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NOUVELLES IMPORTANTES DE L’UNITÉ DES MINISTÈRES ET DE L’EMPLOI

Veuillez transmettre ce bulletin  ✔ à votre trésorier  ✔ à votre comité PM   
✔ à votre personnel ministériel  ✔ à vos employés laïques  ✔ au conseil/ 
bureau de paroisse

DANS CE NUMÉRO
• Le parcours de candidature

• Comprendre votre relevé annuel 
des prestations de retraite

• La protection de vos 
renseignements personnelsCarrefourÉglise :  

Votre nouveau portail en ligne
CarrefourÉglise (ChurchHub.ca) est un élément 
d’un changement majeur dans la vie de notre Église 
et dans la manière dont nous vivons notre appel 
au ministère et à l’engagement chrétien. Il s’agit à 
la fois d’une politique de régularisation adoptée 
par le Conseil général qui définit le processus que 
le personnel ministériel et les communautés de foi 
doivent suivre pour effectuer des recherches d’appels et 
de nominations, ainsi que d’une structure d’appui à la 
communication entre l’Église, le personnel ministériel, 
les communautés de foi, et les membres qui participent 
au ministère régional et au ministère ecclésial.

Des invitations à CarrefourÉglise ont été transmises 
par courriel à 3 593 candidats et membres actifs 
du personnel ministériel. Les invitations aux 
administrateurs de communautés de foi ont été 
envoyées en avril et en mai.

Si votre charge pastorale ou vous-même n’avez pas reçu 
votre invitation, veuillez envoyer un message à ministry@
united-church.ca. Si vous avez reçu votre invitation, mais 
que vous aimeriez avoir un soutien technique, veuillez 
communiquer avec HelpDesk@united-church.ca.

Plusieurs vidéos explicatives sont disponibles sur le site 
United in Learning à www.united-in-learning.com/church- 
hub-training-videos (en anglais).

Les quelques conseils suivants pourraient vous être utiles :

• Google Chrome est le navigateur qui offre la meilleure 

expérience sur CarrefourÉglise, en particulier si vous y 
accédez avec un iPad ou un iPhone.

• Si vous avez l’impression d’avoir soudain des difficultés 
à naviguer dans CarrefourÉglise, essayez de vous 
connecter à partir d’une nouvelle fenêtre de navigation 
privée (incognito) dans votre navigateur. Vous trouverez 
cette option en cliquant sur les trois points dans le coin 
supérieur droit de la page qui apparaît sous Google 
Chrome.

• Si votre Profil des compétences et des dons est long, 
CarrefourÉglise pourrait afficher l’avertissement « Nombre 
maximal de caractères dépassé » en rouge (soit environ 
50 000 caractères). Par conséquent, c’est à prévoir!

Une fois sur CarrefourÉglise, un pasteur ou une pasteure, ou une 
communauté de foi constateront que le temps est venu de remplir le 
formulaire de déclaration annuelle. Si le formulaire n’apparaît pas à l’écran, 
veuillez envoyer un message par courriel à ministry@united.church.ca.

http://www.churchhub.ca/
mailto:ministry@united-church.ca
mailto:ministry@united-church.ca
mailto:HelpDesk@united-church.ca
https://www.united-in-learning.com/church-hub-training-videos
https://www.united-in-learning.com/church-hub-training-videos
mailto:Ministry@United.church.ca
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Si vous entendez une personne 
dire qu’elle veut devenir pasteur 
ou pasteure, que faites-vous?

Avec le lancement du parcours de 
candidature, de nouvelles politiques et 
procédures sont établies pour épauler les 
futurs dirigeants de l’Église.

Veuillez prendre quelques minutes pour 
prendre connaissance du document 
Parcours de candidature : Feuille de route 
à https://egliseunie.ca/engagement-et-
formation/parcours-de-candidature 
qui donne des indications sur l’amorce 
du parcours et sur les éléments qui 
demandent une attention et un 
discernement particuliers à la première 
étape, et qui fournit une orientation sur 
l’ensemble du processus permettant de 
devenir pasteur ou pasteure.

Il y a eu un changement : il n’y a plus de 
processus de discernement fixé à un an. Le 
discernement ne concerne pas uniquement 
le début du parcours. Il faut plutôt le 
comprendre comme suit : 

• Le but du discernement est de 
reconnaître l’appel de Dieu dans notre 
vie. Lorsqu’une personne est face à 
une décision (ex. : « Suis-je appelée 
par Dieu au ministère? Suis-je capable 
d’honorer toutes les obligations? »), 
elle cherche les réponses par la prière. 
C’est ainsi que les réponses peuvent 
apparaître sous la conduite du Saint-
Esprit.

• Le discernement est pratiqué pendant 
toute la vie par ceux qui cherchent à 
vivre dans la foi. Il se pratique à toutes 
les étapes du processus de parcours de 
candidature, et pour chaque nouvelle 
décision qui est prise à l’une ou l’autre 
des étapes du processus. 

• Le discernement est toujours différent 
d’une personne à l’autre parce que 
notre relation avec Dieu et nos 
pratiques spirituelles varient. Le 
parcours de candidature encourage 

Parcours de 
candidature
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Visionnez les vidéos sur le Bureau de la vocation et le parcours de candidature 
sur la chaîne YouTube de l’Église Unie (United Church of Canada YouTube). 
Cliquez sur les listes de lecture, puis sur la liste de lecture du Bureau de la 
vocation (sous-titres en français à venir) :

➜ Introducing the Office of Vocation (présentation du Bureau de la vocation)

➜ Introducing the Structures of the Office of Vocation (présentation des 
structures du Bureau de la vocation)

➜ Candidacy Pathway (Parcours de candidature)

➜ Candidacy Pathway: Breaking Down the Roadblocks – Someone asks you to 
be their mentor (Parcours de candidature : éliminer les obstacles – Quelqu’un 
vous demande d’être son mentor)

Plusieurs vidéos sur le thème du parcours de candidature et des obstacles à 
éliminer sont disponibles dans la même liste de lecture.

chaque personne à pratiquer le 
discernement en se fiant à ce qui est le 
plus efficace pour elle. 

• La Feuille de route indique quelques 
considérations à prendre en compte 
lorsqu’on amorce un parcours vers le 
ministère.

• L’Église discerne aussi l’appel de Dieu 
et le sens vers lequel Il nous dirige 
grâce au Conseil des candidatures. 
Le discernement consiste également 
à se montrer attentif à la conduite 
de l’Esprit dans tous les aspects du 
processus et dans un climat de prière, 
à réfléchir à ce dont l’Église a besoin 
de trouver chez ses dirigeants. 

Rencontrer un mentor est l’une des étapes 
du parcours. Si on vous demande de 
jouer ce rôle, sachez que c’est un don 
et un honneur. Vous pouvez rencontrer 
le postulant ou la postulante autant de 
fois qu’il est nécessaire aux fins de votre 
discernement mutuel. Consacrez votre 

temps ensemble aux tâches suivantes : 

• invitez la personne à partager son 
cheminement spirituel et faites-lui 
des commentaires;

• discutez avec elle de la manière dont elle 
pense que Dieu l’appelle à la direction 
d’un ministère et discernez si vous 
confirmeriez que la direction qu’elle 
donne à sa vie est celle qui convient; 

• soyez réceptif aux questions qu’elle 
se pose sur ce que signifie faire partie 
du personnel ministériel dans l’Église 
et voyez si la réalité concorde avec sa 
compréhension. Discernez ensemble si 
le rôle correspond à ses dons;

• aidez-la à comprendre les catégories 

de ministères qui existent dans notre 
Église, et encouragez-la à discuter avec 
le personnel ministériel de chaque 
catégorie. Vous êtes probablement 
celui ou celle qui est le plus à même 
de l’aider à entrer en contact avec des 
collègues diacres, pasteurs/pasteures, 
agents/agentes pastoraux laïques.

Si, à une étape ou à une autre, vous ou la 
personne que vous aidez dans le parcours 
vous posez des questions ou avez besoin 
d’une orientation, nous vous prions de 
ne pas hésiter à communiquer avec votre 
ministre du Bureau de la vocation. 

https://egliseunie.ca/engagement-et-formation/parcours-de-candidature/
https://egliseunie.ca/engagement-et-formation/parcours-de-candidature/
https://www.youtube.com/channel/UCKYjQvHY5ndMCmrBjCu-N5A
https://www.youtube.com/watch?v=KGHhIwrl2U8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fWoHvcRceyc&t=9s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JLm8rqFGXUI
https://www.youtube.com/watch?v=5DIWXMJCRbg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5DIWXMJCRbg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5DIWXMJCRbg&feature=youtu.be
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Comprendre votre relevé annuel des prestations de retraite
Les relevés annuels de prestations de retraite des membres du Régime pour l’année 2018 seront transmis fin juin aux membres actifs,  
à la retraite ou ayant droit à une rente acquise différée.

Veuillez passer en revue vos renseignements personnels sur la première page du relevé afin de vérifier qu’ils sont exacts et complets. 
N’oubliez pas que, si vous avez un conjoint ou une conjointe, celui-ci ou celle-ci recevra automatiquement toute prestation de décès 
préretraite prévue par la législation sur les régimes de retraite. Toutefois, vous devriez aussi désigner un bénéficiaire si votre conjoint 
ou votre conjointe décédait avant vous.

Si vous n’avez pas commencé à toucher votre pension ou votre rente, le relevé doit contenir un encadré analogue à celui-ci :

LE MONTANT QUE VOUS AVEZ DÉJÀ ACCUMULÉ est 
calculé en fonction de vos gains ouvrant droit à pension et des 
années de service décomptées.

VOTRE RENTE ANNUELLE PROJETÉE JUSQU’À 65 ANS 
est une estimation basée sur l’hypothèse selon laquelle vous 
continuerez à travailler dans la même catégorie d’emploi jusqu’à 
65 ans. Si vous arrêtez de travailler avant 65 ans, ou si vos 
gains ouvrant droit à pension changent, ce montant changera 
également

PRESTATIONS MAXIMALES DU RRQ/RPC : Le montant 
donné en exemple dans votre relevé de retraite est le montant 
maximum payable au titre du Régime de pensions du 
Canada. Tous les Canadiens ne reçoivent pas le montant 
maximum; le montant annuel moyen versé par le RPC aux 
nouveaux bénéficiaires en 2019 était de 8 687 $. Pour plus 
ample information, cliquez sur le lien suivant du site Web 
de Service Canada : www.canada.ca/fr/services/prestations/
pensionspubliques/rpc/prestation-rpc/montant-prestation.html.

Pour déterminer le montant de votre prestation individuelle du 
RPC, vous pouvez demandez un Code d’accès personnel (CAP), 
que vous utiliserez ensuite pour vous inscrire à Mon dossier 
Service Canada. Cela vous permettra de consulter en ligne votre 
dossier personnel de cotisations et de prestations acquises au 
titre du RPC.

PRESTATIONS MAXIMALES DE LA SÉCURITÉ DE LA 
VIEILLESSE (SV) : La SV est une pension que vous pouvez 
recevoir si vous avez 65 ans ou plus, et si vous avez résidé au 
Canada pendant au moins dix ans. Pour avoir d’autres précisions, 
cliquez sur le lien suivant : www.canada.ca/fr/services/prestations/
pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse.html

Lorsque vous planifiez votre retraite, toutes ces sources de 
revenu, vos économies personnelles et toute pension versée par 
des employeurs antérieurs devraient être pris en compte. Nous 
vous recommandons de consulter un planificateur financier qui 
vous aidera à planifier votre retraite.

Photo: © Summer68734579 | Dreamstime.com

Votre rente
CHAQUE ANNÉE À LAQUELLE VOUS PARTICIPEZ AU RÉGIME DE 
RETRAITE, VOUS AUGMENTEZ VOTRE REVENU DE RETRAITE.

EN 2018, VOUS AVEZ ACCUMULÉ
XX XXX $
CETTE SOMME S’AJOUTE À LA RENTE ANNUELLE QUE VOUS 
AVEZ DÉJÀ CONSTITUÉE.

_______________________________________

= XX XXX $
VOTRE RENTE ANNUELLE CONSTITUÉE AU 
31 DÉCEMBRE 2018

Les montants futurs
XX XXX $
MONTANT DÉJÀ ACQUIS

+ XX XXX $
RENTE ANNUELLE PROJETÉE JUSQU’À 65 ANS

+ 13 855 $
PRESTATIONS MAXIMALES DU RRQ/RPC 

+ 7 217 $
PRESTATIONS MAXIMALES DE LA SV

_______________________________________

= XX XXX $
VOTRE REVENU DE RETRAITE ANNUEL ESTIMATIF
(excluant les pensions versées par d’autres employeurs ou 
votre épargne personnelle)

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/prestation-rpc/montant-prestation.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/prestation-rpc/montant-prestation.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/mon-dossier.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/mon-dossier.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse.html
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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 de l’Unité des ministères et de l’emploi 
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)
Benefits@united-church.ca
Disability@united-church.ca
Pension@united-church.ca

Rapport annuel du Régime de 
retraite 2018
Le Rapport annuel 2018 du Régime de retraite sera 
disponible en juillet à https://egliseunie.ca/ressources/
administration. Il contient un résumé des états financiers, 
des messages de la modératrice et de la secrétaire générale 
et des présidents du Conseil de retraite et des comités 
du Conseil, ainsi que des mises à jour sur les éléments 
nouveaux.

Si vous désirez vous procurer un exemplaire imprimé du 
Rapport, veuillez appeler l’Unité Ministères et emplois au 
1 800-268-3781, poste 3031, ou envoyer un courriel à 
MinistryandEmployment@united-church.ca.

La protection de vos renseignements personnels
Si vous communiquez avec le Centre 
d’avantages sociaux, veuillez ne pas 
inscrire votre numéro d’assurance 
sociale dans un courriel. Nous pouvons 
consulter votre dossier à partir de votre 
numéro d’identification de membre, de 
votre carte Green Shield ou de votre nom 
au complet et de votre date de naissance.

Votre numéro d’assurance sociale est 
confidentiel et ne devrait jamais 
servir à vous identifier. Des personnes 
pourraient l’utiliser pour obtenir 
des renseignements personnels vous 
concernant et porter atteinte à votre vie 
privée.

Pour en savoir plus sur la protection 
de votre numéro d’assurance sociale, 
veuillez consulter le site Web du 
gouvernement du Canada : www.
canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/programmes/numero-
assurance-sociale/proteger.html.

Assurance-vie pour retraités
Les membres retraités appellent parfois pour poser des 
questions au sujet de l’assurance-vie pour retraités telles que :
• Quel est le montant de ma couverture? Le montant de la 

couverture demeure modeste, à 3 000 $. Il vise à aider les 
familles à couvrir les frais d’obsèques. 

• Combien cette assurance-vie me coûtera-t-elle? L’Église 
verse la totalité de la prime requise pour couvrir votre 
assurance-vie après la retraite. Les primes versées en votre 
nom pour cette assurance une année donnée doivent figurer 
sur votre T4 comme partie de votre revenu aux fins de l’impôt 
(c’est un « avantage imposable »).

• Puis-je annuler mon assurance-vie après la retraite? Non, 
il s’agit d’un avantage obligatoire. Si vous n’avez pas de 
personnes à charge auxquelles laisser les montants, envisagez 
de faire de Mission & Service votre bénéficiaire.

• Comment mon exécuteur testamentaire présente-t-il une 
demande de règlement au titre de l’assurance-vie? Le 
Centre d’avantages sociaux de l’Église Unie peut remettre un 
formulaire de demande de règlement au titre de l’assurance-
vie. Les chèques de règlement sont envoyés directement au 
bénéficiaire/à la succession. Toute demande de règlement doit 
être soumise dans les six mois qui suivent la date du décès.
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http://www.greenshield.ca/fr-ca
mailto:payroll%40united-church.ca?subject=
https://shepell.com/fr-ca
mailto:MinistryandEmployment%40united-church.ca?subject=
mailto:Benefits%40united-church.ca?subject=
mailto:Disability%40united-church.ca?subject=
mailto:Pension%40united-church.ca?subject=
https://egliseunie.ca/ressources/administration/
https://egliseunie.ca/ressources/administration/
mailto:MinistryandEmployment@united-church.ca
http://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/numero-assurance-sociale/proteger.html
http://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/numero-assurance-sociale/proteger.html
http://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/numero-assurance-sociale/proteger.html
http://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/numero-assurance-sociale/proteger.html


Laissez-nous vous aider 

Fixez des objectifs et prenez les bonnes décisions en vue de votre retraite grâce au programme de 
planification de la retraite offert par votre PAEF. 
 
Pour un soutien immédiat, communiquez avec nous au 1.844.880.9143 ou visitez le site 
travailsantevie.com. 

 

Communiquez avec nous pour obtenir du soutien confidentiel ou en savoir davantage. 
 

Téléchargez l’application Mon PAE à partir

de la boutique d’applications de votre 

appareil ou saisissez le code QR ci-contre. 

© Morneau Shepell ltée, 2015 

La retraite offre maintenant plus de choix et de possibilités que jamais. 
Consacrerez-vous votre temps à vos loisirs, à des voyages ou peut-être à une 
nouvelle carrière? Le programme de planification de la retraite s’intègre à nos 
services d’orientation professionnelle. Il aide à atténuer le stress et l’anxiété en 
vous offrant des conseils et des solutions pratiques afin que vous puissiez vivre une 
transition heureuse et harmonieuse vers la retraite. 
 

Fonctionnement 
Pour accéder au programme, il suffit de composer le numéro de notre centre 
d’accès aux services. Vous serez jumelé à un conseiller qui, au cours de séances 
téléphoniques, vous aidera à évaluer vos besoins et à explorer vos options pour 
planifier votre avenir. 
 
Le programme de planification de la retraite couvre les points suivants : 

 principaux éléments nécessaires pour atteindre ses objectifs d’épargne-
retraite; 

 conseils pour prendre les bonnes décisions en matière de placements; 

 sources variées de revenus à la retraite; 

 préparation d’un budget pour les diverses étapes de la retraite; 

 étapes à suivre pour bien vivre le passage à la retraite; 

 changements sur le plan émotionnel, mental et physique, et défis et 
avantages associés au vieillissement. 

 

Orientation professionnelle : programme de planification de la retraite 
Préparez votre retraite en toute confiance grâce aux conseils judicieux et aux ressources de votre 
programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF). 

 

  

Résultats 
Ce programme vous permettra de mieux percevoir et gérer les situations 
stressantes, et de prendre en main votre retraite de façon proactive. 
 




