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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

Assumer les tâches à venir

1

décroché et profité à fond du repos 
du sabbat. Toujours est-il que je 
peux vous assurer que les trois 
prochaines années seront des années 
intenses d’étude, de clarification, de 
changement structurel et de renvois. 

Au moment où j’écris, nous passons 
déjà au crible les tâches de cette 
période triennale relatives à l’examen 
global pour le PC-MEPS. Tandis 
que nous aidons l’église à clarifier 
les choses et à mettre en œuvre les 
décisions prises au Conseil général, je 
tiens à vous assurer que le PC-MEPS 
mettra tout en œuvre durant ces trois 
années pour demeurer fidèle à ses 
engagements dans ses réunions et ses 
délibérations. Le Comité a la chance 
d’avoir en son sein des membres 
laïques, des pasteurs, des diacres 
et des agents pastoraux laïques; 
ensemble, nous aborderons, dans un 
climat de prière, les tâches qui nous 
attendent. 

Beaucoup d’entre vous ont prié pour 
les délégués au cours du pèlerinage 
de prière en vue du Conseil général. 
Merci de continuer à prier pour les 
membres de l’Exécutif du Conseil 
général, de ses comités et de ses 
groupes de travail. Et souvenez-
vous dans la prière du personnel du 

Dans le cercle de l’année de 
l’église, nous nous trouvons encore 
dans les dimanches du Temps 
ordinaire. Mais dans la vie de nos 
communautés de foi, les choses 
semblent loin d’être ordinaire, 
puisque programmes et activités 
tournent de nouveau à plein régime. 
Il se peut aussi que vous soyez dans 
la même situation que moi, au 
service d’une paroisse rurale, où les 
fermiers de votre communauté de 
foi sont si occupés par leur travail à 
la ferme qu’il faudra attendre encore 
un peu de temps après l’été pour 
que la vie de la paroisse reprenne.

Au milieu de toute cette 
effervescence, il se peut que les 
travaux du 42e Conseil général 
semblent appartenir à un lointain 
passé. Par contre, pour moi, à titre 
de nouveau président du Comité 
permanent des Politiques et services 
concernant le ministère et l’emploi 
(PC-MEPS), les expériences, les 
travaux et les décisions prises 
à ce Conseil général sont très 
présents à mon esprit. Vous étiez 
peut-être vous-même délégué à 
cette réunion ou alors, vous avez 
suivi avec passion la diffusion des 
discussions en direct et en continu. 
Ou encore, vous avez complètement 

Bureau du Conseil général et des 
bureaux de synode en cette période 
de transition et de changement. Que 
la paix soit avec vous. 

—Le pasteur Adam Hanley, qui 
sert dans la charge pastorale Kelvin 
Teeterville Vanessa à Scotland, 
en Ontario, vient d’être nommé 
président du Comité permanent des 
Politiques et services concernant le 
ministère et l’emploi.

Adam Hanley
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Le 42e Conseil général a approuvé une proposition 
visant à étendre la couverture du Programme de 
soutien au rétablissement(PSR) aux unités en mission, 
aux ministères de présence et à d’autres ministères de 
l’Église Unie. Le Programme fournit déjà une assurance 
invalidité de courte durée au personnel ministériel et 
aux employés laïques (à compter de janvier 2015) des 
charges pastorales. Les modalités de la proposition 
entreront en vigueur en 2016, au moment de la 
publication du nouveau Manuel, et la couverture du 
PSR deviendra obligatoire dans ces ministères.

Les prestations du PSR contribuent à couvrir les frais 
qu’entraîne l’invalidité d’un membre du personnel 
ministériel, c’est-à-dire les coûts du salaire, des 
avantages, des fournitures et de la dotation pendant son 
absence. Le Programme offre également une expertise 
en gestion de l’invalidité pour s’assurer que ceux qui 
tombent malades ou deviennent invalides reçoivent des 
soins adéquats et le soutien dont ils ont besoin pour 
pouvoir revenir au travail dès qu’ils en sont capables.

« L’objectif de cette proposition est que tout le monde 
soit protégé », a déclaré Greg White, du synode de 
Hamilton lors de la discussion au Conseil général. 

Vous pouvez lire le communiqué de presse original à 
www.gc42.ca/ news/restorative-care-plan. [en anglais] 

Extension du Programme 
de soutien au 
rétablissement en 2016

Maîtriser les coûts des 
médicaments, pour vous et 
pour l’Église
Les médicaments font partie des frais les plus importants 
associés à la maladie. Et dans le cas d’une classe de 
médicaments – les statines – les frais sont astronomiques. 
Avec un coût pouvant parfois atteindre des centaines de 
dollars pour une seule dose, les statines constituent une 
classe de médicaments très spéciale; cela a incité Green 
Shield à collaborer avec les pharmacies pour atténuer 
l’impact de ces coûts élevés sur les régimes de santé, autant 
pour vous, le membre, que pour l’Église Unie, l’employeur.

Si on vous a prescrit un médicament de la classe des 
statines, Green Shield vous a envoyé une lettre pour vous 
donner des informations importantes : la couverture des 
statines ne sera admise que si vous achetez ces médicaments 
dans certaines pharmacies, c’est-à-dire celles qui font partie 
d’une des chaînes reconnues telles que Shoppers, Rexall 
et PharmaPlus, pour n’en citer que quelques-unes. Green 
Shield a simplifié la couverture des statines pour profiter 
des économies que ces magasins peuvent obtenir grâce 
aux achats en gros, de sorte que vous et l’Église puissiez 
économiser de l’argent. Si cette exigence vous crée trop de 
difficultés, des exceptions seront envisagées au cas par cas. 

Lorsque les coûts d’un médicament sont si élevés, on a 
facilement tendance à se dire que, pour économiser, on peut 
s’abstenir de prendre la dose complète, mais ce n’est pas le 
cas : il est impératif de rappeler que si vous ne prenez pas la 
quantité prévue, le médicament est totalement inefficace. Un 
patient qui ne prend pas la dose prescrite peut se retrouver 
à devoir suivre des traitements beaucoup plus lourds qui 
peuvent être très chers. En procédant à ce changement pour 
profiter du pouvoir d’achat des chaînes de pharmacies, 
Green Shield et l’Église Unie comptent améliorer les 
résultats de santé des membres auxquels ces médicaments 
onéreux sont prescrits.

N’hésitez pas à communiquer avec Myron, 
analyste des congés d’invalidité, unité 
Ministères et emplois, pour TOUS les cas de 
congés de maladie de plus de deux semaines. 

1-800-268-3781, poste 4127 ou 
mbaryckyj@united-church.ca

Trouver/Confirmer un fournisseur approuvé
La nouvelle fonctionnalité en ligne « Trouver un fournisseur » de Green Shield vous permet d’effectuer des recherches pour trouver des 
fournisseurs admissibles de soins dentaires, de soins paramédicaux et de soins de la vue qui sont membres en règle et inscrits sur le 
registre de Green Shield.

Il suffit de sélectionner le type de fournisseur que vous cherchez et d’indiquer si vous voulez faire une recherche par adresse ou code 
postal, dans un rayon de 100 km. Pour affiner votre recherche, vous pouvez utiliser d’autres filtres comme la ville du fournisseur, son nom 
de famille, son nom commercial ou son numéro de téléphone, tous accessibles dans la section Information sur les fournisseurs. 

Une fois que vous aurez cliqué sur « Rechercher », vous verrez un résumé des détails sur les fournisseurs obtenus, et une carte indiquant 
les endroits où ils se trouvent. Vous avez accès à cette fonctionnalité en vous inscrivant à www.greenshield.ca.

 Il est important de noter que seuls certains fournisseurs de soins paramédicaux s’afficheront. Green Shield ne veut vous 
présenter que les fournisseurs qui vous simplifieront la vie en facturant directement Green Shield, ce qui vous évitera de devoir ensuite 
soumettre une demande de prestations sur papier.
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Profiter du Réseau Best Doctors
Le programme de couverture de soins de santé 
de l’Église Unie comporte un nouveau service, le 
Réseau Best Doctors, grâce auquel les membres des 
divers régimes peuvent accéder aux meilleurs outils 
diagnostiques disponibles. L’exemple suivant permet de 
comprendre en quoi consiste ce service :

Depuis plusieurs mois, Jay ne se sent pas bien, 
mais le médecin de sa petite ville a du mal à 
diagnostiquer la cause possible de son état de 
malaise. Comme Jay travaille en ville pour l’Église 
Unie et qu’il a accès aux prestations de santé, il 
téléphone au Réseau Best Doctors. Son médecin 
peut alors soumettre l’information qu’il a en 
dossier au Réseau et à son tour, le Réseau la 
communique, en préservant l’anonymat du patient, 
à un large bassin de spécialistes du diagnostic 
possédant un vaste éventail de connaissances 
médicales spécialisées. Le groupe de consultation 
se met d’accord sur une recommandation qu’il 
transmet ensuite au médecin de Jay en passant par 
le Réseau Best Doctors. Finalement, le médecin de 
Jay peut alors discuter des traitements que Jay doit 
suivre ou des médicaments qu’il doit prendre pour 
s’engager dans la voie de la guérison. 

Ce service ne coûte aucun frais supplémentaire parce 
que l’Église Unie s’est inscrite au Réseau de façon 
à ce que tous les membres du régime de prestations 
de base y aient accès. L’objectif est de diagnostiquer 
un problème médical dans les plus brefs délais afin 
de diminuer la souffrance des patients et d’obtenir 
rapidement des traitements efficaces. Le service 
présente un autre avantage puisqu’il donne accès à 
des spécialistes qui peuvent être en pénurie dans les 
collectivités éloignées et même dans les agglomérations 
en croissance démographique. Le service permet 
de réduire les coûts associés à des programmes de 
traitement mal utilisés et d’améliorer les résultats de 
santé de nos membres. Pour en savoir plus, rendez-vous 
à la page www.bestdoctorscanada.com, appelez Best 
Doctors au 1-877-419-2378 ou écrivez à  
customer.ca@bestdoctors.com. Le Réseau Best Doctors 
enverra bientôt aux membres d’autres renseignements. 

Parcours de candicature 
Autorisation de renvoi
Le 42e Conseil général a autorisé le recours à un renvoi de 
catégorie 2 pour approuver un parcours de candidature en 
sept étapes à l’ordre de ministère et reconnaître un agent 
pastoral laïque. Une information contextuelle accompagne 
un renvoi de catégorie 2 sur lequel votent les consistoires. 

Les sept étapes du parcours sont les suivantes : appeler, 
identifier, accompagner, équiper, évaluer, autoriser et 
célébrer.

Le parcours de candidature vise à accélérer et à améliorer 
l’efficacité du processus qui permet de devenir un ministre 
ordonné ou un agent pastoral laïque au sein de l’Église 
Unie. Par exemple, il permet à une personne d’entreprendre 
immédiatement un processus de postulant plutôt que de 
devoir être membre de l’Église Unie pendant 24 mois. 
Toutefois, un engagement de deux ans dans un ministère 
ou une mission locale demeure requis avant d’amorcer le 
processus de candidature. 

Le parcours de candidature comporte certains des éléments 
suivants :

• Il fournit des approches créatives et basées sur 
l’invitation pour appeler des personnes à servir comme 
membres du personnel ministériel.

• Des outils et des services divers peuvent être utilisés 
pour évaluer si une personne est douée pour le 
ministère.

• Les étudiants et les candidats seront soutenus par des 
cercles d’accompagnement, animés par des personnes 
n’ayant aucun rôle d’évaluation officiel.

• Diverses possibilités de formation ministérielle 
supervisée seront offertes aux candidats à un ministère 
ordonné.

Des comités de formation des candidature évalueront si les 
candidats sont prêts et, avec le synode, autoriseront leur 
ordination, leur consécration ou leur reconnaissance. 

Si le renvoi est approuvé, l’Exécutif du Conseil général 
élaborera un document de politique sur le parcours de 
candidature et une stratégie de mise en œuvre. 

Vous pouvez lire le communiqué de 
presse du 42e CG à www.gc42.ca/ 

news/candidacy-pathway-authorized-
remit-0. [en anglais]

Outils en ligne sur les avantages 

Les membres peuvent avoir accès aux services 
en ligne de Green Shield en s’inscrivant à  
www.greenshield.ca

Online Benefits Tools
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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 le rédacteur en chef : 

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

15
00

63

à votre service

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.
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Suivez-nous sur Twitter! 
@UCCan_MandE

— ou — 

Contactez  
Ministères et emplois :

MinistryandEmployment@united-church.ca
ou

1-800-268-3781, poste 3161

Personnel ministériel : demande d’information
Le bureau du Conseil général a 
besoin de votre aide! Lorsque nous 
communiquons avec les membres 
du personnel ministériel, nous 
découvrons parfois que des numéros 
de téléphone, des adresses postales 
ou électroniques, ou même des 
noms ont changé en comparant ces 
renseignements aux coordonnées 
que nous avons dans notre base de 
données. Nous nous efforçons de 
rendre les communications avec le 
personnel ministériel plus faciles et 
moins coûteuses. 

Tous les membres du personnel 
ministériel qui servent dans une charge 
pastorale ou à un site de ministère, 
y compris les étudiants qui le font 
dans le cadre de nominations, doivent 
remplir la partie 1 du formulaire 
PR 404 — Fiche de renseignements 
personnels du personnel ministériel. 
Nous vous invitons également 
à remplir la partie 2 si vous le 
souhaitez. Le formulaire se trouve à 
www.united-church.ca.

Veuillez transmettre le formulaire 
rempli le 30 novembre 2015 au 

plus tard. Vous pouvez l’envoyer 
par courrier postal à Relations 
pastorales, Unité Ministères et 
emplois, Église Unie du Canada, 
3250, rue Bloor Ouest, bureau 300, 
Toronto, (Ontario) M8X  2Y4, 
ou le scanner pour l’envoyer par 
courriel à ministry@united-church.
ca. Une fois le formulaire rempli, tout 
changement postérieur sera apporté à 
l’aide du formulaire PR 405 — Fiche 
de changement aux renseignements 
personnels du personnel ministériel —
que l’on peut trouver à www.united- 
church.ca [seulement en anglais].

Mon médicament 
est-il couvert? 
L’outil de recherche 
Remboursement 
des médicaments

Cette fonctionnalité du site Web de Green Shield vous permet d’effectuer une 
recherche à partir du nom ou du numéro d’identification d’un médicament pour 
obtenir des renseignements sur votre propre couverture (ou celle des membres 
de votre famille)). Vous pouvez notamment savoir si un médicament est couvert, 
connaître le montant du remboursement et savoir si le médicament exige ou non 
une autorisation préalable. Si le médicament exige une autorisation préalable, 
vous pourrez même télécharger directement un formulaire d’autorisation, 
l’imprimer et l’apporter à votre médecin.

Pour accéder à l’outil, inscrivez-vous à www.greenshield.ca. Lorsque vous 
entrez en session, l’option « Mon médicament est-il couvert? » apparaît comme 
l’un des services offerts. Vous pouvez également appeler Green Shield au 
1-888-711-1119.


