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Un ministère loyal, compétent et responsable
Alan Hall

Depuis mon entrée en fonction 
comme cadre dirigeant à 
l’Unité Ministères et emplois à 
l’automne 2009, j’ai supervisé 
un nombre considérable de 
transformations telles que l’essai 
de nouvelles méthodes à l’appui 
d’un leadership efficace et de 
relations pastorales saines dans 
neuf synodes, le remaniement 
des politiques de rémunération 
et l’instauration d’un modèle de 
rémunération pour le personnel 
ministériel, la modification des 
cotisations de retraite dans le but de 
mieux assurer la durabilité de notre 
régime, la mise en œuvre de deux 
changements aux fournisseurs de 
services administratifs des pensions 
et des avantages sociaux … et ainsi 
de suite. 

Beaucoup de gens n’aiment pas 
le changement. Toutefois, le 
changement est inévitable dans la vie 
de l’église, la pratique ministérielle 
et la vie elle-même. Et préparez-vous 
pour la suite! D’autres changements 
se pointent à l’horizon relativement 
à la vocation ministérielle tandis que 
l’église examine des propositions 
visant à passer de quatre assemblées 
décisionnelles à trois conseils de 

un leadership loyal, compétent et 
responsable. Cela demeure mon 
engagement envers vous et celui de 
l’Unité Ministères et emplois, alors 
que nous nous apprêtons à vivre 
tous ces changements. Ce qui me 
soutient dans ce ministère, c’est la 
confiance et la conviction qu’en 
toute chose, nous ne sommes pas 
seuls : Dieu est véritablement avec 
nous.

Alan Hall est cadre dirigeant à 
l’Unité Ministères et emplois,  
au Bureau du Conseil général

gouvernance, à établir un bureau 
de la vocation, à introduire un 
parcours de candidature et à 
réunir les ministères laïc désigné, 
diaconal et ordonné en un seul 
ordre ministériel. Debra Kigar est 
la nouvelle présidente du Comité 
permanent des Politiques et services 
concernant le ministère et l’emploi. 
Diacre, elle vient d’achever un 
ministère de cinq ans à la charge 
pastorale de Harrington Harbour 
du Consistoire Québec-Sherbrooke. 
Elle est également membre du 
comité depuis 2012. Adam Hanley, 
ancien président du comité, l’a 
quitté pour accepter le poste de 
coordonnateur des programmes 
pour la vitalité du personnel 
ministériel au Bureau du Conseil 
général. À ce titre, il appuiera le 
développement et la mise en œuvre 
de programmes et de services qui 
contribuent au dynamisme et à la 
santé d’un ministère. Il y a sept ans, 
pour ma part, ce qui m’a attiré, c’est 
l’engagement à l’égard de politiques 
et de services qui soutiennent et 
aident le personnel ministériel dans 
son rôle au sein des communautés 
de foi locales afin qu’il puisse 
(que vous puissiez!), de façon plus 
efficace et plus satisfaisante, assurer 
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Veuillez transmettre ce bulletin 
 ■ à votre trésorier 
 ■ M&P à votre comité M&P 
 ■ à votre personnel ministériel/ 
vos employés laïcs

 ■ au représentant du personnel/ 
comité de formation du consistoire 

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

Vous désirez obtenir d’autres exemplaires pour les distribuer à votre comi-
té M&P, à votre conseil de paroisse, aux membres de votre paroisse ou 
à vos représentants au consistoire? Vous souhaitez formuler des commen-
taires au sujet de Connex ou des suggestions pour les numéros à venir? 
Contactez : 

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

16
00

22

à votre service

Comptes inactifs 
Si vous avez cessé d’utiliser votre compte ADP, ADP le 
maintiendra jusqu’à six mois comme « compte temporairement 
inactif ». Si vous désirez prolonger le statut « temporairement inactif », 
veuillez appeler les services à la clientèle d’ADP (1-877-377-4784) 
tous les trois mois pour confirmer que le compte ne doit pas être fermé 
et les aviser de la date approximative à laquelle vous comptez traiter 
une paye. Si les services d’ADP ne sont pas avisés, le compte pourrait 
être fermé au bout de six mois. 
Si le compte a été fermé, communiquez avec l’équipe de mise en 
œuvre d’APD pour ouvrir un nouveau compte. Envoyez un courriel 
à randee.armstrong@adp.com. Veuillez noter que l’ouverture 
d’un nouveau compte pourrait prendre jusqu’à quatre semaines. 

Déduction 
pour la résidence d’un 

membre du clergé
Membres du personnel ministériel, 
avez-vous l’intention de vous 
prévaloir de la déduction pour  
la résidence d’un membre  
du clergé en 2017?
Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est le 
moment de demander à l’Agence du revenu 
du Canada l’autorisation d’appliquer à 
votre revenu imposable la déduction pour 
la résidence d’un membre du clergé. Si la 
demande est approuvée, le montant déduit 
à la source (sur chaque paye) en 2017 sera 
réduit. Si vous désirez avoir des instructions 
pour remplir les formulaires et améliorer les 
chances d’obtenir une réponse favorable, 
allez à http://egliseunie.ca/ressources/
administration et consultez « Directives pour 
remplir les formulaires T1213 et TP-1016 ».

Quand dois-je passer 
au nouveau modèle de 
rémunération?

■■ En cas de nouvel appel ou de 
nomination à un rôle ministériel, 
tous les postes ministériels passent 
au nouveau modèle (si plus d’un 
ministre sert dans cette unité 
ministérielle).
■■ En cas de changement de statut 
(ex. un ministre prend sa retraite 
puis revient comme suppléant à la 
retraite) ou de conditions d’appel 
ou de nomination (ex. : réduction 
ou augmentation du nombre 
d’heures), il faut passer au nouveau 
modèle de rémunération au moment 
du changement. 

En ce qui concerne les appels 
actuels ou les renouvellements de 
nomination, le nouveau modèle de 
rémunération doit être adopté d’ici le 
1er juillet 2018.

Vous passez au nouveau 
modèle de rémunération? 
Vous pouvez avoir de l’aide …
Janvier est un moment propice pour 
adopter le nouveau modèle de 
rémunération pour le salaire de  
votre ministre. Le personnel du Bureau 
du Conseil général peut vous aider à 
faciliter le changement.  
Veuillez vous adresser aux personnes 
suivantes à Ministères et emplois au 
1-800-268-3781 :

■■ Carmen Flores, poste 3166; 
courriel : cflores@united-church.ca
■■ Diane Collier, poste 3148; 
courriel : dcollier@united-church.ca

Quel formulaire d’ADP  
faut-il utiliser?

■■ Utilisez le formulaire de mise à 
jour de la paye si votre ministre est 
rémunéré selon le nouveau modèle 
de rémunération (en fonction des 
groupes liés au coût de la vie ou 
COL).
■■ Utilisez la Feuille de changement/
Nouvel employé si votre ministre 
habite le presbytère (toujours) ou 
s’il perçoit une allocation logement 
(jusqu’au 1er juillet 2018)
■■ Le même formulaire doit être utilisé 
pour tout le personnel sur le lieu du 
ministère. 

Si vous désirez vous procurer un 
formulaire d’ADP, appelez les services 
à la clientèle d’ADP (1-877-377-4784), 
écrivez à MinistryandEmployment@ 
united-church.ca ou appelez au  
1-800-268-3781, poste 3161.

Avis par courriel 

Pour recevoir des avis par courriel  
sur 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.

mailto:randee.armstrong@adp.com
mailto:dcollier@united-church.ca
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Surveillez la communication envoyée par ADP à la fin de 
l’année. Elle est transmise fin octobre aux administrateurs 
de la paye qui utilisent les services de paye pour les 
charges pastorales. Cette communication importante 
contiendra les informations suivantes : 

 ■ des changements et rappels importants pour 
2016/2017;

 ■ un résumé des dates importantes pour le traitement de fin 
d’année; 

 ■ une liste de vérification pour 2016 : mises à jour 
requises d’ADP pour la nouvelle année;

 ■ la dernière version de la Feuille de changement/Nouvel 
employé et du formulaire de mise à jour de la paye.

COMMUNICATION ANNUELLE D’ADP  
SUR LA PAYE DE FIN D’ANNÉE

Voici une question fréquemment posée par les ministres : « Si j’achète des livres ou une iPad 
en utilisant mon allocation de formation continue, puis-je les garder si je quitte l’église? »
Vous le pouvez si l’église a traité les montants par ADP comme allocation imposable. Par contre, si les montants ont 
été traités comme dépense, l’iPad et les livres appartiennent à l’église. 

Pour plus ample information, veuillez consulter le site Web 
de l’Agence du revenu du Canada (www.cra-arc.gc.ca/F/
pub/tg/t4044/t4044-f.html#P305_31322):

■■ T4044 – Dépenses d’emploi. Reportez-vous au 
Chapitre 3 – Employés salariés – Fournitures : ordinateurs, 
téléphones cellulaires, et autre matériel

■■ IT-352 – Dépenses d’employé, y compris celles 
concernant l’espace consacré au travail à 
domicile. Reportez vous à la section Fournitures 

■■ T4130 – Guide de l’employeur – Avantages et 
allocations imposables. Reportez-vous au Chapitre 3 
– Autres avantages et allocations – Services de téléphone 
cellulaire et d’Internet 

Des questions? 
Appelez Lee Corlett, lcorlett@united-church.ca, 
au 1-800-268-3781, poste 3118.

Quelle est la différence entre une allocation 
imposable et une dépense?

Une dépense est un remboursement pour des coûts 
engagés dans l’exercice de responsabilités liées à l’emploi. 
L’employé paye l’article, fournit une preuve de dépense 
et peut se faire rembourser par l’unité de ministère et par 
l’entremise d’ADP. Une dépense est payable (elle augmente  
le montant net de la paye perçue par l’employé), non 
imposable (le montant perçu par l’employé n’est pas assujetti 
à l’impôt sur le revenu, à l’AE ou au RPC), et non déclarable 
(le montant perçu par l’employé n’apparaîtra pas comme 
revenu sur le relevé 1/T4). Les dépenses n’ont pas à être 
traitées par ADP, mais peuvent l’être à l’aide du formulaire  
de paye d’ADP, section 7, « Personnel ministériel, dépenses  
et allocations ». 

Une allocation imposable est un montant versé à 
l’employé à une fin précise, par l’entremise d’ADP. Toutefois, 
l’employé n’est pas tenu de soumettre une preuve de la 
manière dont le montant est dépensé. Une allocation 
imposable est payable, imposable (le montant perçu par 
l’employé est assujetti à l’impôt sur le revenu, à l’AE et au 
RPC) et déclarable (le montant perçu par l’employé apparaîtra 
comme revenu sur le relevé 1/T4). Les allocations imposables 
doivent être traitées par l’entremise d’ADP à l’aide du 
formulaire de paye d’ADP, section 7, « Personnel ministériel, 
dépenses et allocations ». 

Téléphone, cellulaire et ordinateur 

Conformément aux lignes directrices de l’Agence du revenu 
du Canada, il est recommandé que la part de revenu 
versée à un employé pour couvrir les frais des services 
de téléphone, de cellulaire et d’Internet, ou l’achat d’un 
téléphone, d’un cellulaire ou d’un ordinateur soient traités par 
la paye comme allocation imposable. Les employés peuvent 
ensuite déclarer les versements effectués comme dépenses 
d’emploi admissibles lorsqu’ils remplissent leur propre 
déclaration de revenus. 

À l’attention :

FAQ : Dépenses des ministres

Vous cherchez les salaires minimums du personnel ministériel en 2017?
Allez à http://egliseunie.ca/ressources/administration et consultez  
« Salaires minimums du personnel ministériel (2017) ».

APPRENTISSAGE EN LIGNE  United in Learning, en 
coopération avec l’Unité Ministères et emplois, offre des 
séminaires en ligne sur des questions touchant la retraite et 
les avantages sociaux. Rendez-vous à united-in-learning.com 
pour trouver les prochaines dates du séminaire de 
préparation à la retraite et de présentation d’Histoire 
d’avantages sociaux.

Info sur  
la paye :

des trésoriers,  
ministres, comités M&P

mailto:lcorlett@united-church.ca
http://www.united-in-learning.com/
http://www.united-in-learning.com/


LE BULLETIN DES POLITIQUES ET SERVICES CONCERNANT LE MINISTÈRE ET L’EMPLOI Numéro 48 | Octobre 2016 | CONNEX4

160022

Programme de soutien au rétablissement 
Le programme de soutien au rétablissement (PSR) est un régime 
invalidité de courte durée offert gratuitement aux employés 
admissibles. Il est à la charge de l’employeur. 

Qui est admissible?
Le personnel ministériel ou les employés en activité sont admissibles  
au PSR à condition qu’ils cotisent au régime collectif d’avantages 
sociaux de L’Église Unie. 

Si vous désirez d’autres informations sur le PSR, nous vous avisons  
que nous disposons d’une nouvelle ressource, Programme de Soutien 
au Rétablissement : Feuille de Route, qui décrit les étapes que doit 
suivre toute personne appelée à traiter une demande d’invalidité.  
Cette ressource peut être consultée et téléchargée à http://egliseunie.ca/ 
ressources/administration.

Assurance des employés 
qui travaillent 14 heures  
ou plus par semaine
Les employés de l’Église Unie ont 
le droit de bénéficier d’avantages 
sociaux et à une pension à condition  
qu’ils travaillent au moins 14 heures  
par semaine et ce, même s’ils 
exercent deux fonctions ou plus 
auprès d’employeurs différents de 
l’Église Unie, pour arriver à un total 
de 14 heures. L’employeur n’est pas 
toujours informé de ces cas, et notre 
nouveau fournisseur de services, 
le McAteer Group, dispose d’un 
système plus robuste qui permettra 
de les faire ressortir.

Qui appeler?
Appelez le Centre d’avantages sociaux au 1-855-647-8222 pour confirmation, modification ou 
mise à jour des renseignements suivants : 

■■ renseignements sur le bénéficiaire ou le conjoint; 
■■ niveaux des prestations dans le cas d’un changement de situation personnelle;
■■ adresse, pour les membres retraités (membres actifs : mise à jour de l’adresse au moyen du formulaire de 

changement d’ADP).

Appelez Green Shield au 1-888-711-1119 pour obtenir les renseignements suivants : 
■■ précisions sur votre couverture; 
■■ prédétermination des avantages (estimation de l’assurance) pour dépenses médicales; 
■■ signalement de la perte ou du vol d’une carte Green Shield;
■■ confirmation de l’assurance pour les voyages à l’étranger (surtout vers des destinations moins fréquentées).

Appelez l’unité Ministères et emplois, Bureau du Conseil général, au 1-800-268-3781
■■ pour demander des formulaires de paye (ADP);
■■ pour savoir qui appeler!

LE McAteer Group ADMINISTRE LE CENTRE 
D’AVANTAGES SOCIAUX DE L’ÉGLISE UNIE

Depuis le 1er juillet 2016, le McAteer Group a repris l’administration du Centre d’avantages sociaux dont Aon Hewitt 
s’occupait auparavant. Les premiers commentaires sont positifs, et le McAteer Group s’est engagé à mettre tout en œuvre 
pour répondre aux besoins de nos membres. 

Inscription en ligne 
Les membres des régimes de retraite et d’avantages sociaux sont invités à s’inscrire sur le nouveau site Web du Centre 
d’avantages sociaux : www.uccan-benefitscentre.ca. Ayez votre carte Green Shield à portée de la main et saisissez vos 
données telles qu’elles figurent sur la carte (par exemple, écrire en lettres capitales). La fonctionnalité du site s’élargira à 
mesure que les outils seront développés et essayés. 


