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Le Conseil de retraite et ses comités  
mettent tout en œuvre pour que les 
promesses faites aux membres par le régime 
au sujet des prestations de retraite  
soient tenues, aujourd’hui et à l’avenir.»

«
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FAITS EN BREF
RÉGIME DE RETRAITESUR

VOTRE
Au 31 décembre 2016

membres actifs

1 874 membres du 
personnel ministériel
1 578 laïcs

Membre actif : membre employé actuellement par l’Église Unie Enfant ayant droit à une rente : enfant à charge qui a perdu un parent
Retraité : membre qui touche actuellement ses prestations de retraite Membre titulaire d’une rente acquise di�érée : membre qui a accumulé des prestations de retraite, 
 mais qui ne les touche pas encore

retraités 
(+10 enfants ayant droit à une rente)

membres titulaires 
d’une rente acquise di�érée

membres ont pris 
leur retraite en 2016 

membres 
se sont joints 
au Régime en 2016

Remboursements et prestations de décès inclus.

âge moyen 
des retraités

âge moyen des membres du Régime 
au moment de la retraite
âge moyen des membres actifs

retraités de 
plus de 90 ans

qui ont 
plus de 100 ans!

membres actifs 
de plus de 65 ans

dont
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MESSAGES AUX MEMBRES 

De la modératrice et de la secrétaire générale

Chers amis dans le Christ,
C’est avec plaisir que nous vous communiquons le Rapport annuel 2016 du Régime de retraite de 
l’Église Unie du Canada. Soyez remerciés des dons et des compétences que vous apportez à notre 
Église tandis que nous nous efforçons ensemble de vivre les enseignements de Jésus dans le 
monde.

L’investissement responsable est une priorité de longue date du Conseil de retraite, mais c’est loin 
d’être un objectif facile à atteindre. En assumant nos fonctions de modératrice et de secrétaire 
générale, nous avons entendu ceux qui, au sein de l’Église, ont appelé le Conseil à se désengager 
de certaines entreprises. Nous avons également écouté le point de vue de ceux qui sont d’avis 
que l’un des moyens les plus efficaces d’améliorer le bilan d’une société en matière de droits de 
la personne, d’environnement ou de gouvernance est l’engagement actionnarial. Nous avons la 
conviction que les membres du Conseil de retraite accorderont l’attention voulue aux deux points 
de vue dans toutes les décisions stratégiques.

Le Conseil de retraite doit également voir s’il faut ou non relever les prestations. Nos membres 
retraités du personnel laïc ou du clergé ont servi avec loyauté et efficacité tout au long de leurs 
ministères, et les membres du Conseil reconnaissent leur contribution. Ces derniers se doivent de 
trouver un juste milieu entre la nécessité d’augmenter les prestations et la viabilité à plus long 
terme du Régime pour les membres actuels et pour les futurs membres. Nous espérons que, 
guidés par Dieu, les membres du Conseil y parviendront.

Nous exprimons notre reconnaissance envers les membres du Conseil de retraite — tous 
bénévoles — pour le travail qu’ils ont accompli, avec tant de dévouement, au cours de l’année 
qui vient de s’écouler, pour que le Régime demeure stable et puisse continuer à honorer ses 
obligations envers les membres aujourd’hui et dans l’avenir. Nous espérons que cette gestion 
soignée vous donne la pleine assurance que votre caisse de retraite est gérée avec fiabilité et 
loyauté.

Encore une fois, nous vous remercions de vos efforts antérieurs et actuels au service de la mission 
de Dieu dans notre Église. Que la grâce de Jésus-Christ et l’amour de Dieu soient avec vous l’année 
prochaine, tandis qu’ensemble, nous discernons où Dieu nous appelle.

Dans la foi, 

 Jordan Cantwell,  Nora Sanders, 
 Modératrice Secrétaire générale, Conseil général 

Encore merci  
de vos efforts 
passés et continus 
au service de  
la mission de Dieu 
dans cette Église.

«

»
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MESSAGES AUX MEMBRES

Du président du Conseil de retraite

Chers membres,
L’année 2016 a été chargée pour le Conseil de retraite, ses comités permanents et le personnel du 
Bureau du Conseil général. Comme le rapport annuel de l’an dernier l’indiquait, notre actuaire a 
procédé à une évaluation au 31 décembre 2015. L’évaluation a montré que le Régime est financé 
à 105 %, soit à un niveau légèrement supérieur à la pleine capitalisation. La pleine capitalisation 
est une mesure clé de la santé d’un régime de retraite à prestations déterminées. 

Investir de manière responsable 
Le Conseil et ses comités demeurent engagés à l’égard de l’investissement responsable. Voici 
certaines des mesures que nous avons prises au cours de l’année qui vient de s’écouler :

• Nous avons effectué un sondage auprès de nos gestionnaires de placements actuels 
pour évaluer leur niveau d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG). Nous avons pu constater qu’environ deux tiers des actifs du Régime 
sont gérés par des sociétés qui sont signataires des Principes pour l’investissement 
responsable des Nations Unies. Et celles qui ne les ont pas signés continuent de respecter 
nos exclusions sectorielles (armements, tabac, jeux et pornographie), et la plupart 
tiennent compte des facteurs ESG dans leurs processus.

• Nous avons mesuré l’empreinte carbone des stratégies actives de placement en actions du 
Régime, et nous étudions les possibilités de réduire cette empreinte, soit en menant un 
dialogue avec les gestionnaires de placements actuels soit en optant pour des placements 
à plus faible empreinte.

• Glass Lewis était notre fournisseur de service de vote par procuration, mais depuis le 
1er janvier 2017, nous travaillons avec l’Association des actionnaires pour la recherche et 
l’éducation (SHARE). La politique de vote par procuration de SHARE est plus conforme 
aux positions de l’Église sur des enjeux qui nous tiennent à cœur. Cela correspond aussi au 
travail d’engagement qu’effectue SHARE pour le Régime. 

• Nous avons déposé ou codéposé des résolutions d’actionnaires auprès de plusieurs 
sociétés. Comme il arrive souvent, pour éviter que des résolutions soient communiquées à 
tous les actionnaires, les sociétés acceptent certaines mesures. Cette année : 

 ° Cenovus a convenu d’élargir la divulgation de ses activités de lobbying et de ses 
contributions politiques; 

 ° Goldcorp a convenu de divulguer une évaluation actualisée indépendante 
sur les droits de la personne, qui présente les principales constatations et 
recommandations en matière environnementale et sociale, et des données 
précises sur les plans de fermeture et de remise en état d’un site minier au 

Pratiques liées 
aux facteurs 
environnementaux, 
sociaux et de 
gouvernance

ESG

Qu’est-ce qu’un vote par 
procuration?

Les actionnaires peuvent voter par 
procuration, c’est-à-dire désigner 
une personne pour voter à leur 
place aux assemblées générales 
annuelles des sociétés dans 
lesquelles ils investissent, au lieu 
d’y assister eux-mêmes.

Le Conseil et ses 
comités demeurent 
engagés à l’égard 
de l’investissement 
responsable.

«

»
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Guatemala; la société a accru la divulgation relative aux contributions politiques, 
à l’appartenance à des associations et aux activités de lobbying des associations.

• Le Régime de retraite participe actuellement à des discussions avec Restaurant Brands 
International (Tim Hortons), et il a déposé une proposition sur les efforts que déploie 
la société pour détecter les cas de travail forcé et de travail des enfants dans sa chaïne 
d’approvisionnement en café. 

• Globalement, le Régime s’est associé à SHARE dans 20 occasions d’engagement 
sur plusieurs enjeux comme le changement climatique, le travail dans la chaîne 
d’approvisionnent et la réconciliation avec les Autochtones. 

Voici les activités en cours : 

• révision de notre orientation en matière d’investissement responsable afin d’actualiser le 
processus de définition et de mise en œuvre des exclusions applicables à certains secteurs;

• examen des stratégies à faible empreinte carbone et d’intégration des mesures ESG 
auxquelles le Régime peut avoir recours. 

Examen de la gouvernance
Le Conseil de retraite a recommandé à l’Exécutif du Conseil général qu’un examen de la 
gouvernance soit réalisé par un tiers indépendant afin de s’assurer que le Régime est géré 
conformément aux pratiques exemplaires de l’industrie et aux changements apportés à la 
législation. L’Exécutif a approuvé la recommandation, et l’examen est en cours.

Situation financière 
L’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 a montré que le Régime dépassait légèrement le 
niveau de pleine capitalisation, à 105 %, selon l’approche de la solvabilité. Nous sommes heureux 
de constater que le bilan financier du Régime est positif. Toutefois, selon les critères définis dans 
la Politique de financement, ce petit excédent n’est pas suffisant pour que nous puissions nous 
permettre d’augmenter les prestations. Le Conseil de retraite est conscient que ce n’est pas une 
bonne nouvelle, mais en l’absence d’un financement suffisant pour assurer la durabilité à long 
terme d’une augmentation, il n’est pas prudent de l’accorder.

Les membres bénévoles du Conseil de retraite et ses comités s’efforcent, avec loyauté et sens de la 
responsabilité, de veiller à ce que les prestations de retraite promises soient versées, aujourd’hui et 
dans l’avenir.

Pourquoi donner  
procuration à SHARE?

L’Église Unie du Canada est un 
investisseur relativement modeste. 
En joignant notre voix et notre vote 
à ceux d’autres petits et moyens 
investisseurs par l’intermédiaire de 
SHARE, nous avons plus de poids 
pour influer sur le changement. 
SHARE coordonne les votes 
pour améliorer les mesures ESG 
d’organisations ayant des points 
de vue similaires, ce qui consiste 
essentiellement à former  
un bloc d’électeurs.
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Communication
Le dernier numéro de Prévoir a été produit et envoyé aux membres. Depuis février 2017, 
Connex, le bulletin sur les avantages sociaux, comprend désormais une section qui contient les 
renseignements sur la retraite. Le premier numéro de Connex, qui combinait l’information sur la 
retraite et l’information sur les avantages sociaux, a été publié en avril. Il annonçait la sortie de la 
plus récente vidéo relative à la retraite et contenait une liste de toutes les vidéos produites sur le 
sujet jusqu’à présent. On annonçait également que le rapport annuel était disponible. Surveillez 
les articles qui décrivent les initiatives d’investissement responsable dans les numéros à venir de 
Connex.

Changements dans la composition des équipes et dans le personnel 
Il y a eu un changement dans l’équipe du Conseil de retraite en 2016. En effet, Jacqui Allard a 
quitté ses fonctions en août en raison de sa lourde charge de travail et d’autres engagements. 
Après une recherche poussée et un processus de sélection rigoureux, l’Exécutif du Conseil général a 
nommé Katherine Preston au Conseil de retraite. Katharine compte plusieurs années d’expérience 
à la direction du programme d’investissement responsable d’un des plus gros fonds de pension du 
Canada et elle a élaboré une stratégie de placement et un programme de déclaration qui a obtenu 
une reconnaissance mondiale. Malcolm Boyle, Doug Greaves, David Gilliland et Kathleen Loewen 
ont tous été reconduits dans leur mandat.

Suite au départ à la retraite de Linda Begley, les fonctions de directrice des pensions et des 
avantages sociaux ont été restructurées, et les membres du personnel en poste ont accepté des 
responsabilités supplémentaires. Fin 2016, David Dawrant est devenu officiellement gestionnaire, 
Administration des régimes de retraite et d’avantages sociaux, et Shenagh Rosa, gestionnaire, 
Conformité des pensions et Communications; l’un et l’autre relèvent d’Alan Hall, cadre dirigeant de 
l’Unité Ministères et emplois.

Au nom du Conseil de retraite,

Marcus Robertson, président

Plusieurs membres 
du Conseil de 
retraite, du Comité 
consultatif du 
Régime de retraite 
(CCRR) et du Comité 
d’investissement 
apparaissent dans 
la vidéo intitulée 
We Work on Your 
Pension (vidéo  
en anglais;  
sous-titres  
en français 
disponibles). 

«

»

Pour consulter les notices biographiques, allez à http://egliseunie.ca/ressources/administration/  
(cliquez sur « Régime de retraite : Membres des comités »).
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Chers membres,
Depuis la sortie du précédent rapport annuel, le Comité consultatif du Régime de retraite (CCRC)  
a pris de nombreuses initiatives importantes. 

La gestion du Centre d’avantages sociaux est passée à McAteer Employee Benefit Plan Services en 
juillet 2016, mais le CCRR continue de surveiller la transition en cours des services d’administration 
à l’entreprise.

Le CCRR a commandé une évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 pour surveiller la santé 
financière du Régime. Cette évaluation a montré que le Régime demeure pleinement capitalisé 
selon une approche de la solvabilité, avec un niveau de solvabilité de 105 %.

La Politique de financement élaborée sur plusieurs années par le CCRR contient des lignes 
directrices sur les conditions qui doivent être réunies pour que l’on puisse envisager une 
amélioration des prestations. Si la capitalisation du Régime est meilleure que celle de la plupart 
des régimes interentreprises à prestations déterminées, selon la Politique de financement, il faut 
un niveau de capitalisation plus élevé pour améliorer les prestations. 

Le CCCR a également recommandé que le Conseil de retraite prévoie une étude de l’actif et du 
passif afin de déterminer si la composition actuelle de l’actif demeure compatible avec la tolérance 
au risque du Régime. En janvier 2017, un groupe de travail a été constitué avec des membres du 
Conseil de retraite, du CCRR et du Comité d’investissement, et il a reçu le mandat d’adresser des 
recommandations au Conseil de retraite d’ici la fin de l’année 2017.

Nous suivons et examinons en permanence l’évolution de la conception des régimes, des pensions, 
de l’industrie et des lois partout au Canada, avec l’aide de Hicks Morley, nos conseillers juridiques, 
et de Mercer, notre actuaire.

Nous, membres du CCRR, sommes heureux de mettre au service de tous les membres du Régime 
de retraite de l’Église Unie du Canada notre temps et nos compétences en tant que bénévoles.

Au nom de tous les membres du CCCR, je salue et remercie de sa contribution le personnel du 
Bureau du Conseil général.

Au nom du Comité consultatif du Régime de retraite (CCRR),

Anne Soh, présidente

MESSAGES AUX MEMBRES

De la présidente du Comité consultatif du 
Régime de retraite (CCRR)

31 
décembre

2015

Date d’entrée 
en vigueur de 
l’évaluation 
actuarielle

MercerActuaire  
du Régime

Hicks
Morley

Conseillers 
juridiques

Pour consulter les notices biographiques, allez à http://egliseunie.ca/ressources/administration/  
(cliquez sur « Régime de retraite : Membres des comités »).

Nous suivons 
et examinons 
en permanence 
l’évolution de  
la conception  
des régimes,  
des pensions,  
de l’industrie et  
des lois partout  
au Canada …

«

»



  9Rapport annuel du Régime de retraite 2016

De la présidente du  
Comité d’investissement

Chers membres,
A titre de présidente du Comité d’investissement, j’ai le plaisir de vous présenter le résumé de nos 
résultats. En 2016, le Régime a atteint un taux de rendement de 8,2 %, résultat supérieur à notre 
objectif de référence de 7,6 % et supérieur au rendement de l’an dernier, qui était de 5 %. Les 
actifs de la caisse ont augmenté de 4,2 % par rapport à l’an dernier, le chiffre de clôture en fin 
d’année étant de 1,4 milliard une fois les retraits effectués pour couvrir les prestations de retraite et 
les dépenses. Sur quatre ans, le rendement annuel a été de 9,7 %, résultat supérieur à notre indice 
de référence de 8,8 %.

La conjoncture économique mondiale semble relativement bonne. La croissance de la plupart 
des économies mondiales est positive, bien que lente. Les gouvernements comptent dépenser 
de l’argent pour favoriser le développement de l’infrastructure; les taux d’intérêt ont monté, mais 
non de façon excessive. La situation est bien meilleure comparativement au contexte d’austérité 
d’il y a quelques années. Toutefois, le climat géopolitique est plus agité en raison des débats sur 
la mise en place, par plusieurs pays développés, de barrières commerciales protectionnistes et de 
restrictions à l’immigration. Cela crée une incertitude et accroît le risque pour toute hypothèse de 
rendement. Seul le temps nous dira comment les événements dans le monde influeront sur les 
marchés des actifs.

Quelques nouveaux investissements ont été effectués en 2016. Le solde de trésorerie a été 
réduit, de 2 % à 1 % de l’actif, et la caisse a pris un engagement à l’égard d’un nouveau fonds de 
placement privé qui représente 1 % de l’actif. Cet investissement sera financé sur la durée tandis 
que le gestionnaire de placement privé trouve des occasions valables. À l’heure actuelle, notre 
portefeuille se compose à 63 % d’actions et à 37 % de titres à revenu fixe. Les marchés boursiers 
ont obtenu un rendement supérieur à celui des marchés des titres à revenu fixe en 2016, de sorte 
que la caisse a appliqué un rééquilibrage en transférant 2 % de son actif des actions vers les titres 
à revenu fixe. La caisse n’atteint toujours pas son objectif de répartition à 60 % d’actions et à 40 % 
de titres à revenu fixe, mais le Comité d’investissement surveille l’écart et intervient pour veiller à 
ce que cet écart ne devienne pas excessif.

Actifs 1,40 
 milliard $

MESSAGES AUX MEMBRES

Sur quatre ans,  
le rendement annuel 
a été de 9,7 %,  
résultat supérieur à 
l’indice de référence 
de 8,8 %.

«

»

Actions 
62 %

Revenu  
fixe  
38 %

Composition de l’actif
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La caisse fait preuve de prudence dans ses placements. Plus de 60 % des paiements de prestations 
sont couverts par le revenu de placements, la différence provenant des cotisations. C’est pourquoi 
on réexamine la composition de son actif entre les actions et les titres à revenu fixe, en tenant 
compte du niveau de risque que l’Église Unie du Canada est prête à prendre pour la caisse. À l’issue 
de ce réexamen, il faudra probablement prendre des décisions difficiles, c’est-à-dire choisir entre la 
protection des prestations actuelles et l’investissement dans des actifs plus risqués afin d’accroître 
la possibilité d’obtenir des rendements plus élevés et d’augmenter les prestations.

En ce qui a trait aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), le Régime est à 
présent signataire des Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable. Nous avons 
déposé le premier rapport qui divulgue ses activités d’investissement responsable en 2016. Je 
me félicite de l’intensification de nos activités relatives à l’engagement actionnarial et au vote par 
procuration. Nous avons obtenu de bons résultats auprès de Cenovus, qui a convenu de divulguer 
plus d’informations sur ses activités de lobbying, et auprès de Goldcorp, qui a accepté de divulguer 
son rapport d’évaluation en matière de droits de la personne. Nous avons également choisi SHARE 
comme fournisseur de service de vote par procuration parce que ses politiques de vote sont plus 
conformes aux politiques sociales de l’Église Unie du Canada.

Le Comité d’investissement n’a connu aucun bouleversement cette année, puisqu’il n’y a eu aucun 
changement dans sa composition. Le Comité est bien équilibré, et toutes les catégories d’actifs 
sont représentées. C’est un plaisir de travailler avec un comité dont les membres sont si engagés et 
collaborent si bien ensemble.

Au nom des membres du Régime de retraite de l’Église Unie du Canada, je remercie les membres 
du Comité d’investissement de leur dévouement et de leurs précieux conseils. 

Cordialement,

Deborah Leckman
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Pour consulter les notices biographiques, allez à http://egliseunie.ca/ressources/administration/  
(cliquez sur « Régime de retraite : Membres des comités »).

Je me félicite de 
l’intensification 
de nos activités 
relatives à 
l’engagement 
actionnarial 
et au vote par 
procuration.

«

»

Réel 2016                   8,2 %

Indice de 
référence 2016     7,6 %

4 ans,
annuel, réel                     9,7 %
 
4 ans,
annuel, référence    8,8 %

Rendement des investissements



Composition et nominations
Les changements survenus dans la composition du Conseil de retraite et de ses comités sont 
indiqués dans les messages adressés aux membres par les trois présidents. Veuillez vous reporter à 
la liste complète des membres bénévoles qui siègent au Conseil de retraite, au Comité consultatif 
du Régime de retraite (CCRR)et au Comité d’investissement, ainsi qu’à leurs notices biographiques, 
qui décrivent leurs compétences dans les domaines des pensions, de la finance, des ressources 
humaines ou d’autres domaines et les autres habiletés et perspectives qu’ils apportent. Pour 
consulter les notices biographiques, allez à http://egliseunie.ca/ressources/administration/ 
(cliquez sur « Régime de retraite : Membres des comités »).

Services tiers

Le Centre d’avantages sociaux

Au 1er juillet 2016, McAteer Group a repris la gestion au quotidien des opérations liées aux régimes 
de retraite et d’avantages sociaux. Vous pouvez communiquer avec le Centre d’avantages sociaux 
par téléphone au 1-855-647-8222 ou au 905-480-8222, ou par courriel à questions@uccan-
benefitscentre.ca

Services spécialisés 

Autres services utilisés par le Conseil de retraite pour honorer son obligation fiduciaire et assurer la 
diligence requise envers les membres : 

• Association des actionnaires pour la recherche et l’éducation (SHARE, www.share.ca) :  
SHARE est un chef de file au Canada dans le domaine des services, de la recherche 
et de l’éducation relatifs à l’investissement responsable. SHARE fournit au Conseil de 
retraite des services de vote par procuration et d’engagement actionnarial. Le travail 
avec SHARE permet au Conseil de combiner les actifs du Régime et ceux d’autres clients, 
de façon à ce que la combinaison des actifs gérés représente un enjeu plus important 
dans les discussions avec les sociétés. Si possible, l’engagement s’effectue dans un 
cadre œcuménique ou en partenariat avec d’autres investisseurs qui ont les mêmes 
préoccupations ou les mêmes valeurs. Nous avons donc changé de fournisseur de service 
de vote par procuration, passant de Glass Lewis à SHARE au 1re janvier 2017 afin de profiter 
de la plus grande proximité des valeurs de SHARE avec celles de l’Église. Cela concorde 
également avec le travail d’engagement que SHARE accomplit pour d’autres fonds 
nationaux d’églises. 

• Sustainalytics (www.sustainalytics.com) : Sustainalytics aide le Conseil de retraite et 
les comités à intégrer les principes ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance) aux processus d’investissement, en évaluant les occasions de placement 
compte tenu de toute restriction appliquée à certaines catégories d’actifs dans des 

BILAN DE L’ANNÉE
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Veuillez lire sur Internet le texte complet de 
la Déclaration relative aux convictions et aux 
Principes directeurs à http://egliseunie.ca/
ressources/administration/

Pour obtenir un exemplaire du texte  
du Régime, veuillez vous rendre à  
commons.united-church.ca  
(chercher “pension administration”).  
(Remarque : le document n’existe  
qu’en anglais.)



BILAN DE L’ANNÉE

industries telles que la pornographie, l’armement, le tabac et les jeux et en cotant les 
résultats obtenus par les sociétés dans les mesures ESG.

La Régime de retraite

Politique de financement

Rédigée en fonction de la Déclaration relative aux convictions et aux principes directeurs du Régime 
de retraite, la Politique de financement fournit des lignes directrices aux membres du Conseil de 
retraite et à leurs délégataires afin qu’ils puissent prendre des décisions sur la composition de l’actif, 
l’augmentation ou la diminution des prestations de retraite et le niveau des cotisations.

Vous pouvez consulter la Politique de financement à http://egliseunie.ca/ressources/administration/

Étude de l’actif et du passif
Le Conseil de retraite a donné à un groupe de travail le mandat d’examiner la répartition des actifs 
entre les placements en actions et les titres à revenu fixe, compte tenu du niveau de tolérance au 
risque de la caisse. Cet examen consiste à trouver un équilibre délicat entre la réduction du niveau 
de risque pour protéger les prestations actuelles et le maintien des placements dans des actifs plus 
risqués dans le but d’obtenir des rendements plus élevés. 

Énoncé des politiques et des procédures de placement 
L’énoncé des politiques et des procédures de placement ou le SIPP est un document exigé pour 
tous les régimes de retraite enregistrés en Ontario. Il est soumis à un examen annuel, et toute 
modification doit être déposée auprès de l’organisme de règlementation.

Nous invitons les membres qui veulent consulter le SIPP à communiquer avec le Conseil de 
retraite par l’intermédiaire de l’Unité Ministères et emplois au Bureau du Conseil général, à 
MinistryandEmployment@united-church.ca

Déclaration relative aux convictions et aux principes directeurs

Tous les membres et employeurs du Régime peuvent consulter la Déclaration sur Internet. Le 
document fournit les précisions suivantes au sujet du Régime : 

• le Régime est conçu pour faire partie du revenu de retraite du membre, avec l’épargne 
personnelle et les prestations gouvernementales; 

• il investit de manière responsable en honorant son obligation fiduciaire envers les membres 
du Régime de façon à ce que meilleures décisions possibles soient prises dans leur intérêt;

• il privilégie la viabilité afin de verser les prestations aux retraités, aujourd’hui et dans 
l’avenir, surtout compte tenu du fait qu’il s’agit d’un régime à maturité (c’est-à-dire que le 
nombre de membres retraités dépasse le nombre de membres actifs).
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« La conception du régime devrait refléter 
le fait qu’épargner pour sa retraite est  
une responsabilité partagée et qu’elle 
repose sur les initiatives du gouvernement, 
de l’employeur et des individus en matière 
d’épargne (les trois piliers ou « Le Tabouret 
à trois pieds). » 
Déclaration relative aux convictions et  
aux principes directeurs
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Évaluation actuarielle
Dans le précédent rapport annuel, nous avons indiqué que le Régime était soumis à une 
évaluation au 31 décembre 2015, laquelle a montré que sa situation financière est positive, avec 
un ratio de solvabilité de 105 %.

Dans le cadre de nos activités permanentes de surveillance de la stabilité du Régime, le Conseil 
entreprend une évaluation au 31 décembre 2016, laquelle ne sera pas terminée avant la 
publication du présent rapport annuel. Si le résultat de l’évaluation est positif, trois ans pourront 
s’écouler avant qu’une autre évaluation ne soit requise. C’est un moyen de protéger les membres 
contre des conjonctures politiques ou économiques défavorables au cours de cette période. 
L’évaluation est très importante parce que si les conditions économiques devaient se dégrader 
l’année où elle doit être effectuée et qu’elle montre que la capitalisation est insuffisante, la 
Commission des services financiers de l’Ontario (CFSO) exigerait que l’administrateur prenne 
des mesures pour l’améliorer, ce qui pourrait entraîner une augmentation des cotisations ou une 
réduction des prestations.

Investir de manière responsable
Le Conseil de retraite, ses comités et le personnel s’efforcent d’améliorer les activités 
d’investissement responsable (IR) et d’engagement. Depuis le 1er janvier 2017, le Régime de 
retraite est devenu signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies 
(PRI de l’ONU) et il a déposé son premier rapport en avril 2017. Pour plus ample information sur 
nos activités d’IR, veuillez vous reporter au message du président du Conseil de retraite (page 5).

Membres  
actifs 
3 452

Retraités  
4 666

Profil démographique du Régime

Membres titulaires  
d’une rente différée 
1 196

Cotisations 
employeur 
18 %

Portion 
provenant  
des placements 
70 %

Cotisations 
membres 
12 %

Total des paiements annuels de prestations et 
des dépenses : 73 102 000 $
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« On peut recourir à des procédures 
d’investissement socialement responsable 
s’il existe une certitude raisonnable que cela 
sert, à long terme, l’intérêt supérieur des 
membres. » 
Déclaration relative aux convictions et aux 
principes directeurs

« Le niveau de capitalisation doit assurer un 
haut degré de certitude quant à la sécurité 
des prestations offertes par le régime. » 
Déclaration relative aux convictions et aux 
principes directeurs



BILAN DE L’ANNÉE

Communications du Conseil de retraite
Les communications du Conseil de retraite et de l’Unité Ministères et emplois nous permettent 
de vous informer du travail que nous accomplissons en votre nom pour que le Régime continue 
à fonctionner sans accrocs. Malgré les nombreuses difficultés auxquelles se heurtent tous les 
régimes de retraite à prestations déterminées, les employés actifs et les retraités disposent d’un 
régime entièrement capitalisé actuellement.

Voici quelques-uns des outils différents que nous avons mis au point pour communiquer 
l’information sur les pensions et la retraite.

Connex (nouveau)

Mais voyons! Connex n’est pas une nouveauté! Vous avez raison, mais désormais, l’information sur 
la retraite est diffusée dans une partie de Connex, le bulletin sur les avantages sociaux. Le dernier 
numéro de Prévoir, bulletin qui portait sur la retraite et paraissait depuis plus de dix ans, a été 
distribué par la poste en février 2017.

Connex est le bulletin trimestriel du Comité permanent des politiques et services concernant le 
ministère et l’emploi (PC-MEPS). Depuis que l’Unité Ministères et emplois soutient à la fois le 
Comité permanent et le Conseil de retraite, Connex contient des renseignements sur les thèmes 
suivants : 

 • la retraite; • la rémunération; 
 • les avantages sociaux;  • l’appui à la carrière du personnel ministériel.
La publication du présent rapport annuel a été annoncée dans le dernier numéro de Connex. 
Surveillez les articles décrivant les initiatives d’investissement responsable du Régime dans les 
futurs numéros.

À l’heure actuelle, tous les employés reçoivent un exemplaire de Connex qui leur est distribué 
par Postes Canada. Les membres – actifs ou retraités – peuvent choisir de recevoir une copie par 
courriel ou une copie papier par la poste. Un certain nombre d’employés ou de cadres bénévoles 
(trésoriers, présidents de comité M&P ou administrateurs) reçoivent la publication au moyen d’un 
hyperlien dans un courriel.

Numérisation d’ici juillet 2018

Juillet 2018 est la date-cible pour le passage au numérique de toutes les communications, 
autant que possible. Les membres qui souhaitent continuer à recevoir une copie papier par la 
poste recevront un avis dans un délai raisonnable et des instructions précises pour s’assurer qu’ils 
obtiennent l’information sur le support qu’ils préfèrent.
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Vidéos

Il y a maintenant trois vidéos sur la liste de lecture du Régime de retraite! Elles sont accessibles sur 
la chaîne Youtube de l’Église Unie du Canada. Pour les visionner :

• allez à www.youtube.com/unitedchurchofcanada;
• en haut de la page, cherchez les listes de lecture et sélectionnez « Pension »;
• cliquez sur la vidéo que vous souhaitez visionner. Pour accéder aux sous-titres, cherchez 

l’icône des paramètres (en forme de roue ) en bas du cadre de la vidéo et choisissez la 
version anglaise ou française.

Dans la vidéo la plus récente de la série, on présente quelques bénévoles du Conseil de retraite, du 
Comité consultatif du Régime de retraite (CCRR) et du Comité d’investissement du Régime. Nous 
sommes reconnaissants à Anne Soh, à Deborah Leckman, au pasteur Graham Brownmiller, à Ian 
Thomson et à Paul Purcell du temps qu’ils ont consacré à leurs mandats et de leur patience. Dans 
la vidéo intitulée We Work on Your Pension, ces bénévoles expliquent pourquoi ils ont choisi de 
contribuer en tant que bénévoles au Régime de retraite de l’Église Unie et ils décrivent certains des 
problèmes auxquels se heurte le Régime.

Pour visionner nos vidéos, cliquez sur les liens suivants : 

• We Work on Your Pension (sous-titres en français)
• Your Retirement Income: The Three-Legged Stool/Votre revenu de retraite : Le Tabouret à trois 

pieds (sous-titres en français)
• Safeguarding The United Church Pension Fund (sous-titres en français)

Séminaires en ligne 

Le personnel de l’Unité Ministères et emplois a actualisé le Séminaire de préparation à 
la retraite. Au lieu de cibler les membres du personnel qui sont prêts à partir à la retraite, 
il s’adresse maintenant à tous les employés et s’intitule Séminaire d’information sur la 
retraite. Informez-vous sur la retraite tôt dans votre carrière au sein de l’Église Unie ou au sein 
d’une organisation connexe, et faites le suivi de vos prestations de retraite en examinant les relevés 
de pension que vous envoie chaque année le Centre d’avantages sociaux. Pour planifier votre 
retraite, il est important que vous restiez informé de votre épargne-retraite durant toute votre 
carrière au sein de l’Église. 

Offerts en collaboration avec United in Learning, ces séminaires sont régulièrement suivis de 
manière virtuelle par un groupe diversifié d’employés et de dirigeants bénévoles (trésoriers, 
membres de comité M&P) par le portail AdobeConnect. L’interactivité est très efficace pour avoir 
des réponses aux questions que l’on peut se poser et s’informer auprès des autres participants et 
du personnel de l’Unité Ministères et emplois. Les séminaires sont proposés trois fois par an.  
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La norme 
fiduciaire n’est 
pas parfaite. 
Il est essentiel 
d’établir  
la diligence 
requise.

«

»
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Pour consulter les dates des prochains séminaires et vous y inscrire, allez à  
www.United-in-Learning.com.

Si vous ne pouvez pas assister à un séminaire en direct, les enregistrements sont disponibles. Allez 
à United-in-Learning.com et cliquez « Recordings », puis « 2017 Programs » 

• Pension Information Seminar/Séminaire d’information sur la retraite (en anglais seulement)
L’autre séminaire proposé par l’Unité Ministères et emplois concerne les régimes de d’avantages 
sociaux offerts aux employés qui travaillent 14 heures ou plus par semaine en service actif. 
L’enregistrement est également disponible :

• The Benefits Story/Histoire d’avantages sociaux (en anglais seulement)

Rapport annuel

Le rapport annuel du Régime de retraite est accessible en PDF sur le site Web de l’Église Unie du 
Canada en français à http://egliseunie.ca/ressources/administration/; défilez vers le bas pour 
trouver le rapport.

Tous les membres qui ne reçoivent pas de communications par courriel sont avisés de la sortie du 
rapport annuel par le numéro de juin de Connex. Si vous souhaitez obtenir une copie papier du 
rapport, il vous suffit de communiquer avec l’Unité Ministères et emplois par les moyens suivants : 

• écrivez à MinistryandEmployment@united-church.ca (courriel);
• laissez un message au 1-800-268-3781, poste 3031 en indiquant votre nom (épeler votre 

nom de famille), votre adresse et votre code postal;
• pour faciliter l’acheminement, indiquez « Rapport annuel du Régime de retraite » dans la 

ligne objet de votre courriel ou sur votre enveloppe.

Nous pouvons  
vous envoyer un exemplaire 
sur papier de n’importe quelle 
ressource d’information 
produite par l’Unité Ministères 
et emplois.
Il suffit de nous écrire à 
MinistryandEmployment@united-church.ca 
ou de laisser un message au 1-800-268-3781, 
poste 3031.

Indiquez votre nom (épeler votre nom de 
famille), votre adresse et votre code postal.

  16Rapport annuel du Régime de retraite 2016   16Rapport annuel du Régime de retraite 2016



BILAN DE L’ANNÉE

Gouvernance

Responsabilité fiduciaire et diligence requise 

Pour les membres du Conseil de retraite, du Comité consultatif du Régime de retraite (CCRR) et 
du Comité d’investissement, l’obligation fiduciaire envers les membres du Régime et la diligence 
requise pour orienter le mieux possible le Régime sont primordiales.

On entend par obligation fiduciaire :

• le devoir de loyauté envers les bénéficiaires (éviter les conflits d’intérêts, ne pas faire passer 
ses intérêts avant ceux des bénéficiaires, ne pas tirer d’avantages personnels de son rôle de 
fiduciaire);

• le devoir de prudence par souci des bénéficiaires du régime (en faisant preuve de la 
diligence requise et de la compétence nécessaire pour bien s’informer de l’ensemble de la 
documentation disponible de façon à prendre les meilleures décisions);

• le devoir d’impartialité;
• le devoir de divulguer l’information nécessaire; 
• le devoir de protéger les renseignements confidentiels. 

La norme fiduciaire n’est pas parfaite. Il est essentiel d’établir la diligence requise. A cette fin, il 
faut notamment :

• envisager un éventail de solutions pour faire des choix raisonnables; 
• solliciter des avis spécialisés s’il y a lieu; 
• documenter le processus de diligence requis ou tenir les procès-verbaux pertinents; 
• conserver les dossiers de retraite le plus longtemps possible lorsque c’est réalisable; 
• examiner de temps à autre le processus de gouvernance et la documentation afin de 

s’assurer qu’ils sont conformes aux pratiques exemplaires en vigueur.
Pour trouver une explication sur les structures hiérarchiques et les sphères de responsabilité des 
organes directeurs du Régime de retraite, veuillez vous reporter au diagramme de gouvernance et 
aux renseignements connexes à http://egliseunie.ca/ressources/administration/

Examen de la gouvernance 
Le Conseil de retraite a recommandé à l’Exécutif du Conseil général, lors de sa réunion de 
décembre 2016, de procéder à un examen de la gouvernance du Régime. Il s’agit d’évaluer 
l’efficacité de la structure de gouvernance actuelle, de cerner et d’évaluer les risques, et de 
déterminer s’il serait indiqué d’apporter des changements. L’examen sera entrepris en 2017.
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États financiers
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État de l’actif net disponible pour les prestations
 au 31 décembre (montants en milliers de dollars)

  2016 2015 

Actif 
 Placements 1 388 038 $ 1 337 792 $
 Encaisse et fonds en transit 10 266 10 047
 Sommes à recevoir 3 823 959
 Intérêts courus et dividendes à recevoir 4 971 3 801   
  1 407 098 1 352 599   

Passif et fiducie
 Sommes à payer et charges à payer 1 590 1 857
 Fonds fiduciaires – –   
  1 590 1 857   
Actif net disponible pour les prestations 1 405 508 $ 1 350 742 $

État de l’évolution de l’actif net disponible pour les prestations
pour l’année se terminant le 31 décembre (montants en milliers de dollars)

  2016 2015 

Actif net disponible pour les prestations en début d’année 1 350 742 $ 1 330 137 $
Écart positif
 Gain net sur vente de titres de placement 41 148 92 032
 Variation des gains nets latents (pertes nettes latentes) 23 089 (73 035)   
 Variation de la value actuelle des placements 64 237 18 997

 Revenu de placements 41 745 48 967
 Cotisations (pour service actuel)
       Employeurs 13 113 13 613
       Membres 8 773 9 099   
  127 868 90 676   
Écart négatif
 Paiements de rentes 59 590 58 416
 Remboursements (dont 1 151 $ en prest. de décès; 2014 : 521 $) 5 120 3 493
 Charges administratives, de projet et de placement 8 392 8 162
 Revenu distribué à des fonds fiduciaires – –   
  73 102 70 071   
Variations de l’actif net disponible pour les prestations 54 766 20 605   
Actif net disponible pour les prestations en fin d’année 1 405 508 $ 1 350 742 $
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Analyse financière

Rendement de la caisse
L’année 2016 a été favorable aux placements, mais il n’en a pas été de même de l’ordre mondial.

Notre taux de rendement des investissements a été positif, à 8,2 % en 2016, un résultat supérieur 
à notre objectif de référence de 7,6 %. Le rendement en 2016 a été meilleur que l’année 
précédente, mais inférieur à la moyenne des huit dernières années.

Ce sont de bons résultats si l’on pense aux vents contraires qui ont soufflé en début d’année 
du fait d’une croissance plus faible de la Chine. Les actions canadiennes ont connu une année 
particulièrement favorable, avec un rendement de 20 %. Ce rendement a été soutenu par une 
remontée des titres de sociétés aurifères et énergétiques, et au quatrième trimestre, par les 
titres financiers tandis que le marché avait prévu des revenus supérieurs suite à la dérégulation 
attendue sous l’administration du président Trump. C’est l’inverse qui s’est produit avec les titres à 
revenu fixe, les obligations générant un maigre rendement de 2,8 % sur l’année. La rhétorique du 
président Trump a donné lieu à des prévisions de déficits gouvernementaux et de taux d’intérêt 
plus élevés, ce qui est négatif pour les marchés obligataires.

On s’attend à ce que la croissance économique mondiale demeure lente, avec toutefois une 
différence cette année, puisque les plus grandes économies du monde semblent être à l’unisson, 
toutes présentant une croissance économique positive. C’est de bon augure pour l’obtention de 
rendements positifs modestes en 2017. Ce qui est préoccupant, ce sont les changements à prévoir 
du fait de la montée des mouvements populistes en Amérique du Nord et en Europe. Qui sait quel 
dommage économique pourrait provoquer les politiques protectionnistes et xénophobes dont il 
est question aux États-Unis et en Europe?

2016 
(000 $)

2015 
(000 $)

Revenu de placements 41 745 48 967

Gains réalisés (pertes réalisées) 41 148 92 032

Gains non réalisés (pertes latentes) 23 089    (73 035)

Revenu de placements net 105 982 67 964

Actif net en fin d’année 1 405 508 1 350 742

Taux de rendement des investissements 8,2 % 5,1 %

Le Régime a maintenu son approche prudente en matière de placements, l’objectif étant d’assurer 
à long terme des prestations stables à ses membres. En 2016, la position de trésorerie a été réduite 
en vue d’augmenter le montant de l’actif lié aux placements qui sont source de rendement.

Réel 2016                   8,2 %

Indice de 
référence 2016     7,6 %

4 ans,
annuel, réel                     9,7 %
 
4 ans,
annuel, référence    8,8 %

Rendement des investissements
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La caisse a dû se départir de certains placements en actions pour financer certains besoins de 
trésorerie. De plus, il a fallu procéder à un rééquilibrage pendant l’année en vendant des actions 
et en achetant des obligations du fait que les actions ont progressé par rapport aux obligations au 
cours de l’année.

La caisse a 6 % de ses actifs dans l’immobilier, un pourcentage inférieur à sa cible de 10 % 
d’affectation à l’immobilier. En 2016, cette affectation n’a pas changé parce que les nouveaux 
placements compensent le produit de la vente. Nous continuons à chercher des occasions dans ce 
secteur, mais il faut faire preuve de patience compte tenu de la valeur élevée des biens immobiliers 
et de l’incertitude économique dans l’Ouest du Canada et dans le secteur du détail.

La caisse a été active dans le secteur des placements privés, s’engageant à l’égard d’un nouveau 
fonds avec un gestionnaire existant. Au fil du temps, nous nous attendons à ce que la caisse se 
rapproche de la cible de 5 % d’affectation aux placements privés.

Catégorie de placement 2016 2015 2014

Revenu fixe canadien 24 % 23 % 25 %

Revenu fixe mondial 8 8 8

Actions canadiennes 22 20 21

Actions mondiales 16 16 18

Actions américaines 18 19 14

Immobilier 6 6 6

Créance privée 3 4 4

Placements privés 2 2 1

Investissements au comptant 1 2 3

100 % 100 % 100 %

La valeur financière de nos actifs a augmenté plus que prévu en 2016, mais seulement à 
un rythme moyen comparativement aux années antérieures. En 2016, le rendement des 
investissements et des cotisations a dépassé de 53 millions $ les paiements de rentes, ce qui 
augmente l’actif net de 4 % par rapport à 2015. L’actif et le passif ont continué d’atteindre de 
nouveaux sommets, mais avec une augmentation positive de l’écart entre les deux.
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Revenu fixe canadien —  
principalement des obligations 
gouvernementales et de sociétés.

Revenu fixe mondial —  
principalement des obligations 
gouvernementales et de sociétés émises 
dans d’autres pays que le Canada

Actions —  
principalement des actions de grandes 
sociétés (ayant une capitalisation 
boursière de plus de 500 millions de 
dollars)

Immobilier —  
fonds communs canadiens, diversifiés 
selon la situation géographique et le type 
de propriété

Créance privée —  
principalement des prêts garantis 
consentis à des sociétés, semblables à des 
prêts bancaires

Placements privés —  
actions et créances investies au sein d’un 
groupe diversifié de petites et moyennes 
entreprises

Investissements au comptant —  
inclut les certificats de placement 
garantis, les bons du Trésor et l’encaisse.
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Bilan actuariel
Selon le scénario de la continuité d’exploitation, notre capitalisation s’est améliorée en 2016.

Lorsqu’on procède à une évaluation actuarielle selon l’hypothèse de la continuité d’exploitation, 
on présume que le régime et l’investissement dans la caisse se maintiendront tels quels pour une 
très longue période. La valeur actuarielle de l’actif du Régime comprend les placements dans la 
caisse et la valeur actuelle des cotisations futures. On tient également compte de la moyenne 
du revenu de placements afin que, si un gain important ou une perte importante se produit une 
année donnée, cela n’affecte outre mesure le résultat. Le passif actuariel est la valeur actuelle des 
versements futurs aux retraités, ce qui signifie qu’une baisse des taux d’intérêt accroit le passif 
calculé et affaiblit la capitalisation du Régime.

Le graphique suivant établi selon l’hypothèse de la continuité d’exploitation montre que le 
Régime a maintenu un excédent, puisque l’actif dépasse le passif actuariel et ce, depuis 2012. Cela 
s’explique par les changements aux taux de cotisation et de prestation ainsi que par les taux de 
rendement positifs des placements. Le Régime maintenait sa position excédentaire fin 2016, l’actif 
dépassant le passif actuariel de 330 millions $. L’excédent a augmenté en 2016 en raison des taux 
de rendement de l’actif supérieurs à ce qui était prévu. Toutefois, les prévisions de rendement en 
baisse de l’actif, de faibles taux d’intérêt et l’accroissement de l’âge moyen au décès (longévité) 
vont à l’encontre du maintien de l’excédent.
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Vérification du Régime

En 2016, le Conseil de retraite a nommé de 
nouveau la firme PricewaterhouseCoopers 
s.r.l., Comptables agréés comme 
vérificateur du Régime de retraite. 
PricewaterhouseCoopers a vérifié les 
états financiers à usage particulier au 
31 décembre 2016 pour l’exercice clos  
à cette date. En outre, le Régime est  
soumis en permanence à un examen 
actuariel régulier.



DONNÉES FINANCIÈRES 

Selon l’hypothèse de la liquidation, le Régime demeure capitalisé à parts égales (c’est-à-dire que 
l’actif est égal au passif ), mais la situation devra être suivie de près. Le Régime est à maturité, ce 
qui signifie qu’il y a plus de membres retraités que de membres actifs. En outre, les cotisations 
ne couvrent que 34 % des paiements de prestations, les placements devant couvrir le reste. La 
situation actuelle du Régime est positive, mais cela peut changer rapidement. C’est pourquoi, 
avant de pouvoir nous engager à l’égard d’une augmentation des prestations, nous devons pouvoir 
constater que le Régime est dans une position financière beaucoup plus solide.
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Membres du Conseil de retraite
Malcolm Boyle, c.r., B.A., M.A., LL.B
Rev. Graham Brownmiller, BGS, MDiv
Rev. Brian Copeland, B.A, MDiv, STM
David Gilliland, B.Math, FSA, FCIA, CFA, MAAA, CERA
Douglas Greaves, H.B.A., CFA, ICD.D
Kit (Kathleen) Loewen, B.Sc., B.Ed., M.Ed.
Paul Purcell, B.Sc. (spécialisé), FSA, FCIA, CFA
Marcus Robertson (président), B.Sc. (spécialisé), M.Sc., FSA, FCIA
Jack Spencer, B.A., MDiv
Ian Thomson, B.Sc.A, M.Sc.A.

Membres du Comité consultatif 
du Régime de retraite (CCRR)
James Clarkson, CA
Caroline L. Helbronner, B.A., LL.B.
Steve Houston, B.A.
Steven McCormick, B.A.
Dan Murphy, B.Sc., FSA, FCIA
Cindy Palmer, B.Comm., CHRL
Marcus Robertson, B.Sc. (spécialisé), M.Sc., FSA, FCIA  
   (rep. Conseil de retraite)
David Short, FCIA, FSA
Anne Soh (présidente), B.Sc. (spécialisé), FSA, FCIA
Jacques Tremblay, FCIA, FSA, MAAA

Membres du Comité 
d’investissement
Douglas Greaves, H.B.A., CFA, ICD.D (rep. Conseil de retraite)
Andrew (Andy) Greene, M.A., CIM, CAIA
Asif S. Haque, M.A., CFA
David Kaposi, CFA
Claire Kyle, CFA
Deborah Leckman (présidente), M.B.A., CFA
Sean Macaulay, CFA
William (Bill) Mackenzie, ICD.D
James B. Walker, B.Comm., L.LB.
Mary Anne Wiley, CFA
Kathleen Wylie, CFA

Soutien du personnel
Alan Hall, directeur, Ministères et emplois
Erik Mathiesen, directeur, Services financiers
David Dawrant, gestionnaire, Administration des régimes de retraite et 
d’avantages sociaux
Shenagh Rosa, gestionnaire, Conformité des pensions et 
Communications
Derek Hurst, gestionnaire, Placements de la caisse de retraite

BÉNÉVOLES ET PERSONNEL
Données saisies au mois de décembre 2016. Pour consulter les notices biographiques, allez à http://egliseunie.ca/ressources/administration/ 
(cliquez sur « Régime de retraite : Membres des comités »).
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John Ferguson Gray Morris
Gerald Moreau

Benjamin Toyo-Tsune Murata
JungHee Park

Catherine Pearson
Donald Clifford Powell

Robert Lossing Raymont
Robert Leslie Rumball

Etta M. Snow
Margaret Sora
Joanna Stocker

Julia Vaitiekunas
John Douglas Varey
Victor Alfred Wood

n

Synode de Hamilton
Harold Andrews

Margaret I. Campbell-Geddes
Cecil Carnochan

Jean Margaret Crabtree
G. Barry Culbert

Terry Wayne Dunseith
Clare Alexander Geddes
William Allison Haynes

Margaret Hoult
Catherine G. McCrea

Margaret Deborah McCuaig
H. Olive Morden

Mary Morgan
Harvey Keith Murphy
Maxwell Jewitt Parr
Donald A. Paterson

Elizabeth Prinz
Carol Prouse

Marion Gertrude Kelly Schweitzer

Synode de  
Terre-Neuve et du Labrador

Margaret Elms
George Charles Gard
Madeline G. Harvey

Frederick Pike
Elsie E. Pottle

Melvin Realto Ralph
Benjamin A. Snook

n

Synode des Maritime
Alastair Scott Anderson

Russell Fraser Burns
Edith W. Collins

Nancy Keith Fraser
Mary Hamilton

Marilyn King
Ellen Beverley Macleod

Eugenie Macleod
Everett Wayne Mitton

Moira Grace Moore
Russel Herbert Newhook

Robert Wagner
Norman John Whitney

n

Synode Montréal et Ottawa 
Han-Gook Bai
Jeffrey Barlow

Douglas James Carnegie
Jean Eadie

Laura Gaudine
Barbara Harbinson

Jean Jackson
Maria Marszalek

Audrey L Morgan
John Ralph Watson

n

Synode Baie de Quinte 
Harold James Alston

J. Michael Goldwin Begbie
Jean Bradford

Marie Josee Carpentier
William James “Jim” Cullen

Alfons Dobershutz
Bobby Wilson Fillier

Roy Cyril Huntly
Shirley Lemay

Wesley George Mitchell
David William Potter
John Newton Reed
Dorothy Schweder

Peter D. Tink

n

Synode de Toronto
John Findlay Anderson
Frederick Milton Bayliss

Nicki Bulzan
Pariyadampathu Chandy
John Raymond Cousens

Violet Crichton
Margaret Elspeth Lynne Curtin

William Jonathon Hines
Anna Lena Hunter

Ann M. Jones
Betty Jean Klassen

John Allan (Al) Logan
Orlando Mason

Dorothy Ann Millsap

IN MEMORIAM

Pour leur fidélité à l’Église de Jésus-Christ, nous faisons mémoire de ces personnes, nous rendons grâces et nous offrons nos condoléances à leurs proches.
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Synode de la Colombie-Britannique
M. Ruth Archer

Ainslie Ibbs Avery
John Benjamin Bell

Douglas B Carr
Elizabeth Diwell

F. Lee Evans
John Colchester Gouws
Douglas Bertram Graves
Helen Gertrude Hobbs

Kenneth Ian Macdonald
John Piercey MacLean

Eleanor McLeod
Hester Miller

Gwendoline Nikish
John W. O’Neill

Ann Elizabeth Pollock
William Joseph Price

Lyman Eveleigh Smith
Audrey Marie Swanson-Henry

Alida Thomson
Stern Van Ness

George Whitford
Dorothy Wollard

n

Synode autochtone
Alan Bruce Jacques

Solly Kakegamic
Peggy Monague

n

À l’extérieur du Canada
Anne Dejong (États-Unis d’Amérique)

Joan Rabson (Royaume-Uni))
Lawrence Squires (Royaume-Uni)

John Van Gulick (États-Unis d’Amérique)

Jay Roy Fallis Story
Tom Svoboda

George Hewitt Swick
Robert Rudolph Wagner

James Charles Weller

n

Synode de London
Bernard (Ben) Mari Bouwmeester

Edward F. Boyce
Jo-anne Brogan

Janet Clark
Baalchand David

Mark William Stephen Ferrier
Martha Kuipers

Ruth Lang
Donald Scott Mannell
Stanley Carl McDonald

Cecil V. Patey
Margaret Ann Ross-Rowsell

Douglas Robert Gemmill Story
Palakalparampil John Varghese

Donald Malcolm White

n

Synode de Manitou
Dilys Dyer

Rollande Blanche MacLean

n

Synode du Manitoba et  
du Nord-Ouest de l’Ontario

Marlyne Crawford
Freda Edmondson

Georgina Frances Enid Loucks
Joan Mcconnell

James Douglas McMurtry

Charles Allan Milton
Geziena Moerman

n

Synode de la Saskatchewan
Doreen May Aldred

John Trethewey Bray
Norma Lindstrom

M. Jean Pratt
Jelle Vanderveen

E. Ruth Vickers
Alison Couser Dickson West

n

Synode de l’Alberta et du Nord-Ouest
George Robbins Butler

Douglas Bonar Carr
Marjorie Clark

Kevin Edwin Johnston
Douglas Martyn Lauchlan

Hank C. Liphuysen
Maria C. Liphuysen
William J. Mayberry

Judith Ann McCulloch
Margaret Rowena McLennan

Ruth Caroline McPhee
Clara M. Mercer

Mina Gladys Pool
Alastair Queen

William G.M. Rae
Delores Grace Reid

Sheila Rogers
Lillian Thackeray
Joanne Towers

n

IN MEMORIAM
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Le présent rapport vous est destiné, à vous membres du Régime de retraite. Il nous permet de 
rendre compte de la gestion des ressources que vous nous avez confiées. Nous nous efforçons de 
continuer à mériter votre confiance.

Nous vous remercions de votre service loyal au sein de l’Église Unie comme au sein des ministères, 
organisations et communautés locales. Ensemble, nous partageons l’engagement de célébrer 
la présence de Dieu, de vivre avec respect dans la Création, d’aimer et de servir les autres, de 
rechercher la justice et de résister au mal, et de proclamer Jésus.

Comme nous cherchons à économiser du papier et à réduire les frais d’impression et de distribution 
par la poste, nous vous prions de noter que le Rapport annuel du Conseil de retraite de l’Église Unie 
du Canada de 2016 est surtout diffusé en ligne.

Si vous désirez poser des questions ou formuler des commentaires, ou si vous souhaitez recevoir un 
exemplaire imprimé du rapport, communiquez avec Ministères et emplois : 
 1-800-268-3781, poste 3031 
 PensionBoard@united-church.ca

Indiquez votre nom et votre adresse postale complète.

The United Church of Canada/L’Église Unie du Canada 
Conception : Diane Renault, Graphics and Print 
Photo de couverture : Christopher Dumas

The English version of this report is available online at www.united-church.ca.

Imprimé au Canada 170052





The United Church of Canada / L’Église Unie du Canada 
Ministères et emplois 

Retraite et avantages sociaux
3250, rue Bloor ouest, bureau 200 

Toronto (Ontario)  M8X 2Y4
www.egliseunie.ca
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