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Membre actif : membre employé actuellement par l’Église Unie Enfant ayant droit à une rente : enfant à charge qui a perdu un parent
Retraité : membre qui touche actuellement ses prestations de retraite Membre titulaire d’une rente acquise di�érée : membre qui a accumulé des prestations de retraite, 
 mais qui ne les touche pas encore
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membres ont pris 
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se sont joints 
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MESSAGES AUX MEMBRES

De la modératrice et  
de la secrétaire générale 

Chers amis, 

Le Régime de retraite de l’Église Unie du Canada est l’un des nombreux avantages associés à l’exercice 
de ministères responsables et rémunérés au sein de notre Église. C’est un élément important de notre 
sécurité financière à la retraite.

L’administrateur de notre régime est l’Exécutif du Conseil général. Ce n’est pas un rôle délégué par le 
Conseil général à l’Exécutif, mais un rôle juridique défini et encadré par la Loi sur les régimes de retraite 
(Ontario). À titre d’administrateur, nous sommes tenus d’assurer l’intégrité de la gouvernance et de la 
gestion du régime, et la sécurité des prestations de retraite promises. En fin de compte, l’Exécutif est 
responsable de la surveillance, de la gestion et de l’administration du Régime, et de l’administration et 
du placement des fonds.

Conscient que ces responsabilités exigent généralement un savoir-faire professionnel dans le domaine 
des régimes de retraite, l’Exécutif les a déléguées, pour la plupart, au Conseil de retraite et à ses 
comités permanents. Chaque année, le Conseil de retraite rend compte de son travail à l’Exécutif, et à 
vous, membres du Régime, en présentant son rapport annuel.

Nous nous réjouissons qu’un examen récent, complet et indépendant de la gouvernance du Régime ait 
permis de conclure qu’il est très bien géré, qu’il respecte les exigences juridiques et qu’il est administré 
conformément aux pratiques exemplaires. Vous trouverez d’autres observations sur l’examen en 
poursuivant la lecture du rapport.

L’administrateur du Régime est tenu de faire preuve de prudence et d’honorer son obligation fiduciaire 
envers vous, les bénéficiaires. Cette fiducie est, en fait, beaucoup plus qu’une obligation juridique. En 
tant que chrétiens, nous voyons la fonction de gestionnaire comme une obligation de rendre compte 
de la gestion loyale, responsable et avisée d’une ressource ou d’un actif. L’Exécutif, le Conseil de retraite 
et ses comités permanents apportent une rigueur dans la supervision et la gestion des ressources de 
la caisse de retraite, de façon à respecter les promesses faites aux membres en ce qui concerne les 
prestations, de même que nos engagements à vivre dans le respect de la Création, à servir les autres et 
à rechercher la justice.

L’investissement responsable est une préoccupation centrale. Le Conseil et le personnel collaborent 
étroitement avec des gestionnaires et d’autres investisseurs afin d’inciter les sociétés à exercer leurs 
activités en respectant l’environnement et les droits de la personne, en versant aux employés une 
juste rémunération et en fonctionnant de manière ouverte et transparente. Lorsque les sociétés dans 

Le Conseil et le personnel 
collaborent étroitement 
avec des gestionnaires 
et d’autres investisseurs 
afin d’inciter les 
sociétés à exercer leurs 
activités en respectant 
l’environnement et les 
droits de la personne, en 
versant aux employés une 
juste rémunération et en 
fonctionnant de manière 
ouverte et transparente.

«

»
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lesquelles notre Régime investit ne satisfont pas à des normes de pratique élevées, qu’il s’agisse de 
l’environnement ou des droits de la personne, nous insistons pour qu’elles rehaussent leurs normes. 
Il a été très encourageant de lire, dans les documents de cette année rédigés par les évaluateurs du 
Régime, que nous consacrons davantage d’efforts et que nous accordons beaucoup plus d’attention à 
cette question qu’un grand nombre d’autres administrateurs de régimes de retraite.

Nous remercions tous ceux qui ont donné bénévolement de leur temps et de leur savoir-faire afin de 
soutenir notre Régime de retraite et de tout mettre en œuvre pour que nous puissions respecter nos 
obligations, c’est-à dire pour que vous puissiez compter sur les prestations promises à votre retraite. 
Nous adressons également nos remerciements au personnel du Régime de retraite et aux nombreux 
fournisseurs de services qui participent à notre gestion loyale de cette ressource.

Enfin, nous tenons à vous remercier, vous tous employés et membres du personnel ministériel de 
l’Église Unie du Canada. Votre service, rendu avec loyauté et un dévouement sans limite, reflète les 
valeurs essentielles qui nous définissent. Que l’esprit du Christ continue de vivre en vous et à travers 
vous, tandis que nous cherchons tous à être des serviteurs et des gestionnaires loyaux.

Dans la foi,

Jordan Cantwell Nora Sanders 
Modératrice Secrétaire générale, Conseil général
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Pour trouver la Politique de 
financement allez à  
https://egliseunie.ca/ressources/
administration/

L’examen de la gouvernance n’est 
disponible qu’en anglais. Consultez  
commons.united-church.ca, et cliquez sur 
« pension administration ».

Du président du  
Conseil de retraite

Chers membres,

Pour le Conseil de retraite, ses comités permanents et son personnel du Bureau du Conseil, 2017 a été 
une autre année bien remplie. En plus des tâches de gouvernance habituelles, le Régime a fait l’objet 
d’une évaluation actuarielle, d’une étude de l’actif et du passif et d’un examen de la gouvernance.

Évaluation actuarielle
Au 31 décembre 2016, on a soumis le Régime à une évaluation actuelle dans l’objectif de profiter des 
rendements favorable de l’investissement en 2016 et de maintenir aux mêmes niveaux les cotisations 
et les prestations jusqu’en 2019. L’évaluation a montré que la capitalisation du Régime s’établissait à 
110 % au 31 décembre 2016. Cela signifie que, si le Régime avait été liquidé à cette date, il y aurait 
eu suffisamment de fonds pour que toutes les prestations de retraite dues aux membres actifs, aux 
membres retraités et aux membres titulaires d’une rente acquise différée leurs soient versées. Une pleine 
capitalisation est une mesure essentielle de la santé et de la stabilité d’un régime de retraite à prestations 
déterminées. 

L’évaluation actuarielle a montré que le Régime était pleinement capitalisé (à 110 %) selon l’approche 
de solvabilité. La Politique de financement exige que le Régime ait un coussin de sécurité de 10 % pour 
que l’on puisse envisager une hausse des prestations. Comme ce pourcentage n’est pas atteint, il a été 
impossible de bonifier les prestations.

Examen de la gouvernance 
Morneau Shepell, une société d’experts-conseils de premier plan spécialisée dans les régimes de retraite 
a procédé à un examen complet de la gouvernance du Régime en 2017 et conclu que le Régime est 
parfaitement bien géré, qu’il respecte les exigences juridiques et qu’il est administré conformément aux 
pratiques exemplaires.

Comme une amélioration est toujours nécessaire, Morneau a formulé certaines recommandations dans 
le but de peaufiner les politiques et les pratiques actuelles. Pour plus ample information, veuillez vous 
reporter à la partie « Activités 2017 : bilan de l’année du Régime ». Nous remercions les quelque 1 200 
membres et plus du Régime qui ont rempli les questionnaires en ligne et la centaine de membres qui a 
participé à des groupes de discussion par téléphone.

 Le Régime de retraite  
de l’Église Unie du 
Canada est un régime 
interentreprises  à 
prestations déterminées.

«
»

Le Conseil de retraite 
continue de surveiller 
de près les niveaux de 
capitalisation en tenant 
compte du fait que les 
membres souhaitent voir 
les prestations augmenter 
lorsque c’est possible.

«

»

https://egliseunie.ca/ressources/administration/
https://egliseunie.ca/ressources/administration/
https://commons.united-church.ca/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDocuments%2FHuman Resources%2FPension Administration
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Pour consulter les notices biographiques, allez à http://egliseunie.ca/ressources/administration/ (cliquez sur « Régime de retraite : 
Membres des comités »). 
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Investir de manière responsable 
Le Régime de retraite a interrogé, avec 100 autres investisseurs, les cinq plus grandes banques 
canadiennes sur la manière dont elles gèrent les enjeux climatiques et dont elles divulguent 
l’information à ce sujet. Il s’agit d’un engagement en cours. Avec l’Église presbytérienne du Canada, nous 
poursuivons également une mobilisation active auprès de Goldcorp, la société d’exploitation aurifère 
canadienne, en particulier sur les questions relatives à la fermeture de leur mine au Guatemala. 

Pour plus ample information sur l’investissement responsable, veuillez consulter la section de notre 
rapport intitulée « Activités 2017 : bilan de l’année ».

Changements à la composition du Conseil 
Katharine Preston, directrice de l’investissement responsable chez OPTrust, l’organisation qui investit 
les fonds de la caisse de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) 
et la gère, s’est jointe au Conseil de retraite en mai 2017. Entre autres choses, elle apporte au Conseil 
ses connaissances et son expérience de l’investissement responsable.

Malcolm Boyle, Kit Loewen et moi-même avons été de nouveau nommés au Conseil en 2017.

Jack Spencer quitte le Conseil à la fin de son mandat. Il a apprécié son travail au Conseil qui lui a 
permis d’acquérir une foule de connaissances précieuses sur le Régime.

Soutien du personnel 
Les membres du Conseil de retraite et de ses comités sont reconnaissants au personnel pour l’excellent 
soutien qu’il leur a apporté, sans lequel ils n’auraient pu s’acquitter des tâches qui leur sont confiées. Ne 
voulant pas risquer d’oublier quelqu’un, je ne tenterai pas d’énumérer toutes ces personnes, mais je leur 
dis merci.

Les membres bénévoles du Conseil de retraite et de ses comités continuent de travailler avec 
acharnement, de manière loyale et responsable, pour que les promesses faites aux membres par le 
Régime au sujet des prestations soient tenues, maintenant et pour de nombreuses années à venir. 

Au nom du Conseil de retraite, 

Marcus Robertson, président

ESG
Pratiques liées 
aux facteurs 
environnementaux, 
sociaux et de 
gouvernance

http://egliseunie.ca/ressources/administration/
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De la présidente du Comité  
consultatif du Régime de retraite (CCRR)
Chers membres,
Depuis la publication du précédent rapport annuel, le Comité consultatif du Régime de pension a pris de 
nombreuses initiatives importantes. 

Le CCRR continue de surveiller la mise en œuvre d’une solution d’administration permanente.

Par ailleurs, le CCRR a commandé une évaluation actuarielle au 31 décembre 2016, afin de contrôler la 
santé financière du Régime. Le Régime demeure pleinement capitalisé selon une approche de la solvabilité, 
avec un niveau de solvabilité de 110 %. Si ce résultat est meilleur que celui de la plupart des régimes 
interentreprises à prestations déterminées, il n’est pas suffisant pour qu’on puisse améliorer les prestations 
compte tenu des conditions établies dans la Politique de financement. 

Après l’évaluation actuarielle, le CCRR a recommandé que le Conseil de retraite prévoie une étude de l’actif 
et du passif afin de déterminer si la composition actuelle de l’actif demeure compatible avec la tolérance 
au risque du Régime. En janvier 2017, un groupe de travail a été constitué avec des membres du Conseil 
de retraite, du CCRR et du Comité d’investissement. À l’issue d’un processus d’invitation à soumissionner, 
la société PBI Actuarial Consultants a été retenue pour mener l’étude. Elle doit remettre son rapport à 
l’automne 2018. Une fois que les résultats seront disponibles, le CCRR mettra sur pied un groupe de travail 
pour revoir la Politique de financement.

L’examen de la gouvernance du Régime réalisé par Morneau Shepell a donné lieu à des recommandations 
visant à améliorer certaines politiques actuellement en vigueur. Le Conseil a demandé au CCRR d’étudier les 
recommandations qui relèvent de son mandat. 

Le CCRR suit et examine en permanence l’évolution de la conception des régimes, des pensions, de l’industrie 
et des lois partout au Canada, avec l’assistance de BMKP Law et de Mercer

En 2017, Cindy Palmer s’est retirée du CCRR en raison d’autres engagements, ce qui a abaissé le nombre de 
membres à neuf (le nombre maximum de membres est de dix). 

Nous, membres du CCRR, sommes heureux de mettre au service des membres du Régime de retraite 
de l’Église Unie du Canada notre temps et nos compétences en tant que bénévoles. Au nom de tous les 
membres du Comité, je tiens à saluer et à remercier le personnel du Bureau du Conseil général de sa 
contribution.

Au nom du Comité consultatif du Régime de retraite, 

Anne Soh, présidente

31 
décembre

2016

Date d’entrée 
en vigueur de 
l’évaluation 
actuarielle

MercerActuaire  
du Régime

BKMP 
Law

Conseillers 
juridiques

Le CCRR suit et examine  
en permanence l’évolution 
de la conception des 
régimes, des pensions, 
de l’industrie et des lois 
partout au Canada…

«

»

http://egliseunie.ca/ressources/administration/
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Actifs 1,47 
milliard $

Actions 
60%

Revenu  
fixe 40%

Composition de l’actif

Sur quatre ans, le taux 
de rendement annuel a 
été de 8,1 %, un résultat 
supérieur à notre indice de 
référence de 7,9 %.

«
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De la présidente du  
Comité d’investissement

Chers membres,

J’ai le plaisir de vous présenter le résumé de nos résultats de l’année 2017. Le Régime a atteint un 
taux de rendement de 8,3 %, un pourcentage qui correspond à notre indice de référence et dépasse 
légèrement celui de l’an dernier, qui était de 8,2 %. Les actifs de la caisse ont augmenté de 4,6 % par 
rapport à l’an dernier, le chiffre de clôture en fin d’année étant de 1,47 milliard une fois les cotisations 
et les retraits effectués pour couvrir les prestations et les dépenses. Sur quatre ans, le rendement 
annuel a été de 8,1 %, résultat supérieur à notre indice de référence de 7,9 %.

À l’opposé de l’agitation politique aux États-Unis et ailleurs, la croissance économique mondiale 
se poursuit de manière ralentie. Les économistes continuent de prévoir une croissance positive de 
la plupart des grandes économies mondiales. Toutefois, des risques pèsent indéniablement sur ces 
prévisions, puisque certains marchés financiers se sont montrés très instables. L’instabilité récente 
s’explique en grande partie par les tentatives du gouvernement américain de bousculer le commerce 
international en établissant des droits de douane et en négociant agressivement des accords 
commerciaux.

L’inflation présente également un risque parce que les gouvernements sont plus enclins à dépenser 
qu’à resserrer leurs budgets pour dynamiser leurs économies. Dans ce cas, on craint que toutes les 
dépenses et la dette qui en résulte entraînent une inflation plus forte et des taux d’intérêt plus élevés. 
Les banques centrales du Canada et des États-Unis ont amorcé un cycle de resserrement graduel 
des taux, ce qui signifie des taux d’intérêt plus élevés à court terme. Finalement, la hausse des 
taux ralentira les économies. Toutefois, le changement devrait se produire d’ici quelques années, et 
espérons-le, il sera graduel. 

En 2017, le Comité d’investissement s’est surtout efforcé de maintenir l’objectif de répartition des 
actifs, procédant à trois rééquilibrages au cours de l’année, réduisant prudemment les risques liés aux 
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différence provenant  
des cotisations...
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actions et investissant le produit de la vente dans les obligations et les marchés au comptant. L’activité 
de rééquilibrage découle du fait que le rendement des marchés boursiers a été largement supérieur à 
celui des marchés d’obligations en 2017 comme en 2016. La position de trésorerie a donc augmenté et 
le solde servira à financer le versement des prestations en 2018. À l’heure actuelle, notre portefeuille 
se compose à 60 %d’actions et à 40 % de titres à revenu fixe, ce qui correspond exactement à notre 
objectif de répartition.

La caisse fait preuve de prudence dans ses placements. Plus de 60 % des paiements de prestations 
sont couverts par le revenu de placements, la différence provenant des cotisations. En outre, 
l’Église a des capacités très limitées de gérer un déficit éventuel lié aux prestations. Ce n’est pas une 
préoccupation actuellement dans la mesure où le Régime est pleinement capitalisé. L’an dernier, la 
caisse a entrepris un examen de la répartition de ses actifs entre les actions et les titres à revenu fixe, 
en tenant compte du niveau de risque que le Conseil de retraite est prêt à prendre pour la caisse. 

En ce qui a trait aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), le Régime 
continue d’améliorer ses activités en sa qualité de signataire des Principes des Nations Unies pour 
l’investissement responsable. Je me félicite de l’intensification de nos activités relatives à l’engagement 
actionnarial et au vote par procuration. Nous avons obtenu de bons résultats à cet égard auprès de First 
Quantum, qui a convenu d’accroître la transparence sur l’application de la diligence requise en matière 
de droits de la personne, et auprès de Goldcorp, qui a accepté de fournir plus de renseignements sur 
la fermeture de sa mine au Guatemala. La caisse a également appuyé les votes en faveur de l’égalité 
des sexes dans plusieurs sociétés, y compris Restaurant Brands International (société-mère de 
Tim Hortons).

La composition du Comité n’a pas changé en 2017. Trois membres ont renouvelé leur engagement 
pour trois autres années de travail bénévole. Le Comité est bien équilibré, et toutes les catégories 
d’actifs de placement sont représentées. Je tiens à exprimer ma gratitude aux membres du Comité 
d’investissement pour leur dévouement et leurs précieux conseils. 

Cordialement,

Deborah Leckman

Pour consulter les notices biographiques, allez à http://egliseunie.ca/ressources/administration/ (cliquez sur « Régime de retraite : 
Membres des comités »). 

http://egliseunie.ca/ressources/administration/
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GOUVERNANCE

Structure de gouvernance du Régime de retraite 

Responsabilité fiduciaire et diligence requise 
Pour le Conseil de retraite, le Comité consultatif du Régime de retraite (CCRR) et le Comité 
d’investissement, l’obligation fiduciaire envers les membres et la diligence requise dans la direction du 
Régime sont primordiales. On entend par obligation fiduciaire : 

• le devoir de loyauté envers les bénéficiaires (éviter les conflits d’intérêts, ne pas faire passer 
ses intérêts avant ceux des bénéficiaires, ne pas tirer d’avantages personnels de son rôle de 
fiduciaire); 

• le devoir de prudence par souci des bénéficiaires du Régime (en faisant preuve de la 
diligence requise et de la compétence nécessaire pour bien s’informer de l’ensemble de la 
documentation disponible de façon à prendre les meilleures décisions); 

• le devoir d’impartialité; 

• le devoir de divulguer l’information nécessaire; 

le devoir de protéger les renseignements confidentiels.

La norme fiduciaire n’est pas parfaite. Il est essentiel d’établir la diligence requise. A cette fin, il faut 
notamment :

• envisager un éventail de solutions pour faire des choix raisonnables; 

Administrateur du Régime  
(ou Exécutif du Conseil général)

Conseil de retraite

Comité consultatif du 
Régime de retraite

Comité 
d’investissement

Comité de vérification

Pour les membres du 
Comité consultatif du 
Régime de retraite 
(CCRR) et du Comité 
d’investissement, 
l’obligation fiduciaire 
envers les membres et  
la diligence requise dans  
la direction du Régime 
sont primordiales.

«

»
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• solliciter des avis spécialisés s’il y a lieu;

• documenter le processus de diligence requise ou tenir les procès-verbaux pertinents;

• conserver les dossiers de retraite le plus longtemps possible et lorsque c’est faisable en 
pratique; 

• examiner de temps à autre le processus de gouvernance et la documentation afin de 
s’assurer qu’ils sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles.

Pour trouver une explication sur les structures hiérarchiques et les sphères de responsabilité des 
organes directeurs du Régime de retraite, veuillez vous reporter au diagramme de gouvernance et aux 
renseignements connexes à « https://egliseunie.ca/ressources/administration/ (cliquez sur « Régime 
de retraite : Structure de gouvernance ») »

Composition et nominations
Les changements survenus dans la composition du Conseil de retraite et de ses comités depuis le 
précédent rapport annuel sont mentionnés dans les messages adressés aux membres par les trois 
présidents. Veuillez vous reporter à la liste complète des membres bénévoles qui siègent au Conseil 
de retraite, au Comité consultatif du Régime de retraite (CCRR) et au Comité d’investissement, ainsi 
qu’à leurs notices biographiques qui décrivent leurs compétences dans les domaines des pensions, 
de la finance, des ressources humaines ou d’autres domaines et les autres habiletés et perspectives 
qu’ils apportent. Pour consulter les notices biographiques, allez à http://egliseunie.ca/ressources/
administration/.

https://egliseunie.ca/ressources/administration/
http://egliseunie.ca/ressources/administration/
http://egliseunie.ca/ressources/administration/
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Questions que nous avons reçues 
Ces derniers mois, les membres nous ont posé des questions, dont les suivantes :

Quel est le type de régime de l’Église?

• Le type de régime classique qui verse aux membres des prestations à leur retraite, 
prestation dont le niveau est établi, que l’on appelle « prestations déterminées ». 
Le type de régime de retraite de l’Église Unie du Canada est un régime 
interenterprises à prestations déterminées.

• Un régime de retraite à cotisations déterminées est un régime dont le taux de 
cotisation est connu ou défini, mais la prestation qu’un membre percevra n’est pas connue 
à l’avance. Ce n’est PAS le type de régime que nous avons.

La conception de base du régime a-t-elle changé?

Non. Le Régime de retraite de l’Église Unie du Canada demeure un régime à prestations déterminées et 
il n’est pas prévu de le changer.

Quel effet la nouvelle structure de gouvernance de l’Église aura-t-elle sur  
le Régime de retraite?

Étant donné que la caisse est distincte des actifs de l’Église, les changements à la structure de 
gouvernance de l’Église n’auront pas d’effet sur les activités du Régime ni sur les prestations promises.

Est-ce que le régime est exposé au même type de risque que les employés de Sears?

Non. Le régime de Sears est un régime à employeur unique. C’est pourquoi lorsque Sears a été mise 
sous séquestre, le régime a dû être liquidé. Malheureusement, il n’est pas pleinement capitalisé selon 
une approche de la solvabilité. Cela signifie que ses actifs ne sont pas suffisants pour couvrir toutes les 
prestations dues aux membres actifs ou retraités.

Heureusement, le Régime de retraite de l’Église Unie est pleinement financé selon une approche de 
la solvabilité, de sorte que s’il devait être liquidé aujourd’hui, il y aurait suffisamment d’argent pour 
que l’on puisse verser toutes les prestations qu’il doit aux membres actuels. Ce constat se fonde sur la 
dernière évaluation réalisée par les actuaires du Régime au 31 décembre 2016. 

CE QUE LES MEMBRES VEULENT SAVOIR

Étant donné que la caisse 
est distincte des actifs de 
l’Église, les changements 
à la structure  de 
gouvernance de l’Église 
n’auront pas d’effet sur les 
activités du Régime ni sur 
les prestations promises.

«

»
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La baisse du nombre de paroisses et d’employés compromet-elle la durabilité du 
Régime? 

Le Conseil de retraite est conscient de l’enjeu. En raison de la baisse du nombre de membres actifs du 
clergé, le Régime compte plus de membres retraités et de membres titulaires d’une rente différée que 
de membres actifs cotisant actuellement au Régime. C’est pourquoi il est encore plus important de se 
montrer prudent et modéré dans la gestion de la caisse afin d’éviter qu’elle ne tombe en déficit.

Par conséquent, la Politique de financement exige que le Régime soit capitalisé à plus de 110% pour 
que l’on envisage des hausses des prestations. Cela permet de s’assurer qu’une réserve existe de façon 
à ce que le Régime puisse absorber les effets négatifs et mettre en place les mesures correctives qui 
pourraient s’imposer.
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Investissement responsable
Le Conseil de retraite, ses comités et le personnel s’efforcent d’améliorer constamment les activités 
d’investissement responsable et de mobilisation. Le 1er janvier 2017, le Régime est devenu signataire 
des Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable et a soumis son premier rapport en 
avril 2017.

Le Régime s’est associé aux activités de mobilisation de l’Association des actionnaires pour la recherche 
et l’éducation (SHARE) auprès de plusieurs sociétés, notamment les suivantes :

• ARC Resources Ltd. et Chemin de fer Canadien Pacifique, en ce qui concerne l’approche 
adoptée par chaque société dans ses relations avec les Autochtones, en incitant les deux 
sociétés à adopter une politique ou un programme officiel de sous-traitance et d’emploi 
pour les Autochtones;

• Dollarama Inc., dans les efforts visant à assurer des conditions de travail décentes; plus 
précisément en ce qui concerne l’usage que fait la société du travail sur appel. SHARE a 
recommandé des changements et compte rencontrer la direction afin de rediscuter de la 
question;

• CES Energy Solutions, afin d’inciter la société à accroître la diversité au sein de son conseil 
d’administration. Par la suite, CES a adopté une politique à ce sujet qui, comme nous 
l’avons recommandé, inclut l’héritage autochtone comme critère de la diversité au sein du 
C.A;

• Goldcorp, sur les questions touchant la fermeture de la mine Marlin au Guatemala et 
l’amélioration de la divulgation relative aux contributions politiques, à l’appartenance à 
des associations et aux organismes de défense, aux protocoles d’enquête et la divulgation 
de l’évaluation actualisée indépendance sur les droits de la personne présentant les 
principales constatations et recommandations en matière environnementale et sociale.

Pour plus ample information sur nos activités d’investissement responsable, veuillez lire le message du 
président du Conseil de retraite. 

Examen de la gouvernance 
Morneau Shepell, une société d’experts-conseils de premier plan spécialisée dans les régimes de 
retraite, a procédé à un examen complet de la gouvernance du Régime et a rendu compte des résultats 
à l’Exécutif du Conseil général. Morneau Shepell a conclu que le Régime est très bien géré, qu’il 

ACTIVITÉS DE 2017 : BILAN DE L’ANNÉE



ACTIVITÉS DE 2017 : BILAN DE L’ANNÉE

  14Rapport annuel 2017 du Régime de retraite

respecte les exigences juridiques et qu’il est administré conformément aux pratiques exemplaires. 
Morneau Shepell a tout de même formulé 18 recommandations dans le but d’améliorer encore les 
politiques et les pratiques actuelles. L’Exécutif a transmis ces recommandations au Conseil de retraite, 
pour examen.

Vous pouvez consulter l’examen de la gouvernance (uniquement en anglais) en ligne à commons.
united-church.ca (cliquez sur « Human Resources », puis sur « Pension Administration ») ou appeler 
au Bureau du Conseil général pour en obtenir une copie (1-800-268-3781, poste 3031).

Nous remercions les quelque 1 200 membres et plus du Régime qui ont rempli les questionnaires 
en ligne et les membres (une centaine environ) qui ont participé à des groupes de discussion par 
téléphone.

Nous vous tiendrons au courant de notre étude des recommandations et de la suite que nous y 
donnons.

Évaluation actuarielle
La dernière évaluation actuarielle, au 31 décembre 2016, a confirmé que la situation financière du 
Régime est positive, avec un ratio de solvabilité de 110 %. Comme le résultat est positif, l’évaluation 
a été déposée auprès de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) avant la date 
d’échéance de dépôt du 30 septembre 2017, afin de donner au Régime trois années complètes avant 
qu’une autre évaluation ne soit nécessaire.

Étude de l’actif et du passif 
Comme nous l’avons mentionné, le Conseil de retraite a confié à un groupe de travail le mandat 
d’examiner la répartition des actifs entre actions et titres à revenu fixe, en tenant compte du niveau de 
risque que le Régime peut tolérer. Le groupe de travail a convenu de d’engager une société d’experts-
conseils externes pour faire une étude de l’actif et du passif du Régime.

Il a été demandé à cinq sociétés de soumissionner, et en fonction de leurs propositions, trois sociétés 
ont été invitées à faire une présentation au groupe de travail en décembre 2017. PBI Actuarial 
Consultants est le soumissionnaire qui a été retenu. En consultation avec le groupe de travail, PBI a 
commencé son analyse et compte terminer l’étude à temps pour présenter ses conclusions à la réunion 
du Conseil de retraite qui doit avoir lieu à l’automne 2018.

https://commons.united-church.ca/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDocuments%2FHuman Resources%2FPension Administration
https://commons.united-church.ca/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDocuments%2FHuman Resources%2FPension Administration
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DONNÉES FINANCIÈRES

États financiers

État de l’actif net disponible pour les prestations
au 31 décembre (montants en milliers de dollars)

2017 2016
Actif
 Placements 1 448 592 $ 1 388 038 $

 Encaisse 15 457 10 266
 Sommes à recevoir 4 384 3 823
 Intérêts courus et dividendes à recevoir 4 474 4 971

1 472 907 1 407 098
Passif et fiducie 
 Sommes à payer et charges à payer 2 318 1 590

2 318 1 590
Actif net disponible pour les prestations 1 470 589 $ 1 405 508 $

État de l’évolution de l’actif net disponible pour les prestations
pour l’année se terminant le 31 décembre (montants en milliers de dollars)

2017 2016
Actif net disponible pour les prestations en début d’année 1 405 508 $ 1 350 742 $
Écart positif
 Gain net sur vente de titres de placement 26 603 41 148
 Variation des gains nets latents (pertes nettes latentes) dans l’année 51 343 23 089
Variation de la juste valeur des placements 77 946 64 237
Revenu de placements 41 195 41 745
Contrib Cotisations utions
 Employeurs 12 891 13 113
 Membres 8 636 8 773

140 668 127 868
Écart négatif
 Paiement des rentes 61 211 59 590
 Remboursements (dont 2 189 $ en prest. de décès; 2016 : 1 963 $) 5 417 5 120
 Charges administratives, de projet et de placement 8 959 8 392

75 587 73 102
Variation de l’actif net disponible pour les prestations 65 081 54 766
Actif net disponible pour les prestations en fin d’année 1 470 589 $ 1 405 508 $  
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Analyse financière

Rendement de la caisse
L’année 2017 a été une autre année favorable aux investissements, mais cela 
pourrait être la fin de la fête.

Le taux de rendement de notre caisse a été positif, à 8,3 % en 2017, ce qui équivaut à l’objectif de 
référence annuel. En 2017, le rendement a été pratiquement le même que celui de l’année précédente 
et plus ou moins identique à celui des 25 dernières années.

C’est un bon résultat, qui a toutefois subi l’influence d’un rendement en baisse des actions canadiennes 
et des obligations. Les actions canadiennes ont généré un taux de rendement honorable de 9 %, 
inférieur cependant au taux exceptionnel de 20 % atteint en 2016 et inférieur au rendement des 
marchés boursiers étrangers en 2017. Les rendements des actions canadiennes ont baissé en raison 
de l’importance des investissements effectués dans les sociétés énergétiques, dont les résultats ont été 
médiocres en2017 à cause de la faiblesse persistante des prix du pétrole. Le taux de rendement des 
obligations est demeuré bas, à 4 % au cours de l’année. Même avec les hausses des taux appliquées 
par la Réserve fédérale et la Banque du Canada, les taux à long terme sont demeurés faibles.

La croissance économique continuera dans le monde comme en 2017, année au cours de laquelle les 
plus grandes économies mondiales ont toutes eu une croissance positive, quoique lente. L’économie 
des États–Unis, s’appuyant sur une importante réduction d’impôt, se prépare à surpasser les autres. 
Toutefois, selon la plupart des économistes, l’effet de ces mesures sur la croissance sera modeste 
et de courte durée, et en fin de compte, pèsera sur elle lorsque le gouvernement américain devra 
payer pour les déficits majeurs qu’il crée. Les renégociations de l’ALENA et les mesures commerciales 
protectionnistes lancées par le président Trump créent davantage d’incertitude dans l’économie 
mondiale. Dans ce contexte incertain, les marchés sont devenus plus instables. Les prévisions sur le 
rendement demeurent positives pour l’année à venir puisque l’économie devrait continuer à croître, 
mais compte tenu de toutes ces incertitudes, le parcours pourrait être cahoteux. 

2017 
(000 $)

2016 
(000 $)

Revenu de placements 41 195 41 745

Gains réalisées (pertes réalisées) 26 603 41 148

Gains non réalisés (pertes latentes) 51 343 23 089

Revenu de placements net 119 141 105 982

Actif net en fin d’année 1 470 589 $ 1 405 508 $

Taux de rendement des investissements 8,3 % 8,2 %
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Revenu fixe canadien —  
principalement des obligations 
gouvernementales et de sociétés.

Revenu fixe mondial —  
principalement des obligations 
gouvernementales et de sociétés émises 
dans d’autres pays que le Canada

Actions —  
principalement des actions de grandes 
sociétés (ayant une capitalisation 
boursière de plus de 500 millions de 
dollars)

Immobilier —  
fonds communs canadiens, diversifiés 
selon la situation géographique et le type 
de propriété

Créance privée —  
principalement des prêts garantis 
consentis à des sociétés, semblables à des 
prêts bancaires

Placements privés —  
actions et créances investies au sein d’un 
groupe diversifié de petites et moyennes 
entreprises

Investissements au comptant —  
inclut les certificats de placement 
garantis, les bons du Trésor et l’encaisse.

Le Régime a maintenu son approche prudente en matière de placement, l’objectif étant d’assurer à 
long terme des prestations stables à ses membres. En 2017, la position de trésorerie a augmenté de 
1 % suite aux activités de rééquilibrage. Pour maintenir la composition de l’actif ciblée, des actifs 
en actions ont été vendus en 2017 et le produit de la vente a été investi dans des obligations et des 
liquidités afin de financer des besoins actuels et futurs. On a procédé au rééquilibrage parce que les 
actions ont donné un meilleur résultat que les obligations au cours de l’année.

La caisse a 6 % de ses actifs dans l’immobilier, un pourcentage inférieur à sa cible de 10 % 
d’affectation à l’immobilier. Cette année, l’affectation n’a pas changé, de nouveaux investissements 
et l’appréciation compensant les ventes d’actifs. La caisse continue à rechercher des occasions 
d’investissements dans l’immobilier, mais avec patience, compte tenu des valeurs immobilières élevées 
au Canada. Elle pourrait envisager des investissements immobiliers supplémentaires ailleurs qu’au 
Canada afin de diversifier son portefeuille.

La caisse n’a pas pris de nouveaux engagements dans le secteur des placements privés, mais a 
continué d’investir selon ses affectations actuelles, et elle a pu commencer à constater certains 
rendements constants. Au fil du temps, la caisse devrait se rapprocher de sa cible de 5 % d’affectation 
aux placements privés.

Enfin, la caisse réduit graduellement ses affectations actuelles aux créances privées. Elle pourrait 
ajouter ultérieurement des engagements à cet égard dans le cadre d’un examen global de sa stratégie 
en matière de revenu fixe.

Catégorie de placement 2017 2016 2015

Revenu fixe canadien 28 % 24 % 23 %
Revenu fixe mondial 7 8 8
Actions canadiennes 22 22 20
Actions mondiales 14 16 16
Actions américaines 16 18 19
Immobilier 6 6 6
Créance privée 2 3 4
Placements privés 3 2 2
Investissements au comptant 2 1 2

100 % 100 % 100 %
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Rendement actuariel
Selon l’hypothèse de la continuité d’exploitation, notre capitalisation s’est 
améliorée en 2017. 

Lorsqu’on procède à une évaluation actuarielle du Régime selon l’hypothèse de la continuité 
d’exploitation on présume que le Régime et les investissements dans la caisse se maintiendront tels 
quels pour une très longue période. La valeur actuarielle de l’actif comprend les placements dans 
la caisse et la valeur actuelle des cotisations futures. On tient également compte de la moyenne 
du revenu de placements afin que, si un gain important ou une perte importante se produit une 
année donnée, cela n’influe pas outre mesure le résultat. Le passif actuariel est la valeur actuelle des 
versements futurs aux retraités, ce qui signifie qu’une baisse des taux d’intérêt accroit le passif calculé 
et affaiblit la capitalisation du Régime. 

Le graphique de la page suivante établi selon l’hypothèse de la continuité d’exploitation montre que 
le Régime a maintenu un excédent selon cette approche, puisque l’actif dépasse le passif actuariel et 
ce, depuis 2013. Cela s’explique par les changements aux taux de cotisation et de prestation ainsi que 
par les taux de rendement positifs des placements. Le Régime maintenait sa position excédentaire 
fin 2017, l’actif dépassant le passif actuariel de 350 millions $. L’excédent a augmenté légèrement en 
2017 parce que les taux de rendement de l’actif ont été supérieurs à ce qui était prévu dans l’évaluation 



DONNÉES FINANCIÈRES
En

 m
ill

io
ns

 d
e d

ol
la

rs

300

500

700

900

1 100

1 300

1 500

20172016201520142013

Estimation actuarielle du passif
Estimation actuarielle de l’actif

Selon l’hypothèse de la continuité d’exploitation

  19Rapport annuel 2017 du Régime de retraite

actuarielle. Toutefois, des prévisions de rendement de l’actif revues à la baisse, de faibles taux d’intérêt 
et l’accroissement de l’âge moyen au décès (longévité) rendront plus difficile le maintien de l’excédent.

Selon l’hypothèse de la liquidation, le Régime est pleinement capitalisé (l’actif est supérieur au passif ) 
à environ 10 %. Le Régime est à maturité, ce qui signifie qu’il ya plus de membre retraités que de 
membres actifs. Les cotisations ne couvrent que 32 des paiements de prestations, les placements 
devant couvrir le reste. Au fil du temps, les versements des prestations continueront d’augmenter et les 
cotisations continueront de baisser, contraignant le Régime à dépendre davantage des investissements 
pour couvrir ses besoins de liquidités. Bien que la position actuelle du Régime soit solide, cela pourrait 
changer rapidement.

Audit du Régime 
En 2017, le Conseil de retraite a 
de nouveau retenu les services de 
la firme de comptables agréés, 
PricewaterhouseCoopers LLP, pour 
auditer le Régime de retraite.  Ils ont 
vérifié les états financiers à usage spécial 
au 31 décembre 2017, et pour l’année 
écoulée. Le Régime est également soumis à 
un examen continu et régulier.



  20Rapport annuel 2017 du Régime de retraite

Centre d’avantages sociaux 
Le Centre d’avantages sociaux assure la gestion au quotidien des opérations liées aux régimes 
de retraite et d’avantages sociaux. Vous pouvez communiquer avec le Centre par téléphone en 
composant le 1-855-647-8222 ou le 905-480-8222, ou par courriel en écrivant à questions@uccan-
benefitscentre.ca.

Services spécialisés
Voici les autres services utilisés par le Conseil de retraite pour honorer son obligation fiduciaire et 
assurer la diligence requise envers les membres du Régime :

• Association des actionnaires pour la recherche et l’éducation (SHARE, www.share.ca) : 
SHARE est un chef de file au Canada dans le domaine des services, de la recherche et de 
l’éducation relatives à l’investissement responsables. SHARE fournit également au Conseil 
de retraite des services de vote par procuration et d’engagement actionnarial.

• Sustainalytics (www.sustainalytics.com) : Sustainalytics aide le Conseil de retraite et 
ses comités à intégrer les principes ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance) aux processus d’investissement, en évaluant les occasions de placement 
compte tenu de toute restriction appliquée à certaines catégories d’actifs dans des secteurs 
tels que la pornographie, l’armement, le tabac et les jeux et en cotant les résultats obtenus 
aux mesures ESG par les sociétés. 

• BMKP Law : Brown Mills Klinck Prezioso LLP fournit des services juridiques au Régime 
de retraite, notamment, s’il y a lieu, des mises à jour juridiques et des modifications au 
Régime, ainsi que des conseils juridiques.

• Mercer : Mercer fournit des services actuariels et de consultation au Régime, y compris le 
suivi de sa capitalisation.

FOURNISSEURS DE SERVICES 

Services de tiers 

mailto:questions@uccan-benefitscentre.ca
mailto:questions@uccan-benefitscentre.ca
http://www.share.ca
http://www.sustainalytics.com


Membres actifs 
3 416

Retraités  
4 737

Profil démographique du Régime

Membres titulaires 
d’une rente 
différée 1 102

Cotisations 
employeurs 
17 %

Portion provenant 
des placements 
72 %

Cotisations 
membres 
11 %

Total des paiements annuels de prestations et 
des dépenses : 75 587 000 $
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Politique de financement 
La Politique de financement a été rédigée de façon à ce qu’elle soit conforme à la Déclaration relative 
aux convictions et aux principes directeurs du Régime de retraite. Elle fournit des lignes directrices 
aux membres du Conseil de retraite et à ses représentants pour la prise de décision concernant la 
composition de l’actif, les hausses (ou les baisses) des pensions et les niveaux de cotisation.

Les exigences en matière de financement qui s’appliq8uent aux régimes de retraite enregistrés en 
Ontario changent. Une fois que la réglementation est parachevée et publiée par la Commission des 
services financiers de l’Ontario et à la fin de l’étude sur l’actif et le passif du Régime, la Politique de 
financement sera revue et modifiée si nécessaire.

La Politique de financement peut être consultée à commons.united-church.ca (cliquez sur « pension 
administration »).

Énoncé des politiques et des procédures de placement
L’Énoncé des politiques et des procédures de placement ou le SIPP est un document exigé pour tous les 
régimes de retraite enregistrés en Ontario. Il est soumis à un examen annuel, et toute modification doit 
être déposée auprès de l’organisme de règlementation.

Nous invitons les membres qui veulent consulter le SIPP à communiquer avec le Conseil de 
retraite par l’intermédiaire de l’Unité Ministères et emplois, au Bureau du Conseil général, à 
MinistryandEmployment@united-church.ca

Déclaration relative aux convictions et aux principes directeurs

PRINCIPES FONDATEURS

https://commons.united-church.ca/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDocuments%2FHuman Resources%2FPension Administration
mailto:MinistryandEmployment@united-church.ca
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  22Rapport annuel 2017 du Régime de retraite

Tous les membres et employeurs du Régime peuvent consulter la Déclaration sur Internet. Voici 
certaines des mesures d’administration du Régime conformément à la Déclaration :

• un examen de la gouvernance a commencé à la fin de 2017 et s’est terminé au premier 
trimestre 2018. On examine actuellement les recommandations de l’examen sont 
examinées pour y donner suite;

• on procède actuellement à une étude de l’actif et du passif pour trouver le juste équilibre 
entre la sécurité qu’offrent les obligations et les possibilités de croissance qu’offrent les 
actions.

Lire la Déclaration relative aux convictions et 
aux principes directeurs en ligne à https://
egliseunie.ca/ressources/administration/ 
(cliquez sur « Régime de retraite : déclaration 
relative aux convictions et aux principes 
directeurs »)

« La conception du régime devrait refléter 
le fait qu’épargner pour sa retraite est une 
responsabilité partagée et qu’elle repose 
sur les initiatives du gouvernement, de 
l’employeur et des individus en matière 
d’épargne (les trois piliers). » 
Déclaration relative aux convictions et aux 
principes directeurs

https://egliseunie.ca/ressources/administration/
https://egliseunie.ca/ressources/administration/
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votre personnel ministériel/vos employés laïques  ✔ au représentant du personnel/

comité de formation du consistoire  ✔ au conseil de paroisse/bureau de l’église
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• UNE DISCUSSION FRANCHE sur notre régime de retraite • Nouveau modèle de rémunération : ce que les trésoriers doivent faire

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 
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d’une centaine de pages de 
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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, 
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communiqué avec un conseiller de 
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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 
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Vous tenir informés
Les communications du Conseil de retraite et de l’Unité Ministères et emplois nous permettent de vous 
informer du travail que nous accomplissons en votre nom pour que le Régime continue à fonctionner 
sans accrocs. Malgré les nombreuses difficultés auxquelles se heurtent tous les régimes de retraite 
à prestations déterminées, les employés actifs et les retraités disposent d’un régime qui est géré de 
manière responsable par de nombreux et talentueux bénévoles et supervisé par un Conseil de retraite 
qui met tout en œuvre pour respecter les promesses faites aux membres su sujet des prestations de 
retraite.

Voici quelques-uns des outils différents que nous avons mis au point pour communiquer l’information 
sur les pensions et la retraite.

Connex

Connex est le bulletin trimestriel du Comité permanent des politiques et services concernant le 
ministère et l’emploi (PC-MEPS). Depuis que l’Unité Ministères et emplois soutient à la fois le Comité 
permanent et le Conseil de retraite, Connex contient des renseignements sur les thèmes suivants :

• la retraite,

• les avantages sociaux,

• la rémunération et

• l’appui à la carrière du personnel ministériel.

La section de Connex a été élargie pour inclure une partie intitulée UNE DISCUSSION FRANCHE sur 
notre régime de retraite. Dans cet article récurrent, on répond à certaines des questions que les 
membres posent le plus fréquemment.

Nous tenons à jour une liste des adresses de courriel afin de prévenir les membres de la parution sur 
Internet de chaque numéro de Connex. Les employeurs reçoivent une copie papier par le service des 
postes. Les membres actifs et retraités qui reçoivent la notification par courriel ne reçoivent pas de 
copie imprimée. Si vous n’avez pas d’adresse courriel, vous recevrez une copie imprimée par la poste.

Vidéos

Il y a trois vidéos sur la liste de lecture du Régime de retraite. Elles sont toutes sur la chaîne Youtube de 
l’Église Unie du Canada. Pour les visionner :

COMMUNICATIONS DU CONSEIL DE RETRAITE 
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• allez à www.youtube.com/unitedchurchofcanada.

• en haut de la page de l’Église Unie, cherchez les listes de lecture (« Playlists »). Sur cette 
page, sélectionnez « Pension ».

• Cliquez sur la vidéo que vous voulez visionner. Pour accéder aux sous-titres dans la langue 
que vous souhaitez, cherchez l’icône des paramètres (en forme de roue ) en bas du 
cadre de la vidéo, et choisissez la version anglaise ou française.

Dans la vidéo la plus récente, on présente quelques-uns des bénévoles du Conseil de retraite, du 
Comité consultatif du Régime de retraite et du Comité d’investissement. 

• Pour visionner nos vidéos, cliquez sur les liens suivants :

• We Work on Your Pension (sous-titres en français) youtu.be/hH7ZSabQfT8

• our Retirement Income: The Three-Legged Stool (sous-titres en français) youtu.be/
jLYsOCoGyTM

• Safeguarding The United Church Pension Fund (sous-titres en français) youtu.be/
YGoSpx0qjVU

Séminaires en ligne

Le personnel de l’Unité Ministères et emplois a actualisé les séances en ligne du séminaire. Au lieu 
de cibler uniquement les membres du personnel qui s’apprêtent à partir à la retraite, le séminaire 
d’information sur la retraite s’adresse maintenant à tous les employés. Informez vous sur ce que la 
caisse vous offre, sur la gestion du Régime et sur l’investissement responsable de ses fonds et sur tout 
ce que vous devez savoir tandis que vous accumulez des prestations au cours de vos années d’activité.

Informez-vous sur la retraite tôt dans votre carrière au sein de l’Église Unie ou au sein d’une 
organisation connexe, et faites le suivi de vos prestations de retraite en examinant les relevés de 
pension que vous envoie chaque année le Centre d’avantages sociaux. Pour planifier votre retraite, il 
est important que vous restiez informé de votre épargne-retraite durant toute votre carrière au sein de 
l’Église.

Offerts en collaboration avec United in Learning, ces séminaires sont régulièrement suivis de manière 
virtuelle par un groupe diversifié d’employés et de dirigeants bénévoles (trésoriers, membres de 
comité M&P) par le portail AdobeConnect. L’interactivité est très efficace pour avoir des réponses aux 
questions que l’on peut se poser et s’informer auprès des autres participants et du personnel de l’Unité 
Ministères et emplois. La prochaine date de présentation du séminaire d’information sur la retraite est 
le 25 septembre 2018. Pour vous inscrire allez à www.united-in-learning.com.

http://www.youtube.com/unitedchurchofcanada
https://youtu.be/hH7ZSabQfT8
https://youtu.be/jLYsOCoGyTM
https://youtu.be/jLYsOCoGyTM
https://youtu.be/YGoSpx0qjVU
https://youtu.be/YGoSpx0qjVU
http://www.united-in-learning.com/webinars
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Si vous ne pouvez pas assister à un séminaire en direct ou si vous voulez revoir les séminaires 
précédentes, les enregistrements sont disponibles. Allez à www.united-in-learning.com et choisissez 
les séminaires dans la barre du menu, cliquez sur « Recordings », puis « Programmes 2018 ».

• Pension Information Seminar (en anglais seulement)

L’autre séminaire d’information propose par l’Unité Ministères et emplois concerne les régimes 
d’avantages sociaux offerts aux employés qui travaillent 14 heures ou plus par semaine en service 
actif. L’enregistrement est également disponible à www.united-in-learning.com (sélectionnez le 
séminaire (Webinar), cliquez sur « Recordings » puis sur « programmes 2018 » pour visionner 

• The Benefits Story (Histoire d’avantages sociaux)

Rapport annuel

Le Rapport du Régime de retraite est disponible en fichier PDF sur le site Web de l’Église Unie du 
Canada à l’adresse : https://egliseunie.ca/ressources/administration/; défilez vers le bas pour trouver 
le rapport.

Si vous désirez recevoir une copie papier du rapport, veuillez communiquer avec l’Unité Ministères et 
emplois par l’une des méthodes suivantes :

• envoyez un courriel à MinistryandEmployment@united-church.ca en inscrivant  
« ‘Rapport annuel du Régime de retraite » dans la case de l’objet;

• laissez un message au 1-800-268-3791, poste 3031, en donnant votre nom (épelez votre 
nom de famille), l’adresse de votre domicile et votre code postal.

• écrivez-nous au Bureau du Conseil général; voir l’adresse sur la dernière de couverture du 
présent rapport.

Nous pouvons  
vous envoyer un exemplaire 
sur papier de n’importe quelle 
ressource d’information 
produite par l’Unité Ministères 
et emplois.
Il suffit de nous écrire à 
MinistryandEmployment@united-church.ca 
ou de laisser un message au 1-800-268-3781, 
poste 3031.

Indiquez votre nom (épeler votre nom de 
famille), votre adresse et votre code postal.

http://www.united-in-learning.com/
https://www.united-in-learning.com/index.php/webinars/recordings/2018-programs/178-pension-information-seminar-march-21-2018
http://www.united-in-learning.com/
https://www.united-in-learning.com/index.php/webinars/recordings/2017-programs/155-the-benefits-story-october-18-2017
https://egliseunie.ca/ressources/administration/
mailto:MinistryandEmployment@united-church.ca
mailto:MinistryandEmployment@united-church.ca
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Conseil de retraite
Malcolm Boyle, c.r., BA, MA, LLB

Pasteur Graham Brownmiller, BGS, MDiv

Pasteur Brian Copeland, BA, MDiv, STM

David Gilliland, BMath, FSA, FCIA, CFA, MAAA, CERA

Douglas Greaves, HBA, CFA, ICD.D

Kit (Kathleen) Loewen, BSc, BEd, MEd 

Katharine Preston, MBA, BEng

Paul Purcell, BSc (spécialisé), FSA, FCIA, CFA 

Marcus Robertson (président), BSc (spécialisé), MSc, FSA, FCIA 

Jack Spencer, BA, MDiv

Ian Thomson, BASc, MASc 

Comité consultatif du Régime de 
retraite (CCRR)
James Clarkson, CA

Caroline L. Helbronner, BA, LLB Steve Houston, BA

Steve Houston, BA

Steven McCormick, BA

Dan Murphy, BSc, FSA, FCIA 

Marcus Robertson, BSc (spécialisé), MSc, FSA, FCIA (rep. Conseil de retraite) 

David Short, FCIA, FSA

Anne Soh (présidente), BSc (spécialisé), FSA, FCIA

Jacques Tremblay, FCIA, FSA, MAAA

Comité d’investissement
Douglas Greaves, HBA, CFA, ICD.D (rep. Conseil de retraite) 

Andrew (Andy) Greene, MA, CIM, CAIA

Asif S. Haque, MA, CFA 

David Kaposi, CFA 

Claire Kyle, CFA

Deborah Leckman (présidente), MBA, CFA 

Sean Macaulay, CFA

William (Bill) Mackenzie, ICD.D 

James B. Walker, BComm, LLB 

Mary Anne Wiley, CFA 

Kathleen Wylie, CFA

Personnel
Pasteur Alan Hall, directeur, Ministères et emplois 

Erik Mathiesen, directeur, Services financiers

David Dawrant, gestionnaire, Administration des régimes de retraite et des 
avantages sociaux 

Shenagh Rosa, gestionnaire, Conformité des pensions et Communications

Derek Hurst, gestionnaire de la caisse de retraite

Stefanie Uyesugi-Cooper, adjointe de programme

BÉNÉVOLES ET EMPLOYÉS
Données saisies au mois de décembre 2017. Pour consulter les notices biographiques, allez à http://egliseunie.ca/ressources/administration/ (cliquez sur 
« Régime de retraite : Membres des comités »). 

http://egliseunie.ca/ressources/administration/
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Synode de 
 Terre-Neuve et du Labrador 

Roger Neil Newbury
Frank Wing Pye
Hector Swain

n

Synode des Maritimes
John Alexander (Sandy) Bishop Clark

Eldon Roy Hay
Willard Bruce Lyons

Hugh Gilmour MacKenzie
Marion Joyce O’Brien

Charles Alexander Paterson
William Lawrence (Bill) Randall

Clinton Maynard Rector
James Edward Sauvé “Bud” Tarrant

n

Synode Montréal & Ottawa Conference
Jacqueline Frioud

Douglas Wallace Heard
Robert Clifford Humble

Robert Burn Purdon
Charles Ernest Spicer

George Shotaro Tomita
Huibert C.J. Van Ginhoven

John Avedis Zarifian

n

Synode Baie de Quinte
William Albert Bresnahan

Allen Douglas Churchill
Dale Frederick Davis

Barry Bruce Day
Frederick Roy Edmondson
Mark Walter Athol Fleming

Ernest Allison Clarke Haley
Gerald Walton Paul
Barry Russell Pogue

Norman Edward Schamerhorn

n

Synode de Toronto
William Gordon Hume

Sang Chul Lee
Kenneth Kunio Matsugu
Audrey Patricia McKim
Robert Gordon Nodwell

n

Synode de Hamilton
Herbert Caskey Breithaupt

Cheryl Ann Fitch
Douglas James Hawkins
Norman Edgar Headley

Edward (Ted) James Kersey
Melvin Llewelyn Rose
George Alexander Sim

n

Synode de London
Glen (Mac) Edgar Macpherson

Charles James Scott

n

Synode du Manitoba et du Nord-Ouest 
de l’Ontario

Stewart John Anderson
Barbara Isabelle Cook
Elaine Agnes Frazer

Frederick Copeland Hubbard
Donald Ian Wilson

n

Synode de la Saskatchewan
Harvey Colin Clarke
Gerrard David Corby
Sharon Lynne Davis

David Arthur Eskdale
Stewart Dean Robertson

Martha Gudrun Margareta Shier
Wendell Arthur Stevens
Robert James Thompson
James Andrew Trembley

n

Synode de l’Alberta et du Nord-Ouest
Sydney Bell

Kenneth Reginald Flanagan
Charles Bean Hickman

Ted Stanley Kolber
Harold Thomas Martin
John William Moules

Donal Roney “Don” Stewart
Gerald Christopher Wallace

n

Synode de la Colombie-Britannique
Arthur Murray Anderson

Ronald (Ron) Calvin Atkinson
Alan Roy Billington

Reginald Harvey Brown
Cullene Evelyn Bryant

E. Laura Butler
Campbell Connor

John Martin Davidson
James Darr Kirk

Stewart James McInnes
Alexander (Sandy) Gould Reid

Sidney Williams Rowles
Thomas Maxwell Simms

Mervyn Stephen Widnell Skey
Robert Stiven

IN MEMORIAM
Pour leur fidélité à l’Église de Jésus-Christ, nous faisons mémoire de ces personnes, nous rendons grâces et nous offrons nos condoléances à leurs proches. 



Le présent rapport vous est destiné, à vous membres du Régime de retraite. Il nous permet de 
rendre compte de la gestion des ressources que vous nous avez confiées. Nous nous efforçons de 
continuer à mériter votre confiance.

Nous vous remercions de votre service loyal au sein de l’Église Unie comme au sein des ministères, 
organisations et communautés locales. Ensemble, nous partageons l’engagement de célébrer 
la présence de Dieu, de vivre avec respect dans la Création, d’aimer et de servir les autres, de 
rechercher la justice et de résister au mal, et de proclamer Jésus.

Veuillez noter que, pour économiser du papier et réduire les frais d’impression et de distribution 
par la poste, le Rapport annuel du Conseil de retraite de l’Église Unie du Canada de 2017 est 
surtout diffusé en ligne.

Si vous désirez poser des questions ou formuler des commentaires, ou si vous souhaitez recevoir 
un exemplaire imprimé du rapport, communiquez avec Ministères et emplois :

1-800-268-3781, poste 3031 
PensionBoard@united-church.ca

Indiquez votre nom et votre adresse postale complète.

L’Église Unie du Canada
Conception : Diane Renault, Graphics and Print
Photo de couverture : © Erichines | Dreamstime.com

La version anglaise du rapport est disponible à www.united-church.ca.
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