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Lorna King

C’est mon second mandat 
au Comité permanent 
des politiques et services 
concernant le ministère 
et l’emploi (PC-MEPS). Je 
me souviens encore de ma 
première réunion, où je 
me sentie complètement 
dépassée devant plus 
d’une centaine de pages de 
rapports et de propositions 
ou motions éventuelles. 
Toutefois, je me suis 
rapidement familiarisée avec 
le complexe écheveau de 
programmes et de services 
et j’ai été fière d’apporter ma 
modeste contribution aux travaux du 
Comité, qui ne perd jamais de vue 
l’influence qu’il a sur la vie du personnel 
ministériel.

L’an dernier, j’ai éprouvé de la 
reconnaissance envers le PC-MEPS, 
le personnel du Conseil général et le 
responsable du personnel du synode 
pour le rôle qu’ils jouent dans notre 
Église. Fin mai 2017, avec mon 
médecin, j’ai commencé à m’occuper 
de certains problèmes de santé et, 
en attendant les rendez-vous, j’ai 
communiqué avec un conseiller de 

excellentes ressources en ligne de 
Morneau Shepell à travailsantévie : 
des articles utiles à lire, de bons outils 
d’évaluation me permettant de suivre 
l’évolution de mon état de santé 
général et certaines activités en ligne 
à faire, par exemple une méditation 
guidée qui aide à se détendre et à se 
libérer du stress.

Avec des conseils et un soutien 
valables, vers la fin de l’année, j’ai 
décidé que je ne pouvais pas revenir 
au travail et que le départ à la retraite 
était pour moi le meilleur choix. 
Grâce à un effort d’équipe particulier, 
j’ai reçu mon premier versement de 
pension le 1er février. Ayant vécu de 
nombreuses difficultés l’an dernier, 
je peux affirmer que les programmes 
et les services de notre Église sont 
efficaces, et je suis heureuse de 
continuer à siéger au comité qui les 
appuie.

—Lorna King est une agente 
pastorale laïque qui vit en 
Saskatchewan.

Un réseau de soutien

Morneau Shepell, le fournisseur du 
Programme d’aide aux employés et aux 
familles de l’Église Unie, avec lequel j’ai 
eu plusieurs conversations utiles. En 
juillet, je suis partie en congé de maladie 
et j’ai reçu d’excellents conseils et un 
appui extraordinaire du responsable du 
personnel du synode et du personnel du 
Conseil général, qui m’ont assisté dans 
les formalités à remplir lorsqu’on est 
couvert par le Programme de soutien au 
rétablissement. Le comité du personnel 
et du ministère a également été très bien 
conseillé dans le travail qu’il a fait pour 
m’aider. Entre-temps, de chez moi, j’ai pu 
accéder sur mon ordinateur à certaines 

https://www.workhealthlife.com/?explicitSoftLogin=true
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Fonds de bourse Torrance  
E. Bissell
Le Fonds octroie des bourses d’études de premier cycle 
universitaire aux enfants à la charge de membres de l’ordre 
ministériel et d’agents pastoraux laïques reconnus de l’Église 
Unie qui perçoivent le salaire minimum dans leur catégorie. Les 
demandes doivent être présentées au plus tard le 15 juin.

Pour soumettre une demande, veuillez communiquer avec 
le responsable du personnel de votre synode. Pour plus 
ample information sur les fonds du comité d’aide financière, 
communiquez avec le pasteur Adam Hanley, coordonnateur du 
programme Vitalité du personnel ministériel, par téléphone au 
1-800-268-3781, poste 347, ou par courriel à ahanley@united-
church.ca.

Vérification annuelle de casier 
judiciaire : nouvelle exigence
Tous les membres du personnel ministériel exerçant activement 
des fonctions au sein d’un ministère doivent désormais remplir 
un formulaire en ligne avant le 30 juin de chaque année. C’est 
un changement par rapport à la règle antérieure exigeant qu’ils 
remettent à leur comité du ministère et du personnel une vérification 
du casier judiciaire délivré par la police au moment de leur appel ou 
de leur nomination ou dans certaines autres situations.

Il est possible d’accéder au formulaire en ligne à la partie sur les 
relations pastorales à https://unitedchurch.formstack.com/forms/
declaration_annuelle ou de chercher sur le site la « Déclaration 
annuelle relative aux accusations au criminel ou aux antécédents 
judiciaires ».

Avant de remplir une première fois le formulaire en ligne, le bureau 
de votre synode doit s’informer de la date de la dernière vérification 
du casier judiciaire délivrée par la police; la date devra être saisie sur 
le formulaire, qui doit être rempli au plus tard le 30 juin 2018. Si la 
vérification du casier judiciaire n’est pas à jour, vous avez le temps 
d’en obtenir une avant le 30 juin 2018. Par la suite, si vous remplissez 
le formulaire en ligne chaque année avant le 30 juin, vous n’aurez pas 
à obtenir d’autres vérifications. Si vous avez des questions à poser sur 
ce changement, veuillez communiquer avec votre synode ou avec le 
Bureau du Conseil général, sans frais, au 1-800-268-3781, poste 7788.

Nouveau à Green Shield 
Canada : Programme de pleine 
conscience
GSC a lancé sur le portail ChangerpourlavieMC un 
nouveau programme numérique de prévention et de 
soutien en santé mentale, auquel tous les membres 
ont accès gratuitement. 

La pleine conscience est aussi une pratique spirituelle qui nous relie 
au Divin et à l’environnement, et les uns avec les autres. C’est une 
pratique éprouvée qui aide les gens à gérer autrement le stress, les 
états dépressifs et l’anxiété pour qu’ils puissent profiter davantage de 
leurs expériences au quotidien et améliorer leur bien-être. On atteint 

cet état mental en se concentrant sur le moment présent tout en 
reconnaissant et en acceptant calmement nos sentiments, nos pensées 
et nos sensations corporelles, souvent en pratiquant la méditation. 

La série inclut six séances, qui comprennent des modules audio et 
vidéo, du matériel d’éducation sur écran et un cahier d’exercices de 
réflexion. Pour plus ample information, consultez la page https://
www.greenshield.ca/fr-ca/news/pleine-conscience.

Profitez de l’occasion pour participer à cette pratique spirituelle par 
l’entremise de votre fournisseur d’avantages sociaux. Comme dans 
tous les modules de ChangerpourlavieMC, vous gagnerez des points 
pour votre activité de pleine conscience, dont vous pouvez vous 
servir pour miser sur des récompenses extraordinaires!! 

mailto:ahanley@united-church.ca
mailto:ahanley@united-church.ca
https://unitedchurch.formstack.com/forms/declaration_annuelle
https://unitedchurch.formstack.com/forms/declaration_annuelle
https://www.greenshield.ca/fr-ca/news/pleine-conscience
https://www.greenshield.ca/fr-ca/news/pleine-conscience
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RÉGIME DE RETRAITE

UNE DISCUSSION FRANCHE 
sur notre régime de retraite

Cette édition de DISCUSSION FRANCHE répond 

à certaines questions que nous ont récemment 

envoyées des membres et des consistoires.

Nous sommes préoccupés par ce qui arrive aux employés 
de Sears. Que se passerait-il si notre régime de retraite 
de l’Église Unie du Canada cessait de fonctionner?
Le régime de retraite de Sears est un régime à employeur unique. 
Comme Sears a été mis sous séquestre, le régime a dû être liquidé. 
Malheureusement, il n’est pas pleinement capitalisé sur une base 
de solvabilité. Cela signifie qu’il n’a pas suffisamment d’actifs 
pour couvrir toutes les prestations à verser aux membres actifs ou 
retraités.

Heureusement, le régime de retraite de l’Église Unie est pleinement 
financé sur une base de solvabilité, de sorte que s’il devait être 
liquidé aujourd’hui, il y aurait suffisamment d’argent pour 
que le régime puisse verser les prestations dues à ses membres 
actifs, à ses membres ayant droit à une rente acquise différée, 
à ses membres retraités et aux survivants. Ce constat se fonde 
sur la dernière évaluation réalisée par les actuaires du régime 
au 31 décembre 2016. De surcroît, notre régime est un régime 
interentreprises auquel plus de 1 800 employeurs participent. Pour 
que le régime cesse de fonctionner ou soit liquidé, il faudrait que 
tous ces employeurs ou la plupart d’entre eux (églises ou autres 
organismes de bienfaisance) mettent également fin à leurs activités. 

Des membres nous disent qu’ils doutent de la nouvelle 
structure de gouvernance de l’Église. Ils veulent savoir 
si la dotation du régime de retraite se poursuivra et si 
les prestations qui s’y rattachent continueront d’être 
accumulées et d’être versées comme c’est le cas 
actuellement.
Le régime de retraite est distinct des actifs de l’Église. Les 
changements à la structure de l’Église n’ont pas d’effet sur les 
activités du régime.

Avec la fermeture de certaines paroisses de l’Église Unie, 
dans quelle mesure la couverture (de base et facultative) 
pour soins médicaux et dentaires actuellement gérée par 
Green Shield est-elle sûre?
Comme nous l’avons indiqué plus haut, nous disposons d’un 
régime interentreprises, de sorte que si quelques employeurs 
participants disparaissent, le régime pourrait continuer de 

fonctionner sans en être affecté. En outre, une réserve est maintenue 
pour assurer la stabilité des prestations. Dans le cas de Sears, la 
contribution de la direction de la société n’a pas été suffisante pour 
maintenir une réserve dans le fonds de prestations des retraités.

Des activités d’investissement 
responsable par l’entremise de 
SHARE
L’Église Unie a passé un contrat avec la Shareholder Association 
for Research and Education (SHARE) pour participer avec d’autres 
clients à un programme de mobilisation portant sur un vaste éventail 
d’enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance d’entreprise. 
Cette mobilisation se fait par correspondance et dans le cadre d’un 
dialogue avec des sociétés, ou dans certains cas, par la présentation 
d’une proposition d’actionnaires, de manière indépendante ou en 
collaboration avec des groupes d’investisseurs. 

Dans le cadre de ces efforts, en faisant appel aux services de SHARE :

• l’Église Unie et l’Église presbytérienne du Canada et SHARE ont 

rencontré des représentants de Goldcorp pour discuter de questions 

majeures touchant les droits de la personne en rapport avec la 

fermeture de la mine Marlin au Guatemala, questions qui n’ont pas 

été pleinement abordées dans les dernières informations divulguées 

par la société, y compris la consultation relative à la planification de 

la fermeture, l’avenir de la fondation Goldcorp établie et la manière 

dont les griefs des populations locales seront traités;

• Le Chemin de fer Canadien Pacifique s’est engagé à l’égard d’un 

objectif d’emploi des Autochtones; il a désigné un membre du 

personnel et l’a chargé de la formation interne et des relations avec 

les Autochtones; 

• la société Enbridge a indiqué que son rapport à venir sur les 

relations avec les peuples autochtones décrira son approche du 

consentement libre, préalable et éclairé, la manière dont elle intègre 

dans ses décisions d’investissement éventuel la diligence requise à 

l’égard des droits des peuples autochtones et la manière dont elle 

traitera les relations avec les peuples autochtones dans ses propres 

projets au Canada et aux États-Unis;

• le dialogue se poursuit avec six banques canadiennes sur la 

manière dont elles gèrent les enjeux liés au climat et dont elles 

divulguent l’information à ce sujet. La Banque TD a maintenant 

une cible de 100 milliards de dollars sous forme de prêts, 

de financement, de services de gestion des actifs et d’autres 

programmes d’ici 2030 qui favorisent une économie à faibles 

émissions de carbone.



Green Shield Canada : 1-888-711-1119 greenshield.ca 
(questions relatives à l’assurance pour soins médicaux et dentaires; 
outils en ligne; rappels)

Services de paye des charges pastorales : 1-800-268-3781,  
poste 3132 ou 2757 payroll@united-church.ca 

Programmes d’aide aux employés et aux familles (PAEF) : un service 
confidentiel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
1-800-387-4765 (anglais), 1-800-361-5676 (français) shepell.com

Unité Ministères et emplois au BCG : 1-800-268-3781 
MinistryandEmployment@united-church.ca

Connex est le bulletin du Comité permanent des politiques 
et services concernant le ministère et l’emploi (PC-MEPS), de 
l’Unité Ministères et emplois du Bureau du Conseil général et 
du Régime de retraite de l’Église Unie du Canada.

Centre d’avantages sociaux de l’Église Unie : 1 855-647-8222
(mise à jour des renseignements personnels; départ à la retraite)

RÉGIME DE RETRAITE
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Connex peut être consulté en ligne à https://
egliseunie.ca/ressources/bulletin-connex. Veuillez 
nous transmettre votre adresse courriel afin que nous 
puissions vous aviser du moment où les nouveaux 
numéros du bulletin paraissent. Si vous êtes un 
membre actif du régime, il vous suffit d’appeler au 
Centre des avantages sociaux de l’Église Unie au 
1-855-647-8222. Si vous n’êtes pas un membre 
actif du régime, veuillez envoyer un courriel à 
MinistryandEmployment@united-church.ca.

Sondage sur Albright Gardens

Veuillez penser à répondre à un sondage en ligne pour aider 
l’Église Unie à déterminer si un besoin pris en compte il 
y a plus de 60 ans reste d’actualité. Les réponses seront 
acceptées jusqu’au 31 mai 2018 : www.surveymonkey.com/r/
albrightgardens (en anglais seulement). Nous vous remercions 

à l’avance de votre aide. 

L’Église Unie du Canada (Conseil général) détient une propriété 
dont lui a fait don le pasteur Ray Albright en 1956 pour loger à 
faible coût des retraités membres du régime de retraite de l’Église 
Unie.

La propriété se trouve sur les pentes de l’escarpement du Niagara 
dans la ville de Beamsville, en Ontario, avec vue sur le lac Ontario. 
Elle comprend 41 habitations d’un seul étage, dont des chalets, des 
maisons individuelles non attenantes et des maisons jumelées. Cet 
ensemble immobilier, Albright Gardens Retirement Community 
(AGRC), a été construit dans les années 1950 et 1960 pour tenir 
compte du fait qu’un grand nombre de ministres qui vivaient 
dans un presbytère n’avaient aucun patrimoine immobilier à leur 
retraite. (Une vidéo – en anglais – de huit minutes, Albright Gardens 

Beamsville, Ontario, peut être visionnée à http://www.youtube.com/
watch?v=G224lthXOmU). Un établissement de soins de longue 
durée et un complexe d’appartements pour personnes autonomes 
se trouvent également sur la propriété, mais sont détenus de 
manière distincte par une société à but non lucratif ayant des liens 
historiques avec l’Église Unie. 

Si vous voulez en savoir plus au sujet de l’AGRC ou être inscrit 
sur la liste d’attente, veuillez regarder la vidéo susmentionnée 
et communiquer avec la société de gestion immobilière : Joseph 
Tonnos & Associates, 343 rue Merritt, St. Catharines (Ontario) 
L2T 1K5; téléphone : 905-688-6600; courriel : mtonnos@
niagaralandlord.com.

On envisage de rénover, de moderniser et de réaménager la 
propriété pour mieux répondre aux besoins des résidents. Veuillez 
remplir le sondage pour nous aider à voir plus clairement ce qui 
doit être fait. 

http://www.greenshield.ca/fr-ca
mailto:payroll%40united-church.ca?subject=
https://shepell.com/fr-ca
mailto:MinistryandEmployment%40united-church.ca?subject=
https://egliseunie.ca/ressources/bulletin-connex
https://egliseunie.ca/ressources/bulletin-connex
mailto:MinistryandEmployment@united-church.ca
http://www.surveymonkey.com/r/albrightgardens
http://www.surveymonkey.com/r/albrightgardens
http://www.youtube.com/watch?v=G224lthXOmU
http://www.youtube.com/watch?v=G224lthXOmU
mailto:mtonnos@niagaralandlord.com
mailto:mtonnos@niagaralandlord.com
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Nouveau modèle de rémunération : ce 
que les trésoriers doivent faire
Faire passer les salaires des ministres au nouveau modèle de rémunération
La date d’échéance pour intégrer les salaires du personnel ministériel au nouveau modèle de rémunération est le 
1er juillet 2018.

Dans le nouveau modèle, si un presbytère n’est pas fourni, les ministres reçoivent désormais un salaire global 
unique qui inclut ce que l’on appelait auparavant le salaire de base et l’allocation de logement. Les ministres 
auxquels un presbytère est fourni continuent de percevoir un salaire de base, auquel s’ajoute l’usage du 
presbytère.

La plupart des charges pastorales ont déjà intégré les salaires de leurs ministres au nouveau modèle de 
compensation. Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez communiquer avec :

Diane Collier (dcollier@united-church.ca), au 1-800-268-3781, poste 3148, ou avec 
Carmen Flores (cflores@united-church.ca), au 1-800-268-3781, poste 3166.

Calcul d’une année de service validée
Les salaires minimums du personnel ministériel se fondent sur les années de services validées. Pour les 
membres de l’ordre ministériel et les agents pastoraux laïques désignés reconnus, il y a des catégories 
d’augmentation : A (1 à 2 années), B (3 à 4 années), C (5 à 7 années), D (8 à 10 années), E (11 à 13 années), 
and F (14 années et plus). Pour les étudiants, ce sont des échelons : 1 (1 à 2 années), et 2 (3 années et plus).

À l’heure actuelle, pour progresser d’une catégorie d’augmentation ou d’un échelon à l’autre, il faut au 
moins 750 heures de service ministériel responsable rémunéré au cours d’une année civile. Une année de 
service qui ne répond pas à ce critère n’est pas validée comme année de service admissible à titre de membre 
du personnel ministériel et ne peut être « mise en réserve » avec d’autres années semblables de moins de 
750 heures pour donner une année complète de service admissible aux fins des augmentations salariales.

Dans le cadre du Projet Leadership efficace et relations pastorales saines, il a été déterminé que la politique 
en vigueur n’est ni juste ni équitable envers le personnel ministériel qui travaille à temps partiel. Dans le but 
d’assurer une reconnaissance plus équitable de son travail, la proposition suivante a été approuvée :

• à compter du 1er janvier 2019, le calcul d’une année de service validée pour le travail rémunéré d’un membre d’un 
ministère responsable passera de 750 heures à 728 heures (soit 14 heures par semaine) de travail rémunéré au cours 
d’une année civile;

• pour les années au cours desquelles le travail rémunéré au sein d’un ministère responsable est inférieur à 728 heures, 
les heures travaillées peuvent être mises en réserve si le travail rémunéré annuel dépasse 416 heures (8 heures par 
semaine); une fois que le membre aura atteint 728 heures de travail rémunéré, on calculera une année de service 
validée. 
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