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La beauté profonde de la simplicité
Quand on m’a demandé de rédiger 
quelques réflexions sur ce qui 
m’interpelle en ce moment, je me suis 
surpris à réfléchir à une retraite à 
laquelle j’ai participé récemment, avec 
des collègues dans le ministère auprès 
des jeunes et des jeunes adultes, sur 
la belle île Bowen en Colombie-
Britannique. On nous avait demandé 
d’apporter quelque chose à partager 
qui nous inspirait à cet instant. 

Pendant une matinée entière, nous 
avons mis en commun ces sources 
d’inspiration et expliqué pourquoi 
elles nous parlaient. J’ai montré 
une vidéo YouTube où on voyait 
deux jeunes garçons donner une 
interprétation très forte d’une  
chanson qu’ils avaient écrite, basée 
sur une expérience d’intimidation 
que l’un des garçons avait vécue à 
l’école. Quand j’ai affiché cette vidéo 
sur ma page Facebook, ma belle-
sœur à Terre-Neuve a répondu : « Ils 
ont pris une expérience terrible et en 
ont fait quelque chose d’inspirant et 
de très beau. Dieu met des cadeaux 
extraordinaires dans des emballages 
très variés. » Amen! 

D’autres personnes nous ont 
raconté les exemples suivants : 
un jeune qui a trouvé dans une 
communauté chrétienne la sécurité 
dont il avait besoin pour révéler son 
homosexualité; une femme prenant 
soin d’une personne atteinte de 
démence et qui a réussi à franchir 

des obstacles afin de communiquer 
avec elle et de l’honorer; une façon de 
concevoir la justice environnementale  
dans une perspective différente. De  
belles et profondes réflexions. 

Durant l’après-midi, rempli 
d’inspiration, j’ai fait une randonnée 
autour d’un lac voisin. J’ai remarqué la 
couleur changeante des feuilles, l’odeur 
de la terre mouillée sous mes pieds, et 
j’ai pris le temps de garder le silence. 
Cette expérience m’a rappelé, encore 
une fois, à quel point la simplicité du 
soleil qui perce à travers les arbres peut 
être impressionnante et magnifique à 
contempler. 

Ce soir-là, nous nous sommes réunis 
pour un exercice de contemplation et 
d’activisme empreint de prière. Nous 
avons prié pour des individus, des 
lieux, des églises, des situations – tout 
ce qui avait besoin de nos prières – 
en respectant un silence sacré entre 
chaque personne. Nous avons prié 

ensemble pendant plus d’une heure. 
Ce fut un moment saint et sacré. J’ai 
ramené de cette expérience, dans ma 
vie et mon ministère quotidiens, la 
beauté de la simplicité. Comme c’est 
puissant de parler avec d’autres de ce 
qui nous inspire, de passer du temps 
seul avec Dieu dans la nature, et de 
créer un espace sacré pour la prière en 
communauté. 

Voici une prière de contentement 
d’Adam Hamilton : « Seigneur, aide-moi 
à être reconnaissant pour ce que j’ai, à 
me rappeler que je n’ai pas besoin de la 
plupart des choses que je désire, et que 
l’on trouve la joie dans la simplicité et la 
générosité. Amen. » Qu’il en soit ainsi! 

— Eric Hamlyn est un agent pastoral 
laïque. Il est animateur du ministère 
auprès des jeunes et des jeunes adultes 
pour les consistoires de Vancouver-
Burrard et de Vancouver-South, et il 
est membre de PC-MEPS depuis deux 
ans. 

par Eric Hamlyn

Eric Hamlyn (portant une casquette) lors d’une retraite avec des collègues  
dans le ministère auprès des jeunes et des jeunes adultes

✦
✦
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L’orientation spirituelle est l’une des 
ressources qui peuvent apparaître à un 
membre du personnel ministériel comme 
susceptibles de lui rendre service et de 
contribuer à son leadership ministériel. 
Selon l’organisme Spiritual Directors 
International (www.sdiworld.org), 
l’orientation spirituelle est une relation de 
mentorat entre une personne en recherche 
et un guide spirituel. Parfois, les membres 
du personnel ministériel ont besoin d’un 
mentor qui les stimulera et les appuiera 
dans leur croissance spirituelle continue. 

Les directeurs spirituels professionnels 
rencontrent régulièrement la personne en 
recherche. Comme pour toute relation de 
mentorat, il est préférable de rencontrer 
plusieurs directeurs spirituels au début du 
processus afin de trouver quelqu’un avec 
qui vous êtes à l’aise. Veillez à aborder 
la question des frais dès le départ, 
puisque les tarifs et les attentes varient 
considérablement. Un autre choix que 

le membre du personnel ministériel peut 
faire est de créer une alliance avec un 
autre membre du personnel ministériel 
pour offrir et recevoir une orientation 
spirituelle, souvent en alternant les rôles 
de personne en recherche et de guide. 

Si un membre du personnel ministériel 
ressent le besoin d’une orientation 
spirituelle parce qu’il est en crise, il peut 
aussi se prévaloir du Programme d’aide 
aux employés (PAE) offert par l’Église 
Unie dans le cadre des avantages sociaux 
dont bénéficient les employés. Morneau 
Shepell, le fournisseur du PAE, offre 
des services de counselling destinés aux 
membres du personnel ministériel de 
même qu’à leur famille. Si vous désirez 
parler avec une personne qui partage  
votre foi ou qui la comprend, vous  
n’avez qu’à demander.

Le ministère peut être éprouvant, et 
prendre soin de vous-même et de votre 

propre vie spirituelle fait partie de votre 
leadership ministériel. Merci à tous les 
membres du personnel ministériel partout 
au pays qui font profiter les autres de 
leur leadership! Merci à toutes les 
personnes qui appuient ces membres 
du personnel ministériel et prennent 
soin d’eux et d’elles.

En réponse aux demandes reçues, et afin de garder les régimes de soins médicaux et dentaires à la portée des membres et 
des employeurs, on a apporté les changements suivants aux régimes de soins médicaux et dentaires de base, facultatif et 
pour retraités, à compter du 1er janvier 2015 :

L’Exécutif du Conseil général approuve des changements aux régimes

Catégorie de régime
Description de 

l’avantage
Couverture en 2014

Mises à jour de la  
couverture en 2015

De base
(régime de soins médicaux 
et dentaires payé par 
l’employeur)

Couverture pour soins de la 
vue : un examen au cours d’une 
période de 24 mois 

Aucune 100 $ (chaque période de 24 
mois) 

De base Franchise : somme déboursée 
par le membre avant que la 
couverture s’applique 

Franchise de 500 $/an Franchise de 250 $/an

De base Niveau maximum des sommes 
déboursées par les membres

3000 $/an 1000 $/an

Régime facultatif, membres 
actifs (régime de soins 
médicaux et dentaires payé 
par le membre)

Couverture pour soins de la vue 100 $/24 mois 200 $/24 mois

Facultatif Couverture « Best Doctors » Aucune Disponible 

Facultatif Franchise : somme déboursée 
par le membre avant que la 
couverture s’applique

100 $/an 50 $/an

Régime de soins médicaux et 
dentaires pour retraités (payé 
par le membre retraité)

Couverture maximum pour 
physiothérapie

Couverture maximum : 13 $/
visite

Couverture maximum : 25 $/
visite

Orientation spirituelle : mentorat pour le ministère

Outils de budgétisation 
pour trésoriers 2015
est une version mise à jour de la 
feuille de calcul précédente. 

Pour recevoir cette feuille de calcul 
Excel sous forme d’un fichier joint à un 
courriel ou d’une copie papier par la 
poste, envoyez simplement un courriel 
à l’adresse MinistryandEmployment@
united-church.ca.

http://www.sdiworld.org
mailto:MinistryandEmployment@united-church.ca
mailto:MinistryandEmployment@united-church.ca
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Primes 2015 : Oui, elles sont plus faibles!
Les trésoriers qui ont commencé tôt à préparer leur budget pour la nouvelle année ne seront pas surpris, mais c’est vrai : les 
primes pour avantages sociaux seront réduites d’environ 20 pour cent pour les membres et les charges pastorales en 2015.

Quelques changements aux avantages offerts et à la méthode de calcul des primes, apportés afin de bien gérer les coûts 
relatifs à la paye et de fournir la meilleure combinaison possible d’avantages sociaux qui soit à la portée des membres et 
des employeurs, ont entraîné des primes moins élevées. Cette baisse revêt une importance particulière pour les membres à la 
retraite, puisque les pensions resteront stables durant toute l’année 2015.

Déplacée vers le Programme de soutien au 
rétablissement

Déplacé vers les avantages sociaux de base 

Éliminée 

* Les coûts de l’assurance-vie facultative dépendent de l’âge ainsi que du niveau de couverture choisi.  
** Plus les taxes applicables en Ontario (8 %) et au Québec (9 %).

Type d’avantages sociaux
Primes fixées pour 2014 Primes fixées pour 2015

Programme de soutien au rétablissement (payé par l’employeur) 1,25 % 0,89 %

Indemnité de l’employeur (payée par l’employeur) 0,120 % 0,096 %

Invalidité de courte durée (payée par l’employeur) 0,46 % 0

Cotisations de retraite (portion payée par l’employeur) 9,00 % 9,00 %

Total des avantages sociaux de base (payés par l’employeur) 5,15 % 4,30 %

Programme d’aide aux employés (PAE) 8,00 $ 0,00 $

Cotisations de retraite (portion payée par l’employé-e) 6,00 % 6,00 %

Invalidité de longue durée (payée par l’employé-e) 3,129 % 2,50 %

Prime de soutien pour retraités (payée par l’employé-e) 4,00 $ 0,00 $

Assurance-vie facultative (payée par l’employé-e) * Divers Aucun changement au tableau des primes

Assurance-vie facultative pour le ou la conjoint-e (payée par l’employé-e) * Divers Aucun changement au tableau des primes

Assurance facultative en cas de décès ou de mutilation accidentels (payée par 
l’employé-e) * Divers Aucun changement au tableau des primes

Assurance facultative pour soins médicaux et dentaires (payée par l’employé-e) **

 Individu 

 

45,03 $

 

36,02 $

 Famille 128,24 $ 102,59 $

Assurance pour soins médicaux et dentaires pour retraités (payée par le membre) **

 Individu 

 

59,67 $

 

47,74 $

 Famille 120,36 $ 96,29 $

Déduction des frais médicaux  
dans vos déclarations de revenus
Afin que la couverture pour soins médicaux et dentaires 
destinée au personnel ministériel et laïque de l’Église Unie 
demeure abordable, celle que le régime accorde aux 
membres est modeste; en revanche, vous pouvez déduire 
comme frais médicaux, dans vos déclarations de revenus 
personnelles, les sommes que vous déboursez vous-même pour 
des problèmes de santé. Ces sommes comprennent les primes 
versées par les membres retraités et par les membres actifs qui 
bénéficient de la couverture facultative. On peut obtenir des 
renseignements sur la façon de déduire des frais médicaux 
dans ses déclarations de revenus grâce à son guide d’impôt 
personnel ou en contactant l’Agence du revenu du Canada. 

Il est important d’avoir des documents confirmant ces 
déductions, dans l’éventualité d’un audit.

 Voici comment procéder :
1. Cherchez la case de votre relevé T4 ou T4A qui indique 

les primes versées pour les avantages sociaux fournis par 
l’employeur : dans le passé, il s’agissait des cases 85 
(membres actifs) ou 135 (membres retraités). 

1. On peut déduire comme frais médicaux le solde qui n’est 
payé ni par Green Shield ni par un autre assureur. Dans 
le site Web de Green Shield, www.greenshield.ca/sites/
corporate/fr/Pages/default-fr.aspx, vous pouvez vous 
procurer pour vos dossiers un résumé des demandes de 
règlement soumises au cours de l’année. Appelez Green 
Shield au 1 888 711-1119 si vous avez besoin d’aide.

1

2

La prime est un pourcentage des gains admissibles, sauf si un montant en dollars est précisé

Nouvelles primes d’assurance collective    À compter du 1er janvier 2015

http://www.greenshield.ca/sites/corporate/fr/Pages/default-fr.aspx
http://www.greenshield.ca/sites/corporate/fr/Pages/default-fr.aspx


LE BULLETIN DES POLITIQUES ET SERVICES CONCERNANT LE MINISTÈRE ET L’EMPLOI Numéro 41 | Décembre 2014 | CONNEX4

Connex est le bulletin du Comité permanent des Politiques et services 
concernant le ministère et l’emploi (PC-MEPS) du Conseil général, et de 
l’Unité Ministères et emplois. 

Vous désirez obtenir d’autres exemplaires pour les distribuer à votre 
comité M&P, à votre conseil de paroisse, aux membres de votre paroisse 
ou à vos représentants au consistoire? Vous souhaitez formuler des 
commentaires sur Connex ou des suggestions pour les numéros à venir? 
Contactez la rédaction :

L’Église Unie du Canada, Ministères et emplois  
3250, rue Bloor Ouest, bureau 300, Toronto (Ontario)  M8X 2Y4 
Courriel : MinistryandEmployment@united-church.ca 
Tél. : 1 800 268-3781, poste 3161

14
00

68

à votre service

Centre d’avantages sociaux : Faites-
nous part de vos commentaires 
Dans de nombreux cas, le Centre d’avantages sociaux de l’Église 
Unie, administré par Aon Hewitt, travaille de manière efficiente 
et efficace pour les membres des programmes de retraite et 
d’avantages sociaux de l’Église Unie. Toutefois, puisque des 
problèmes persistent quant à certains aspects de la prestation 
de services, Aon Hewitt a mis en œuvre un nouveau système 
téléphonique qui comprend une option « commentaires » pour tous 
les appelants. 

Ce sondage est une fonction permanente du système, et on 
encourage tous les membres qui appellent le centre à y répondre 
franchement et honnêtement, quelle que soit la qualité du service 
que vous avez reçu du Centre d’avantages sociaux.

Au cours du sondage, on vous demandera d’évaluer quatre aspects 
du service rendu par Aon Hewitt : 
•	 votre expérience globale en matière de service à la clientèle;

•	 les compétences en communication du représentant ou de la 
représentante du service à la clientèle; 

•	 la capacité de cette personne à comprendre la raison de votre 
appel et à fournir la réponse appropriée; 

•	 le temps mis par cette personne pour s’occuper de votre appel.
Aon Hewitt fournira à l’Unité Ministères et emplois des statistiques 
sur les résultats du sondage, afin que nous puissions voir les lacunes 
du service que nous vous offrons et y remédier. 

Conseil à l’intention des trésoriers
Comment gérer l’allocation pour formation permanente et 
ressources d’apprentissage. Les membres du personnel ministériel 
bénéficient d’une allocation pour formation permanente et 
ressources d’apprentissage, qui s’élève en 2015 à au moins 1332 $ 
pour les membres du personnel ministériel à plein temps. Cette 
allocation doit servir à des activités, des cours, des livres, des 
ateliers et des conférences qui concernent le leadership ministériel, 
et est destinée à offrir aux membres du personnel ministériel la 
formation dont ils ont besoin pour donner le meilleur d’eux-mêmes 
en matière de leadership et de ministère. 

Pour une utilisation optimale de cette allocation, on encourage 
les membres du personnel ministériel et les trésoriers à ne pas 
l’inclure dans le salaire normal en tant qu’allocation, mais plutôt à 
« passer en charges » les frais engagés. Il y a à cela deux raisons : 
on encourage ainsi le membre du personnel ministériel à profiter 
d’occasions de s’instruire ou à acheter du matériel éducatif, et 
l’allocation n’est pas soumise à l’impôt comme élément du salaire. 

Les membres du personnel ministériel devraient remettre les 
reçus qui ont trait à la formation permanente et aux ressources 
d’apprentissage directement à la charge pastorale et recevoir un 
remboursement des frais acquittés (à concurrence de l’allocation 
permise). Les trésoriers peuvent soit communiquer à ADP la 
somme qui devra s’ajouter à la paye versée par dépôt direct, 
soit rembourser directement le membre du personnel ministériel. 
Puisqu’il s’agit du remboursement d’une dépense directe, il n’est 
pas imposé comme constituant un salaire. 

Suivez-nous sur Twitter! 
@UCCan_MandE

Avis par courriel
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

Communication annuelle de fin d’année d’ADP concernant la paye

** Feuille de changement/Nouvel employé 2015 : La version imprimée qui a été envoyée aux charges pastorales a été 
révisée et contient maintenant un nouveau montant sur la page « Calcul des avantages imposables », onglet CALCUL DES 
AV. IMPOSABLES, cellule B13 (plus de 65 ans, avantage imposable fédéral), montant qui passe de 118,32 à 90,60. 
Veuillez contacter ADP ou l’Unité Ministères et emplois pour obtenir la version mise à jour. Cette version est aussi affichée à 
l’adresse egliseunie.org/fr/wp-content/uploads/2014/11/Calculateur-Excel.xls.

✦ Des rappels pour 2014-2015;
✦ Un résumé des dates importantes pour le traitement des 

données de fin d’année; 

✦ Une liste de contrôle 2015; 
✦ Le formulaire Feuille de changement/Nouvel employé**. 

Si vous n’avez pas reçu votre communication annuelle de fin d’année d’ADP, veuillez écrire à l’adresse MinistryandEmployment@
united-church.ca ou téléphoner au 1 800 268-3781, poste 3161. Cette communication importante contient ce qui suit :✦

✦

✦
✦

mailto:MinistryandEmployment@united-church.ca
mailto:MinistryandEmployment@united-church.ca
mailto:MinistryandEmployment@united-church.ca
mailto:MinistryandEmployment@united-church.ca

