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Dans ce
numéro

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

Répondre 
à l’appel  
à servir 

Laissez-moi vous parler de mon 
expérience de membre du PC-MEPS, 
le Comité permanent des politiques 
et services concernant le ministère et 
l’emploi. J’ai présenté ma candidature 
en 2009, me disant que ce serait un 
bon moyen de servir l’Église à ma 
semi-retraite. Cela en surprendra plus 
d’un, sans doute … 

Je dois dire que j’ai été très heureuse 
de mettre mon expérience et mon 
engagement au service du comité 
permanent. Mais cela n’a pas toujours 
été facile. Au début de mon premier 
mandat, je me suis sentie dépassée 
par la quantité de niveaux d’action 
du PC-MEPS. En effet, le comité 
permanent surveille des programmes 
et des services essentiels qui influent 
sur la vie d’un nombre impressionnant 
de personnes : membres du personnel 
ministériel exerçant un ministère 
responsable et rémunéré, candidats 
à un ministère, retraités et membres 
du personnel du Conseil général (y 
compris bureaux de synode). En 

plus de devoir assimiler tout cela, il 
fallait répondre à une autre invitation 
– et à une autre attente – visant la 
participation à des groupes de travail 
axés sur des thèmes auxquels nous 
nous intéressions ou dans lesquels 
nous avions de l’expérience.  

Un groupe de travail qui m’a 
passionnée s’est occupé de la pétition 
lancée en 2009 par le Conseil général 
au sujet du ministère diaconal. Avec 

d’autres membres du PC-MEPS 
et deux membres du personnel du 
Conseil général, nous avons passé 
plus de quatre ans à recueillir des 
données et à les interpréter, et à 
formuler des recommandations. 
Nous avons eu des contacts avec un 
grand nombre de personnes, non 
seulement avec des diacres, mais 
également avec des laïques et d’autres 
membres du personnel ministériel 
exerçant un ministère responsable 
et rémunéré.  Même si une bonne 
partie du travail était achevée,  nous 
avions l’impression de n’avoir 
formulé qu’un très petit nombre de 
recommandations. Mon expérience 
au sein de ce groupe de travail, 
un exemple de ce qu’est l’écoute 
de l’Église, m’a appris une leçon 
importante : le processus compte 
énormément.  

C’est une période cruciale pour 
participer à la vie de l’Église Unie 
du Canada. Si vous cherchez des 
possibilités de bénévolat au sein d’un 
des comités permanents, consultez 
le site Web de l’Église Unie et 
communiquez avec Diane Bosman, 
coordinatrice de l’implication des 
membres du Bureau du Conseil 
général, à nominate@united-church.
ca. Personnellement, je ne regrette 
pas du tout de l’avoir fait.  

—Lynda Gow est une diacre qui 
a servi pendant 30 ans à diverses 
fonctions. Elle vit à Edmonton, en 
Alberta. 

par Lynda Gow
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Précisions à venir sur la rémunération

Prestations : maintenir les coûts des primes     
 d’assurance au plus bas niveau possible
L’Église a géré de façon à réduire les coûts des primes d’assurance pour les soins de santé et les soins dentaires en 
2015. À titre de participant du régime, veuillez nous aider à faire en sorte que l’accès à ces prestations demeure à un 
coût abordable en vous tenant au courant des pratiques qui font augmenter les coûts du régime. 

Médicaments génériques ou médicaments de marque déposée
Lorsque le brevet délivré pour des médicaments de marque expire, les fabricants commencent à produire des 
équivalents génériques. Les médicaments génériques sont moins coûteux et plus fréquemment utilisés pour exécuter les 
ordonnances. Il est fort probable que vous ayez déjà pris un médicament générique. 

Y a-t-il une différence?
• Ingrédients médicamenteux : les médicaments génériques contiennent les mêmes ingrédients médicamenteux que 

les médicaments de marque correspondants. Ce sont ces ingrédients qui aident les patients à se sentir mieux.

• Ingrédients non médicamenteux : les substances qui associent les ingrédients médicamenteux peuvent être 
légèrement différentes. En général, ce sont les ingrédients qui donnent au médicament sa couleur et sa forme 
sans altérer l’efficacité des ingrédients médicamenteux. 

Passer au nouveau modèle de rémunération
Début mars, nous comptons envoyer aux trésoriers un 
plan de travail détaillé qui contient des explications 
sur la manière dont se fera le passage du modèle de 
rémunération actuel au nouveau modèle. Le document 
répond aux questions précises que les trésoriers se posent 
sur l’administration de la rémunération. Le dossier 
contiendra les documents suivants :

• Nouveaux formulaires ADP adaptés en fonction du 
nouveau montant salarial unique —à utiliser du 1er au 
15 juillet uniquement

• Une feuille de travail facile à suivre, pour vous 
accompagner dans la transition

Comme toujours, le personnel de Ministères et emplois 
sera à la disposition des trésoriers pour répondre à leurs 
questions. 

Vous vivez dans un presbytère? Si le membre du 
personnel ministériel vit dans un presbytère, ce 
changement n’influera pas sur la charge pastorale.

Gains admissibles
Le personnel a préparé une communication sur le régime 
de retraite à l’intention de tous les membres en activité du 
personnel ministériel, pour les aviser de la manière dont 
leurs gains admissibles seront touchés. 

Les membres en activité du personnel ministériel devraient 
recevoir la communication en mars; veuillez communiquer 
avec Ministères et emplois si vous ne l’avez pas reçue 
(nous pourrions avoir une mauvaise adresse en dossier).

Système actuel : (salaire) et (logement)

Salaire du membre du personnel ministériel x 1,4 = gains admissibles 

Structure salariale inclusive : (salaire + logement)

Salaire du membre du personnel ministériel = gains admissibles 

La nouvelle structure salariale inclusive débute à partir du 1er juillet pour tous les membres du personnel ministériel 
qui amorcent une nouvelle relation pastorale. En ce qui concerne les membres du personnel ministériel qui sont déjà 
engagés dans une relation pastorale, la conversion attendra à la fin de l’année; sinon, elle se fera au 1er juillet 2018 au 
plus tard. Pour obtenir cette information en français, veuillez communiquer avec l’Unité Ministères et emplois (par 
courriel à MinistryandEmployment@united-church.ca ou par téléphone au 1-800-268-3781, poste 3161.
Deux communications sont en cours de rédaction sur ce changement important :

Voulez-vous un séminaire en ligne?
Si les personnes manifestent leur intérêt en nombre suffisant, l’Unité Ministères et emplois mettra au point un 
séminaire en ligne sur les changements à la présentation de la paye. Envoyez un courriel à MinistryandEmployment@
united-church.ca ou appelez au 1-800- 268 -3781, poste 3161, et laissez un message.

mailto:MinistryandEmployment@united-church.ca
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Police de Green Shield Canada (GSC)
Si possible, GSC couvre l’équivalent générique du médicament de marque déposée plus cher. Les produits génériques 
sont moins coûteux et peuvent réduire les coûts globaux de votre régime d’assurance pour soins de santé.

Si on vous a prescrit un médicament de marque, assurez-vous de demander à votre médecin ou à votre pharmacien 
si ce produit est meilleur que les produits génériques concurrents ou que d’autres produits appartenant à la même 
catégorie de médicaments, ou s’il s’agit simplement d’une nouvelle version de produits existants qui coûtent plus cher 
sans être plus bénéfique sur le plan de la santé.

Éviter la fraude aux prestations
Lorsque des demandes de règlement frauduleuses sont présentées au titre d’un régime, cela influe sur les coûts des 
garanties. Si un fournisseur de services n’est pas reconnu par l’organe directeur de ses pairs praticiens ou s’il propose 
des traitements supplémentaires exagérément coûteux, GSC peut refuser de les rembourser, ce qui signifie alors que le 
membre devra les payer de sa poche. 

Ce que les membres peuvent faire pour lutter contre la fraude à l’assurance
• Ne signez jamais de formulaire vierge de demande de règlement. Vérifiez toujours les documents que vous signez 

et ne signez un formulaire de demande de règlement qu’à la date à laquelle vous recevez le produit ou le service. 

• Signalez les fournisseurs qui vous demandent de signer un formulaire vierge de demande de règlement.

• N’acceptez que les services et les produits dont vous avez besoin et que vous utiliserez. N’exécutez pas 
d’ordonnance si vous n’avez pas l’intention de prendre le médicament.

• Soyez aussi prudent avec la carte d’identité GSC qu’avec la carte de crédit. Gardez votre carte GSC en lieu sûr. 

• Étudiez votre Détail du règlement (DDR) avec autant d’attention que vous le faites pour votre relevé de carte de 
crédit. Si les services ou les produits indiqués sur le relevé ne sont pas ceux que vous utilisez, contestez le DDR. 

• Remplissez les questionnaires de vérification de la demande de règlement lorsque vous les recevez. Ces 
questionnaires aident à protéger l’ensemble de nos régimes et tous les membres contre l’abus, la mauvaise 
utilisation et la surutilisation.

• Signez le formulaire d’autorisation de divulgation des renseignements s’il y a lieu. Votre consentement écrit 
permet à GSC d’examiner les renseignements relatifs à vos demandes de règlement pour s’assurer qu’elles sont 
justifiées et correctement soumises en votre nom.

Renseignez-vous sur votre fournisseur de services de santé
• Vérifiez que vos praticiens ont un permis d’exercer auprès de l’organisme de réglementation ou de l’association 

professionnelle pertinente. 

• Méfiez-vous  des fournisseurs qui demandent la liste de vos soins et services assurés et des maximums autorisés 
par le régime. 

• Soyez prudent si, après un certain temps, vous constatez qu’aucun changement n’est apporté à votre schéma 
thérapeutique ou qu’il n’y a aucune amélioration mesurable. 

• Attention aux offres ou aux incitatifs : les coûts des produits ou des services « gratuits » sont souvent cachés ou 
intégrés au coût de l’article qui sera facturé à votre régime.  

• Attention aux fournisseurs qui vous demandent de consulter leur propre médecin ou d’avoir recours à leur 
propre fournisseur ou dispensaire.

Conseils d’économie : frais d’exécution d’ordonnance
Les frais d’exécution d’ordonnance (qui s’ajoutent au coût des médicaments en tant que tels) peuvent varier considérablement! 
Les données empiriques montrent que ce sont les clubs-entrepôts qui pratiquent les coûts les plus bas; il est important de savoir 
qu’il n’est pas nécessaire d’être membre pour avoir accès au service pharmaceutique offert par la pharmacie d’un club-entrepôt. 
Dans toute pharmacie de détail, les frais de service devraient être affichés. S’il y a lieu, n’oubliez pas de demander les rabais 
qui peuvent s’appliquer (par exemple les rabais pour personnes âgées).
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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. 

15
00

86

à votre service

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

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.

Suivez-nous sur Twitter! 
@UCCan_MandE

Nouveaux formulaires pour les relations pastorales
Suite aux demandes de diverses instances de l’Église, et de groupes de travail et comités chargés d’élaborer 
des politiques bien documentées et adaptées, de nouveaux formulaires ont été conçus pour tenir à jour les 
renseignements du personnel ministériel. Tous les formulaires seront disponibles sur le site Web de l’Église Unie du 
Canada à www.united-church.ca/forms.

Demande de prestations de retraite 
À compter du 1er mars  2015 : les participants du régime de retraite de l’Église Unie du Canada qui souhaitent 
commencer à recevoir des prestations de retraite devront remplir le formulaire Demande pour recevoir des prestations 
de retraite. Pour commencer à recevoir les prestations de retraite, les membres devront communiquer également avec 
le centre des avantages sociaux.

Personnel ministériel—Formulaire Renseignements personnels
À compter du 1er mai 2015 : les membres du personnel ministériel engagés dans une relation pastorale ou un autre 
ministère devront remplir le nouveau formulaire au plus tard le 30 juin 2015. Le formulaire comprendra une partie 
supplémentaire facultative, qui permettra de recueillir une information illustrant la diversité démographique de notre 
personnel ministériel.

Personnel ministériel—Formulaire de modification des renseignements personnels 
À compter du 1er mai 2015 : Avez-vous déménagé? Votre adresse de messagerie électronique a-t-elle changé? 
Avez-vous un nouveau numéro de cellulaire? Le formulaire Modification des renseignements personnels permettra à 
l’Unité Ministères et emplois de mettre à jour les coordonnées personnelles du personnel ministériel

Les nouveaux formulaires et l’information du service de paye arrivent également! (Voir à la page 2.) Les formulaires du service de paye 
sont disponibles auprès de l’Unité Ministères et emplois et en ligne sur le site du Réseau des leaders de l’Église (inscription requise) : 
http://churchleadership.united-church.ca.

— ou — 

Contact  
Ministères et emplois :

MinistryandEmployment@united-church.ca
  ou

1-800-268-3781, poste 3161

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

