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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

Nous frayer un chemin
Nos réactions au changement sont 
tout aussi variées. En nous acquittant 
des tâches que nous a confiées le 
Conseil général, nous tenons à aider 
tous ceux qui cherchent à se frayer 
un chemin parmi les changements 
d’une manière saine, créatrice de 
vie, en étant guidés par l’Esprit. 
Comme toujours, notre Programme 
confidentiel d’aide aux employés et 
aux familles est à la disposition de 
toute personne qui se sent dépassée et 
menacée par les conséquences de ces 
changements. 

Dans cette période de bouleverse-
ments que nous traversons, nous 
savons que Dieu est avec nous — 
dans nos réunions et dans notre 
travail, dans nos prières et dans 
nos jeux, dans nos luttes et dans 
nos célébrations — tandis que nous 
sommes poussés et invités à découvrir 
où Dieu nous appelle. Nous prenons 
une profonde inspiration et nous 
sommes prêts à avancer …

—Elizabeth Brown est pasteure  
à Winnipeg, Manitoba.

Le changement … il se produit 
constamment et partout. Peu de gens 
aiment le changement et le désordre 
qu’il entraîne souvent. Un plus grand 
nombre encore y résiste, l’évite et tente 
de l’ignorer. Nous nions la réalité du 
changement, nous cherchons à y échapper, 
nous élaborons des arguments pour nous 
y opposer, et généralement, nous voulons 
que tout continue comme avant … pour 
toujours! 

Pourtant, nous savons que le changement 
est important — certains diraient vital 
— dans notre existence, notre travail, 
notre famille et nos relations. Jésus le 
savait et a lutté pour un changement si 
fondamental que les gens autour de lui le 
croyaient dangereux. Même ses disciples 
ne comprenaient pas sa capacité à créer le 
changement dans la culture et la société, et 
dans la relation avec Dieu.

Souvent, c’est encore l’esprit de Dieu qui 
nous aide et nous pousse au changement, 
et nous aiguillonne dans cette direction. 
Ces derniers mois, depuis le 42e Conseil 
général d’août 2015, ont apporté 
beaucoup de transformations au sein de 
l’Église également. Et les réactions à ces 
changements ont été diverses.

Les membres élus et les membres 
du personnel qui servent au Comité 
permanent des Politiques et services 
concernant le ministère et l’emploi ne sont 
pas différents de vous ou de votre voisin. 

Elizabeth Brown à Churchill, Manitoba
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Notre site Web change bientôt. Revenez à  
www.united.church.ca pour voir la nouvelle  

présentation : plus de ressources, plus accessibles!
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Fonds d’aide financière
L’Église Unie offre-t-elle une aide financière? C’est exact! L’Église Unie dispose de 
fonds pour aider les membres du personnel ministériel et les employés laïques de l’Église 
qui traversent une période de difficultés financières ou personnelles, ou qui sont en 
cours d’évaluation de leur vocation, en congé pour études postsecondaires ou en congé 
sabbatique. Des critères d’admissibilité s’appliquent à chacun de ces huit fonds.

Le Fonds de secours pour sollicitude permet d’octroyer 
des subventions ou des prêts lorsque, du fait d’une situation 
exceptionnelle, le revenu familial ne suffit pas à couvrir les dépenses 
de base reconnues comme nécessaires pour assurer les besoins 
vitaux. Les membres du personnel ministériel, les candidats, les 
membres du régime de retraite, les personnes à charge des membres 
du personnel ministériel et des membres du régime de retraite, 
les employés laïques des charges pastorales et des ministères 
responsables devant le consistoire, et le personnel à l’étranger sont 
autorisés à présenter une demande.

Le Fonds de prêts des ministres permet de prêter une somme 
modique à un taux d’intérêt faible en cas d’urgence aux membres 
actifs du personnel ministériel qui traversent des difficultés financières. 
Il s’agit d’un fonds renouvelable; le remboursement des prêts permet 
à l’Église de fournir des fonds à d’autres membres.

Le Fonds d’urgence du personnel, qui agit de concert 
avec le consistoire et les programmes d’assurance-emploi le cas 
échéant, fournit un soutien financier (salaires, logement et avantages 
sociaux versés par l’employeur) à une charge pastorale afin de 
lui permettre de remplir l’obligation du maintien du salaire à un 
membre du personnel ministériel ou à ministre désigné par une 
paroisse qui est visé par une suspension dans le cadre d’une enquête 
ministérielle, d’une plainte officielle pour inconduite sexuelle ou d’une 
accusation au criminel. Le Fonds peut aussi  tenir compte des coûts 
extraordinaires lorsque la personne est soumise à une enquête du 
consistoire.

Le Fonds de soutien et de défense aide les membres du 
personnel ministériel qui sont gais, lesbiennes, bisexuels, transgenres 
et bispirituels et ont des difficultés à conserver un emploi dans 
l’Église en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de 
genre connue ou perçue. Les membres du personnel ministériel qui 
s’identifient comme tels sont autorisés à présenter une demande.

Le Fonds pour les survivants d’abus sexuel aide les 
membres du personnel ministériel qui sont des survivants d’abus 
sexuels afin qu’ils demeurent dans un ministère actif tout en participant 
à une thérapie destinée à les aider à surmonter cette expérience. Le 
fonds étend le ministère de l’Église afin de contribuer financièrement 
aux frais des services de conseil ou de thérapie de façon à améliorer 
la guérison des personnes ayant subi des abus sexuels dans un 
contexte de l’Église Unie, selon la définition de la  politique intitulée 
L’abus sexuel : le prévenir, y répondre - Politique et procédures.

Le Fonds pour l’évaluation du ministère 
et de la vie (évaluation de la vocation) 
alloue une aide financière aux membres du personnel 
ministériel qui entreprennent, de leur propre initiative, 
une évaluation de leur vocation. Les membres actifs 
du personnel ministériel sont autorisés à présenter une 
demande. 

Le Fonds de bourses Torrance E. Bissell 
octroie des bourses aux enfants à la charge des 
membres du personnel ministériel de l’Église Unie 
qui sont rémunérés au salaire minimum dans leur 
catégorie. Les candidats au ministère ne sont pas 
admissibles aux bourses du Fonds. 

Le Fonds pour congé sabbatique des 
ministres intérimaires aide à couvrir les salaires 
et avantages sociaux des ministres intérimaires qui 
prennent des congés sabbatiques. Les ministres 
intérimaires ayant effectué 60 mois de service dans 
le cadre d’une nomination à un ministère intérimaire 
reconnu et intentionnel pour une période de huit ans 
ou moins sont autorisés à présenter une demande.

Où puis-je obtenir d’autres 
renseignements et présenter ne 
demande?

Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires ou soumettre une 
demande d’aide financière auprès de 
n’importe quel fonds, adressez-vous 
à votre responsable du personnel du 
synode. Pour joindre le personnel du 
synode et les bureaux du Conseil général, 
communiquez avec Wendy Cranston, 
coordonnatrice des programmes à 
l’administration du personnel ministériel, 
en composant le  
1-800-231-7680, poste 3113 ou en 
écrivant à wcranston@united-church.ca.
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TRÉSORIERS : processus de fin d’année à suivre pour la paye
Une trousse vient d’être envoyée par l’Unité Ministères et emplois. Elle contient tous les détails sur 
la paye de 2015-2016 et tous les formulaires requis d’ADP. Si vous ne l’avez pas reçue, écrivez à 
MinistryandEmployment@united-church.ca.

Salaire

Formulaire 
de mise à 
jour de la 

paye
=

•

Salaire

Feuille de 
changement 

/Nouvel 
employé

Logement =+

Transition de votre ministre vers le 
nouveau modèle de rémunération
Les charges pastorales ont jusqu’au 1er juillet 2018 pour 
faire passer la paye de leur ministre au nouveau modèle de 
rémunération (pour les appels existants et les renouvellements 
de nominations). Une fois que la charge a décidé du moment 
où le changement doit avoir lieu, les étapes suivantes doivent 
être suivies :

1 Examinez attentivement la communication de mars 2015 
envoyée aux charges pastorales et aux consistoires sur la 
transition vers le nouveau modèle de rémunération pour 
le personnel ministériel que vous trouverez à www.united-
church.ca. Chercher la page « Modèle de rémunération » 
puis, ouvrez le document pdf « Lettre aux charges 
pastorales et aux consistoires » de mars 2015.

2 Veillez à utiliser le Formulaire de mise à jour de la paye 
d’ADP.

3 En remplissant le Formulaire de mise à jour de la paye, 
n’oubliez pas de remplir la Section 8 – Type d’employeur.

Si vous faites passer le salaire de votre ministre au nouveau 
modèle de rémunération à compter du 1er janvier 2016 :

● Ajouter l’augmentation annuelle pour le coût de la vie de 
2006 (2 %) au salaire régulier du ministre.

● Utilisez ensuite ce montant salarial lorsque vous remplissez 
le « Nouveau modèle de rémunération – Feuille de travail 
pour la transition » transmis aux charges pastorales et aux 
consistoires avec la communication de mars 2015.

Séminaires en ligne
Depuis juillet 2015, nous avons acquis une 
expérience précieuse sur les erreurs que l’on 
peut faire lorsqu’on procède à la transition des 
salaires des ministres vers le nouveau modèle de 
rémunération. Pour assurer une transition efficace, 
nous vous recommandons d’assister à l’un des 
séminaires en ligne suivants :

Jeudi 10 décembre 2015 
—13 h 00 à 14 h 00 HNE

Jeudi 7 janvier 2016 
—13 h 00 à 14 h 00 HNE

Mardi 19 janvier 2016 
—13 h 00 à 14h00 HNE

Pour confirmer votre participation, envoyez un 
courriel à MinistryandEmployment@united-
church.ca en indiquant comme objet « Séminaire 
en ligne sur la rémunération ».

Vous avez des questions à poser sur le nouveau 
modèle de rémunération ou les formulaires ADP?
Courriel :  
MinistryandEmployment@united-church.ca
Tél. : 1-800-268-3781, poste 3161 ou 3118

CLARIFICATION IMPORTANTE : Formulaire de gestion de la paye par ADP

Le Formulaire de mise à jour de la paye  doit être utilisé lorsque  
le ministre est payé suivant le nouveau modèle de rémunération,  
ce qui signifie qu’il reçoit uniquement un salaire,  
sans allocation de logement distincte. TRÉSORIERS

Ne transmettez pas  la lettre d’autorisation  de l’ARC à ADP.
Indiquez la déduction  pour la résidence d’un  membre du clergé sur  les formulaires de  
paye uniquement.

La Feuille de changement/Nouvel employé doit être utilisée si le 
ministre vit dans un presbytère  ou s’il n’est pas encore passé au nouveau modèle 
de rémunération, ce qui signifie qu’il reçoit un salaire auquel s’ajoute une allocation 
logement distincte ou qu’en plus de son salaire, il a l’usage du presbytère.
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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

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
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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.

Suivez-nous sur Twitter! 
@UCCan_MandE

Le point sur les avantages sociaux : des primes inchangées en 2016
Bonne nouvelle : En 2016, les primes versées par les membres et les employeurs (les charges pastorales et les lieux de 
ministères) pour les avantages sociaux demeureront identiques à celles de 2015. L’Église a pu subventionner le coût 
total des avantages sociaux de base et des couvertures facultatives pour lesquelles les membres versent des primes et 
des cotisations. Les régimes de l’Église Unie bénéficient d’un escompte de 20 pour cent par rapport au plein tarif.

Avantage
Taux plein 
en 2016

Église Unie   
– 20 % Taux Église Unie 2016

(taux des primes en pourcentage des gains admissible sauf si le montant est indiqué en $)

Programme de soutien au rétablissement (à la charge de l’employeur) 1,11 % 0,22 % 0,89 %

Indemnité de l’employeur (à la charge de l’employeur) 0,12 % 0,024 % 0,096 %

Cotisations de retraite (portion à la charge de l’employeur) Taux maintenu à 9 %

Avantages sociaux de base (à la charge de l’employeur) Total 5,39 % 1,09 % 4,30 %

Cotisations de retraite (portion à la charge de l’employé) Taux maintenu à 6 %

Invalidité de longue durée (à la charge de l’employé) 3,13 % 0,63 % 2,50 %

Assurance-vie facultative (à la charge de l’employé)* Divers Aucun changement au tableau des taux

Assurance-vie facultative - conjoint-e (à la charge de l’employé)* Divers Aucun changement au tableau des taux

Assurance facultative - décès ou mutilation accidentels  

(à la charge de l’employé)* Divers Aucun changement au tableau des taux

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

Célibataire 45,03 $ 9,01 $ 36,02 $

Famille 128,24 $ 25,65 $ 102,59 $

Soins de santé et dentaires - retraité (payé par le membre)**

Célibataire 59,68 $ 11,94 $ 47,74 $

Famille 120,36 $ 24,07 $ 96,29 $

Vérifiez QUE VOTRE ADRESSE SUR 
VOTRE TALON DE CHÈQUE DE PAYE 
est exacte! C’est à cette adresse que 
nous vous envoyons des informations 
importantes! S’il y a lieu, rectifiez 
votre adresse en communiquant avec 
votre trésorier; ou si vous êtes retraité, 
appelez l’Unité Ministères et emplois.

*Le coût de l’assurance-vie facultative dépend de l’âge et du niveau de protection choisi. **Ajout de la taxe applicable en ON et au MB (8 %), et au QC (9 %)

CORRECTION: Article sur 
les coûts des médicaments

Dans l’article « Maîtriser les coûts des 
médicaments pour vous et pour l’Église » du 
numéro d’octobre de Connex, la classe de 
médicament pour laquelle Green Shield a 
instauré des mesures de contrôle des coûts 
est celle des « médicaments biologiques » 
(et non celles des « statines » comme 
l’indiquait l’article de façon erronée). 
Les membres auxquels des médicaments 
biologiques ont été prescrits recevront une 
lettre leur expliquant les mesures d’économie 
à prendre pour réduire les coûts.

Vérifiez sur votre T4/T4-A le montant des 
primes versées sur les avantages sociaux fournis 
par l’employeur. Ces primes et frais médicaux 
remboursables (par exemple, le solde que 
vous avez payé pour des médicaments ou des 
lunettes d’ordonnance) peuvent être réclamés 
dans votre déclaration de revenu. 

CONSEILS POUR L’IMPÔT : T4, T4-A


