  somme	  du	  montant	  minimum	  applicable	  combiné	  au	  
pourcentage	  ou	  au	  montant	  convenu	  supérieur	  au	  minimum	  s’applique	  pour	  toutes	  futures	  
augmentations	  relatives	  au	  coût	  de	  la	  vie	  et	  aux	  années	  de	  service.	  

Pour	  le	  personnel	  ministériel	  qui	  n’est	  pas	  activement	  au	  travail	  (invalidité	  de	  longue	  durée,	  
Programme	  de	  soutien	  au	  rétablissement,	  congé	  de	  maternité	  ou	  parental),	  les	  augmentations	  
entrent	  en	  vigueur	  le	  premier	  jour	  où	  la	  personne	  retourne	  au	  travail.	  

Service	  à	  temps	  partiel	   	  

Les	  salaires	  sont	  calculés	  au	  prorata	  selon	  le	  pourcentage	  de	  service	  fourni,	  par	  comparaison	  
avec	  un	  service	  à	  temps	  plein	  (40	  heures	  par	  semaine).	  

Exemple:	  
	  Un	  pasteur	  ou	  une	  pasteure	  travaille	  30	  heures	  par	  semaine.	  

Pourcentage	  d’heures	  travaillées	  =	  75	  %	  (30	  sur	  un	  total	  possible	  de	  40)	  

Multipliez	  le	  salaire	  à	  temps	  plein	  applicable	  par	  0,75.	  

Admissibilité	  au	  régime	  de	  retraite	  et	  d’avantages	  sociaux	  
Les	  membres	  du	  personnel	  ministériel	  sont	  tenus	  de	  participer	  aux	  régimes	  de	  retraite	  et	  
d’assurance	  collective	  de	  l’Église	  Unie	  s’ils	  sont	  rémunérés	  pour	  14	  heures	  de	  travail	  ou	  plus	  (en	  
moyenne)	  par	  semaine.	  Si,	  après	  son	  inscription	  au	  régime,	  un	  membre	  ou	  une	  membre	  voit	  ses	  
heures	  de	  travail	  hebdomadaire	  régulier	  passer	  à	  moins	  de	  14	  heures	  par	  semaine,	  cette	  
personne	  n’aura	  plus	  le	  droit	  de	  participer	  au	  régime	  d’assurance	  collective,	  mais	  devra	  
continuer	  de	  participer	  au	  régime	  de	  retraite.	  

Service	  de	  paie	  des	  charges	  pastorales	  (ADP)	  
La	  paie	  des	  membres	  du	  personnel	  ministériel	  au	  sein	  de	  relations	  pastorales	  qui	  gagnent	  plus	  
de	  5	  000	  $	  par	  année	  doit	  être	  traitée	  par	  le	  service	  de	  gestion	  de	  la	  paie	  des	  charges	  pastorales	  
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(administré	  par	  ADP).	  Ce	  service	  est	  également	  offert	  à	  coûts	  minimes	  pour	  tous	  les	  autres	  
membres	  du	  personnel	  de	  l’unité	  de	  ministère.	  

Ministères	  bénéficiant	  d’un	  soutien	  à	  la	  mission	  (ministères	  
subventionnés)	  
Dans	  les	  cas	  où	  une	  unité	  de	  ministère	  dispose	  de	  ressources	  financières	  insuffisantes	  pour	  
couvrir	  ses	  frais	  d’exploitation,	  y	  compris	  un	  salaire	  minimum,	  elle	  peut	  présenter	  une	  demande	  
de	  subvention	  pour	  soutien	  à	  la	  mission	  par	  l’intermédiaire	  du	  synode	  où	  cette	  unité	  de	  
ministère	  est	  située.	  Pour	  obtenir	  de	  plus	  amples	  renseignements	  sur	  cette	  possibilité,	  veuillez	  
contacter	  le	  bureau	  de	  votre	  synode.	  
	  
Progression	  dans	  la	  grille	  des	  salaires	  minimums	  	  
On	  inclut	  dans	  le	  calcul	  des	  années	  de	  service	  admissible	  toutes	  les	  périodes	  de	  service	  
consacrées	  à	  des	  postes	  ministériels	  responsables	  et	  rémunérés	  au	  sein	  de	  l’Église	  qui	  résultent	  
d’une	  nomination	  du	  consistoire,	  d’une	  nomination	  du	  synode	  ou	  du	  Conseil	  général,	  d’un	  
appel	  ou	  d’une	  mesure	  prise	  par	  un	  comité	  de	  placement	  d’un	  synode.	  On	  inclut	  aussi	  les	  
congés	  (vacances,	  études,	  congés	  sabbatiques,	  congé	  de	  maternité	  ou	  parental	  et	  congé	  
médical).	  
	  
Immédiatement	  après	  qu’ils	  ont	  été	  ordonnés	  ou	  reconnus,	  les	  membres	  du	  personnel	  
ministériel	  qui	  commencent	  leur	  service	  dans	  une	  unité	  de	  ministère	  seront	  rémunérés	  sur	  la	  
base	  du	  salaire	  minimum	  de	  la	  catégorie	  salariale	  A.	  Les	  étudiantes	  et	  les	  étudiants	  qui	  
commencent	  leur	  service	  dans	  une	  unité	  de	  ministère	  (à	  compter	  du	  1er	  janvier	  2014)	  seront	  
rémunérés	  sur	  la	  base	  du	  salaire	  minimum	  de	  l’étape	  1.	  Après	  deux	  ans	  de	  service,	  ceux-‐ci	  
auront	  droit	  au	  salaire	  minimum	  de	  l’étape	  2.	  
	  
On	  crédite	  une	  année	  de	  service	  lorsqu’un	  minimum	  de	  750	  heures	  de	  travail	  rémunéré	  est	  
effectué	  au	  cours	  d’une	  année	  civile.	  
	  
Exemple:	  

	  Un	  nouveau	  membre	  ou	  une	  nouvelle	  membre	  du	  personnel	  ministériel	  
assume	  son	  premier	  rôle	  ministériel	  responsable	  et	  rémunéré	  en	  juillet	  et	  
effectue	  750	  heures	  de	  service	  admissible	  entre	  juillet	  et	  novembre	  cette	  
même	  année.	  Le	  service	  admissible	  donnant	  droit	  à	  une	  deuxième	  année	  
créditée	  commence	  alors	  en	  janvier	  de	  l’année	  civile	  suivante.	  
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Une	  année	  de	  service	  qui	  ne	  comprend	  pas	  le	  minimum	  de	  750	  heures	  valides	  ne	  compte	  pas	  
dans	  le	  calcul	  des	  années	  de	  service	  admissible	  et	  ne	  peut	  être	  combinée	  avec	  d’autres	  années	  
semblables	  comptant	  moins	  de	  750	  heures	  de	  travail	  pour	  créer	  une	  année	  complète	  de	  service	  
admissible	  aux	  fins	  d’augmentation	  salariale.	  
	   	  
La	  progression	  vers	  une	  nouvelle	  catégorie	  d’augmentation	  se	  fait	  toujours	  le	  1er	  janvier,	  après	  
que	  la	  personne	  a	  effectué	  avec	  succès	  le	  service	  ministériel	  responsable	  et	  rémunéré	  exigé	  
pour	  la	  catégorie	  d’augmentation	  précédente.	  

Exemple:	  
Un	  membre	  ou	  une	  membre	  du	  personnel	  ministériel	  qui	  effectue	  deux	  
années	  de	  service	  admissible	  avant	  le	  30	  juin	  passe	  à	  la	  catégorie	  B	  le	  1er	  
janvier	  de	  l’année	  civile	  suivante.	  
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Déduction	  pour	  la	  résidence	  d’un	  membre	  du	  clergé	  (DRMC)	  –	  réduction	  
de	  l’impôt	  retenu	  à	  la	  source	  	  
Si	  la	  pasteure	  ou	  le	  pasteur	  désire	  que	  l’unité	  de	  ministère	  réduise	  son	  revenu	  imposable	  du	  
montant	  de	  la	  DRMC,	  et	  réduise	  de	  ce	  fait	  l’impôt	  retenu	  à	  la	  source	  (à	  chaque	  paie),	  il	  doit	  se	  
procurer	  annuellement	  une	  lettre	  d’autorisation	  délivrée	  par	  l’Agence	  du	  revenu	  du	  Canada	  –	  
ARC	  (et,	  pour	  les	  membres	  du	  personnel	  ministériel	  qui	  travaillent	  au	  Québec,	  par	  Revenu	  
Québec	  –	  RQ).	  Sinon,	  il	  peut	  réclamer	  un	  remboursement	  de	  l’impôt	  applicable	  payé	  au	  
moment	  de	  produire	  ses	  déclarations	  de	  revenus	  personnels	  l’année	  suivante.	  

Pour	  obtenir	  une	  lettre	  d’autorisation,	  les	  membres	  du	  personnel	  ministériel	  doivent	  en	  faire	  la	  
demande	  chaque	  automne	  pour	  l’année	  civile	  suivante	  :	  

• au	  fédéral,	  à	  l’aide	  du	  formulaire	  T1213	  de	  l’ARC	  (Demande	  de	  réduire	  des	  retenues	  
d’impôt	  à	  la	  source);	  

• et,	  pour	  les	  membres	  du	  personnel	  ministériel	  qui	  travaillent	  au	  Québec,	  à	  l’aide	  du	  
formulaire	  TP-‐1016	  de	  Revenu	  Québec	  (Demande	  de	  réduction	  de	  la	  retenue	  d’impôt).	  

	  
Une	  fois	  que	  l’ARC	  (et	  RQ	  le	  cas	  échéant)	  a	  fourni	  une	  lettre	  d’autorisation,	  le	  trésorier	  ou	  la	  
trésorière	  peut	  demander	  à	  ADP	  de	  soumettre	  le	  montant	  autorisé	  assujetti	  à	  l’assurance-‐
emploi	  en	  s’assurant	  d’utiliser	  le	  formulaire	  de	  paie	  ADP	  applicable.	  
	  
Les	  membres	  du	  personnel	  ministériel	  qui	  vivent	  dans	  un	  presbytère	  ne	  sont	  pas	  tenus	  
d’obtenir	  l’autorisation	  du	  gouvernement	  pour	  ce	  qui	  est	  de	  réduire	  leurs	  retenues	  d’impôt	  à	  
chaque	  paie	  afin	  de	  tenir	  compte	  de	  l’avantage	  logement	  qu’ils	  reçoivent.	  Toutefois,	  le	  trésorier	  
ou	  la	  trésorière	  doit	  s’assurer	  que	  le	  pasteur	  ou	  la	  pasteure	  joindra	  le	  formulaire	  T1223	  
Déduction	  pour	  la	  résidence	  d’un	  membre	  du	  clergé	  dûment	  rempli	  à	  sa	  déclaration	  de	  revenus	  
personnels.	  
	  
Le	  nouveau	  modèle	  de	  rémunération	  ne	  modifie	  pas	  les	  critères	  d’accès	  à	  cette	  déduction.	  Une	  
ressource	  qui	  vous	  aidera	  à	  remplir	  les	  formulaires	  T1213/TP-‐1016	  sera	  bientôt	  traduite	  en	  
français	  et	  affichée	  sur	  le	  site	  Web	  egliseunie.ca.	  	  
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Dépenses	  remboursables	  	  
L’unité	  de	  ministère	  est	  responsable	  de	  ce	  qui	  suit	  :	  

• Formation	  permanente	  et	  ressources	  d’apprentissage	  :	  En	  consultation	  avec	  l’unité	  de	  
ministère,	  cela	  concerne	  les	  frais	  engagés	  pour	  assister	  à	  des	  ateliers	  ou	  à	  des	  conférences,	  
acheter	  des	  livres,	  se	  prévaloir	  d’un	  accompagnement	  spirituel	  et	  obtenir	  des	  ressources	  
électroniques	  ou	  d’autres	  ressources	  concernant	  la	  prestation	  d’un	  leadership	  ministériel	  
(montant	  annuel	  pour	  un	  temps	  plein	  :	  1	  374	  $).	  	  
	  

• Déplacements	  :	  Si	  le	  membre	  du	  personnel	  ministériel	  doit	  se	  servir	  d’une	  voiture,	  l’unité	  de	  
ministère	  doit	  lui	  rembourser	  les	  déplacements	  journalisés	  au	  moins	  au	  taux	  minimum	  par	  
kilomètre	  approuvé	  chaque	  année	  par	  l’Exécutif	  du	  Conseil	  général	  (le	  taux	  minimum	  au	  
kilomètre	  est	  de	  0,39	  $).	  
	  
Le	  calcul	  du	  taux	  par	  kilomètre	  est	  fait	  selon	  les	  directives	  du	  Conseil	  du	  Trésor	  du	  Canada	  en	  
matière	  de	  voyage.	  La	  formule	  est	  la	  suivante	  :	  75	  %	  du	  taux	  moyen	  par	  kilomètre	  dans	  13	  
provinces	  et	  territoires.	  Pour	  2017,	  la	  version	  datant	  du	  1er	  janvier	  2016	  a	  été	  utilisée	  à	  des	  fins	  
de	  calculs.	  Le	  site	  Web	  du	  Conseil	  national	  mixte	  est	  :	  http://www.njc-‐
cnm.gc.ca/directive/index.php?lang=fra&merge=2&sid=97&svid=34.	  

	  
• Téléphone	  :	  Les	  frais	  de	  téléphone	  et	  les	  frais	  des	  appels	  interurbains	  engagés	  pour	  les	  affaires	  

de	  l’Église	  doivent	  être	  remboursés	  aux	  membres	  du	  personnel	  ministériel.	  (Les	  frais	  des	  appels	  
interurbains	  de	  nature	  personnelle	  sont	  à	  la	  charge	  des	  membres	  du	  personnel	  ministériel.)	  

	  
• Frais	  liés	  au	  déménagement	  :	  Le	  coût	  du	  déménagement	  des	  membres	  du	  personnel	  ministériel	  

vers	  une	  unité	  de	  ministère	  à	  laquelle	  ils	  ont	  été	  appelés	  ou	  nommés	  (y	  compris	  dans	  le	  cas	  des	  
candidats	  et	  des	  candidates	  qui	  ont	  recherché	  leur	  propre	  appel	  ou	  leur	  propre	  nomination)	  est	  
à	  la	  charge	  de	  l’unité	  de	  ministère	  qui	  les	  reçoit.	  (Ces	  frais	  comprennent	  les	  dépenses	  connexes	  
telles	  que	  le	  kilométrage,	  l’hébergement	  et	  les	  repas	  pour	  les	  membres	  du	  personnel	  ministériel	  
et	  leur	  famille	  immédiate.)	  	  
Les	  frais	  de	  déménagement	  des	  candidates	  et	  des	  candidats	  à	  l’ordre	  ministériel	  (et	  de	  leur	  
famille	  immédiate)	  qui	  sont	  mutés	  et	  placés	  sont	  pris	  en	  charge	  conjointement	  par	  l’unité	  de	  
ministère	  qui	  les	  reçoit	  et	  le	  Bureau	  du	  Conseil	  général.	  Les	  unités	  de	  ministère	  qui	  participent	  à	  
un	  placement	  durant	  l’année	  en	  cours	  doivent	  faire	  une	  contribution	  de	  1	  500	  $	  au	  fonds	  de	  
placement.	  	  

Si	  vous	  désirez	  en	  savoir	  plus	  sur	  les	  remboursements,	  reportez-‐vous	  au	  chapitre	  4	  du	  Financial	  
Handbook	  for	  Congregations	  de	  l’Église	  Unie,	  à	  www.united-‐church.ca/files/handbooks/financial.pdf	  (en	  
anglais).	  	  	   	  
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Personnel	  ministériel	  invité	  	  
Il	  arrive	  que	  des	  membres	  du	  personnel	  ministériel	  soient	  invités	  à	  présider	  le	  culte	  et	  livrer	  la	  
prédication,	  à	  offrir	  des	  soins	  pastoraux,	  à	  effectuer	  des	  visites	  ou	  à	  pourvoir	  d’autres	  services	  
dans	  une	  unité	  de	  ministère	  locale	  lorsque	  le	  membre	  du	  personnel	  ministériel	  titulaire	  est	  en	  
vacances	  ou	  prend	  un	  congé	  d’étude	  ou	  un	  autre	  congé	  de	  courte	  durée.	  La	  prestation	  de	  ces	  
services	  doit	  couvrir	  tout	  au	  plus	  un	  ou	  deux	  dimanches	  ou	  une	  ou	  deux	  fins	  de	  semaine	  
consécutives.	  Tout	  prolongement	  de	  ces	  services	  doit	  être	  étudié	  par	  le	  consistoire	  afin	  de	  
déterminer	  si	  une	  nomination	  s’avère	  nécessaire.	  

Pour	  2017,	  le	  forfait	  quotidien	  minimal	  est	  de	  206	  $	  par	  jour.	  Ce	  montant	  est	  pour	  une	  journée	  
de	  travail	  complète,	  en	  tout	  ou	  en	  partie,	  et	  n’est	  pas	  lié	  à	  un	  nombre	  d’heures	  de	  travail	  
déterminé.	  Ce	  forfait	  est	  basé	  sur	  le	  salaire	  minimum	  de	  la	  catégorie	  d’augmentation	  F	  (qui	  
inclut	  le	  logement)	  du	  nouveau	  modèle	  de	  rémunération.	  Les	  parties	  engagées	  peuvent	  
négocier	  un	  forfait	  quotidien	  supérieur,	  mais	  elles	  ne	  peuvent	  opter	  pour	  un	  montant	  inférieur	  
au	  forfait	  quotidien	  établi.	  

En	  outre,	  l’unité	  de	  ministère	  doit	  rembourser	  au	  personnel	  ministériel	  invité	  les	  frais	  de	  
déplacement	  et	  les	  frais	  accessoires	  (c’est-‐à-‐dire	  l’allocation	  de	  repas	  et	  l’hébergement	  au	  
besoin).	  

Le	  forfait	  quotidien	  minimal	  n’est	  applicable	  que	  pour	  le	  personnel	  ministériel.	  Le	  Conseil	  
général	  n’a	  pas	  l’autorité	  d’établir	  le	  montant	  d’un	  forfait	  destiné	  aux	  laïques	  embauchés	  par	  
une	  paroisse.	  

À	  noter	  :	  L’Agence	  du	  revenu	  du	  Canada	  demande	  l’émission	  d’un	  T4A	  pour	  les	  montants	  
totaux	  annuels	  de	  plus	  de	  500	  $	  remis	  à	  une	  personne	  à	  titre	  de	  rémunération.	  Veuillez	  vous	  
reporter	  à	  la	  section	  4.8.2	  du	  Financial	  Handbook	  	  for	  Congregations	  pour	  en	  savoir	  plus,	  à	  
www.united-‐church.ca/files/handbooks/financial.pdf	  (en	  anglais).	  

	  	  


