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Naviguer sur le nouveau site Web    Salaires et primes liées aux avantages 

sociaux en 2017   Page Facebook des leaders de l’Église

Veuillez transmettre ce bulletin
 ■ à votre trésorier
 ■ à votre comité M&P
 ■ à votre personnel ministériel/  
vos employés laïques

 ■ au représentant du personnel/ 
comité de formation des  
candidats du consistoire

 ■ au conseil de paroisse/  
bureau de l’église

N U M É R O  4 9  |  D E C E M B R E  2 0 1 6

N O U V E L L E S  I M P O R T A N T E S  D E  P C - M E P S 

Dans ce
numéro

1

Lorsque je me suis jointe pour la 
première fois au Comité permanent 
des Politiques et services concernant 
le ministère et l’emploi (PC-MEPS) 
l’an dernier, je m’attendais à me 
retrouver plongée dans des questions 
de politiques de ressources humaines, 
de régimes d’avantages sociaux 
ou de rémunération du personnel 
ministériel. Je n’avais pas imaginé que 
je contribuerais à la mise en œuvre 
de la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones 
(DNUDPA). 

Suite à la Commission de vérité et 
réconciliation, l’un des engagements 
que nous avons pris en tant qu’église  
a été d’adopter officiellement la 
Déclaration comme cadre pour la 
réconciliation. À cette fin, un groupe 
de travail a été formé et chargé de 
veiller à ce que l’Église respecte les 
principes, les règles et les normes  de 
la Déclaration. Je suis fière de siéger 
à ce groupe de travail au nom du 
PC-MEPS, avec les représentants 
d’autres services de l’Église Unie. 

L’un des joies de cette affectation est 
d’avoir pu faire la connaissance de 
certains des membres autochtones 
de l’Église Unie.  Accompagnant une 
consultation du Conseil des Ministères 
autochtones en mars de cette année, 
je me suis sentie – selon les moments 

se trouve ou encore, l’exercice de 
sensibilisation de KAIROS dit  
« des couvertures »  
(kairosblanketexercise.org).

Comme nous y appelle la déclaration 
faite en mars 2016 par l’Église 
sur l’adoption de la DNUDPA, 
tournons-nous « vers la justice, et 
approfondissons notre engagement 
envers une nouvelle identité, une 
nouvelle relation et une nouvelle 
façon d’être dans l’Église et dans le 
monde! » 

—Jean Macdonald, représentante 
de l’Exécutif du Conseil général au 
PC-MEPS, est une bénévole laïque de 
la Colombie-Britannique. 

De l’inattendu
Par Jean Macdonald

– honteuse et fière, heureuse et triste, 
pleine d’humilité et privilégiée, émue 
jusqu’aux larmes et touchée par la 
foi. J’ai pu faire l’expérience d’une 
richesse culturelle, d’un accueil, 
d’une acceptation et même d’une 
réconciliation que je souhaiterais pour 
chacun. 

Le groupe de travail, le PC-MEPS 
et en fait, l’Église Unie dans son 
ensemble ont beaucoup à faire. Nous 
devons nous assurer que toutes nos 
instances comprennent, à tous  les 
niveaux, que nous devons examiner 
nos politiques, nos programmes et 
nos pratiques afin de nous assurer de 
leur conformité, et qu’elles y soient 
sensibles.  

D’autres informations et ressources 
sont à venir, mais il n’est pas trop 
tôt pour prendre certaines mesures 
localement! Cela peut être quelque 
chose d’aussi simple que la lecture 
en chaire de la lettre adressée par la 
modératrice en septembre 2016 à tous 
les membres et communautés  
de foi « Mettre en œuvre la 
Déclaration de l’ONU sur les droits 
des peuples autochtones » (http://
egliseunie.ca/category/annonces- 
et-nouvelles), la reconnaissance,  
au moment de la célébration 
liturgique, du territoire autochtone 
ancestral sur lequel notre Église 

http://egliseunie.ca/category/annonces-et-nouvelles/
http://egliseunie.ca/category/annonces-et-nouvelles/
http://egliseunie.ca/category/annonces-et-nouvelles/
http://kairosblanketexercise.org/
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Nouveau site Web : contenu et navigation en français
Les sites Web de l’Église Unie ont été récemment 
soumis à un remaniement, qui comprenait l’ajout 
d’un site distinct entièrement en français consultable 
à egliseunie.ca. Les administrateurs et les employeurs 
qui étaient habitués à naviguer sur l’ancien site 
bilingue pourraient devoir apprendre à utiliser les 
nouveaux sites. 

Il n’y a plus aucun document en français à  
united-church.ca. Pour en trouver, vous pouvez faire 
des recherches à egliseunie.ca en naviguant en français 
sur le site. Un grand nombre de documents sur les 
salaires, la pension et les avantages sociaux se trouve 
sur la page de l’Administration à http://egliseunie.ca/
ressources/administration. Le bulletin Connex peut 
être consulté à http://egliseunie.ca/ressources/ 
bulletin-connex.

Bien entendu, si vous ne parvenez pas à trouver une 
ressource, n’hésitez pas à communiquer avec l’Unité 
Ministères et emplois : nous pouvons vous l’envoyer.

Cherchez  
le  

bouton

Le Programme d’aide aux 
employés et aux familles : 
pas uniquement pour le stress!

Certains pourraient croire que notre Programme d’aide aux employés 
et aux familles (PAEF) se limite aux services psychiatriques destinés à 
aider des membres qui vivent une situation stressante. Il est exact que 
le programme propose de l’information et des services de qualité pour 
la gestion du stress, mais le PAEF va bien plus loin! Si vous cotisez à 
un régime d’avantages sociaux à l’Église Unie, vous et les membres 
de votre famille immédiate avez accès à une très vaste gamme de 
services, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tous les services — 
qu’il s’agisse des soins aux personnes âgées, de la nutrition et de 
l’alimentation saine, du bien-être et de la santé, ou des conseils 
financiers, y compris l’aiguillage vers des conseillers financiers –  
sont entièrement confidentiels.  

Consultez en ligne www.shepell.com, ou composez le 1-800-361-
5676 (service en français) ou le 1-800-387-4765 (service en 
anglais).

Trésoriers :  
Données de fin 
d’exercice
Votre charge pastorale devrait avoir 
reçu les calendriers de traitement 
de fin d’exercice et les données 
provenant d’ADP. Si, pour une raison 
ou une autre, vous ne les avez pas 
encore reçus, nous vous demandons 
de communiqeur avec l’Unité 
Ministères et emplois, qui se fera un 
plaisir de vous transmettre une copie 
par courriel. Ouvrez-le message et 
lisez l’information : certaines dates 
d’échéance doivent être respectées 
pour éviter des frais de service d’ADP, 
notre fournisseur des services de paie.

!

➙

Cherchez et trouvez
Pour trouver exactement ce que 
vous cherchez, le meilleur  
moyen est de faire une  
recherche dans le site Web!

Rechercher...

http://egliseunie.ca/
http://egliseunie.ca/
http://egliseunie.ca/ressources/administration/
http://egliseunie.ca/ressources/administration/
http://egliseunie.ca/ressources/bulletin-connex/
http://egliseunie.ca/ressources/bulletin-connex/
http://www.united-church.ca
https://www.shepell.com/fr-ca/index.asp
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Information importante pour 
les trésoriers (et les membres)
Les primes de 2017 ne changeront pas par rapport 
à 2016, et il en va de même pour les coûts (pourcentage 
des gains admissibles) pour les charges pastorales. 
Bien que ces coûts aient augmenté pour l’Église Unie, 
le fonds de réserve constitué par le régime pour cette 
situation absorbe l’augmentation, ce qui permet de 
conserver les tarifs de 2016 en 2017. 

L’Église Unie a réussi à maintenir au même niveau les tarifs des primes liées à nos 
avantages sociaux ces trois dernières années, mais comme vous vous en doutez, 
cela ne pourra pas durer beaucoup plus longtemps. Les réserves qu’elle conservait 
pour compenser de fortes augmentations des prestations ont nettement baissé 
au cours des trois dernières années. Il faudra commencer à relever les tarifs que 
payent les employeurs et les employés (membres du régime), en procédant à des 
augmentations de l’ordre de 5 pour cent pouvant aller jusqu’à 8 pour cent, au  

1er janvier 2018, et chaque année par la suite. Connex vous 
tiendra informé des tarifs et des autres changements en 2017.

Les avantages sociaux de base, qui comprennent les soins 
médicaux et dentaires, sont couverts par l’employeur, selon les 
gains admissibles. La couverture facultative, qui sert à accroître la protection 
assurée par le régime de base, est payée par l’employé. Vous trouverez plus bas 
les tarifs en vigueur.

Catégorie d’avantage 
avec le code de paie 

Taux de l’Église Unie 
en 2017

Prime, % des gains 
admissibles sauf si 
indiquation en $

Programme de soutien au rétablissement (à la charge de 
l’employeur): EN22 0,89 % 

Indemnité de l’employeur (à la charge de l’employer) : EN23 0,096 %

Cotisations de retraite (à la charge de l’employeur) : EN26 9 %

Couverture de BASE, dont soins médicaux et dentaires, 
assurance-vie (à la charge de l’employeur) : EN27 4,30 %

Cotisations de retraite (payées par l’employé) : DN02 6 %

Invalidité de longue durée (à la charge de l’employé) : DN19 2,50 %

Assurance-vie facultative (à la charge de l’employé) : DN22 Selon le tableau des tarifs 

Assurance-vie – Conjoint-e (à la charge de l’employé) : DN23 Selon le tableau des tarifs 

Assurance AD&D facultative (à la charge de l’employé) : DN24

  Individuel : pour chaque volume de 10 000 0,33 $

  Famille : pour chaque volume de 10 000 0,56 $

Assurance facultative pour soins médicaux et dentaires * (à la charge de l’employé) : DN25 

  Individuel 36,02 $

  Famille 102,59 $

Retraité, soins médicauxet dentaires* (à la charge du retraité, sur la pension) 

  Individuel 47,74 $

  Famille 96,29 $

* Plus les taxes applicables (ON 8 % et QC 9 %).

Nous rappelons aux comités M&P et  
aux trésoriers des charges pastorale  
qui préparent les budgets 2017 que  
la grille des salaires minimums du 
personnel ministériel (2017) se trouve  

à http://egliseunie.ca/ressources/administration. 

Taux au km/h : il est fixé maintenant à 0,39 $/km (il était 
auparavant de 0,41 $/km); une explication complète du 

calcul de ce montant est fournie dans le document Salaires 
minimums du personnel ministériel (2017). Le taux se 
base sur la compensation accordée par le gouvernement du 
Canada pour les déplacements; dans la mesure où la grille 
des salaires est établie tôt dans l’année qui précède l’année 
visée, il peut y avoir un écart entre les chiffres réels et les 
taux de compensation. 

Important : Comme il y a une augmentation des 
coûts liés aux prestations, même si les employés et les 
employeurs payent le même tarif entre 2016 et 2017, 
les trésoriers et les comités M&P doivent absolument 
utiliser l’outil de budgétisation 2017 « Calculating 
Taxable Benefit » lorsqu’ils calculent le montant de  
TB LIF F dans l’Addenda relatif aux avantages sociaux 
(paie ADP).

Conseil aux trésoriers : À chaque modification 
des salaires, il faut faire le calcul du montant TB LIF F 
de l’Addenda relatif aux avantages sociaux. Les 
ajustements liés au coût de la vie visant le personnel 
ministériel doivent être appliqués au 1er janvier de 
chaque année (ou de manière rétroactive au 1er janvier 
si les approbations requises sont données plus tard dans 
l’année).

?
Les primes vont-elles augmenter?

Régime d’avantages sociaux

Grille des 
salaires 

2017

http://egliseunie.ca/ressources/administration/
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Connex est le bulletin du Comité permanent des Politiques et  
services concernant le ministère et l’emploi du Conseil général,  
et de l’Unité Ministères et emplois. 

Désirez-vous obtenir d’autres exemplaires de Connex pour les distribuer 
à votre comité M&P, à votre conseil de paroisse, aux membres de votre 
paroisse, et aux représentants au consistoire? 

Désirez-vous faire des commentaires ou des suggestions pour les numéros 
à venir de Connex? Contactez la rédactrice en chef, Erin Sterling :

a/s PC-MEPS / L’Église Unie du Canada  
3250 rue Bloor ouest, Bureau 300, Toronto, ON  M8X 2Y4 
Courriel : MinistryandEmployment@united-church.ca 
Téléphone: 1-800-268-3781 poste 3161

16
00

23

à votre service

Comme nous sur Facebook 
La page Facebook God’s World Needs Leaders (www.facebook.com/
GodsWorldNeedsLeaders) s’adresse à ceux qui assurent un leadership ou 
envisagent de le faire au sein de l’Église Unie du Canada et dans le monde! C’est 
une page utile pour découvrir, réseauter et appuyer, remettre en question les idées 
et les pratiques de leadership, et pour soutenir la vitalité du ministère. 

Des articles, des billets de blogue ou des activités sont communiqués afin de 
favoriser le dialogue et la réflexion sur le leadership dans l’Église et dans le 
monde. Quelles sont les caractéristiques du leadership? À quoi pourrait-il 
ressembler? Comment continuons-nous à guider avec fidélité? Comment assurer 
un leadership dynamique? 

Suivez-nous pendant l’Avent : nous présenterons chaque jour des leaders du 
présent et du passé, qui ont œuvré dans des ministères et des contextes divers.

Avis par courriel  Simplifier l’information de  
     l’Unité Ministères et emplois 
Connex sera le seul bulletin concernant les avantages sociaux et la pension de 
l’Église Unie à partir de juin 2017. Afin de réduire les coûts et de centraliser 
l’information de l’Unité Ministères et emplois, le bulletin Prévoir sera intégré  
à Connex. 

Prévoir transmettait uniquement l’information sur la pension. Les premières 
années, en raison de l’établissement de la structure de gouvernement du régime 
de retraite, ainsi que des limites des mandats des bénévoles, et de l’élaboration de 
politiques majeures telles que la politique de financement, il y avait un contenu 
important à communiquer régulièrement. Il était aussi nécessaire de donner 
régulièrement l’assurance aux membres de la sécurité du Régime de 2009 à 2011. 

Alors que le Conseil de retraite, le Comité consultatif du régime de retraite et le 
Comité d’investissement poursuivront le travail à l’appui d’une meilleure gestion 
des ressources, les activités de communication seront réorientées vers des médias 
qui permettent de mieux faire connaître le Régime et que les membres et les 
employeurs peuvent consulter n’importe quand. 

Pour recevoir des avis par courriel 
concernant Connex (quatre 
messages par an), veuillez vous 
assurer que votre adresse de 
courriel est incluse dans le profil 
que détient à votre sujet le Centre 
d’avantages sociaux.

— ou — 

Contactez

Ministères et emplois :
MinistryandEmployment@ 

united-church.ca
  ou

1-800-268-3781, poste 3161

Le monde de Dieu a besoin de Leaders

https://www.facebook.com/godsworldneedsleaders
https://www.facebook.com/godsworldneedsleaders
mailto: ministryandemployment@united-church.ca
mailto: ministryandemployment@united-church.ca

