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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 M&P  ✔ à 
votre personnel ministériel/vos employés laïques  ✔ au représentant du personnel/
comité de formation du consistoire  ✔ au conseil de paroisse/bureau de l’église

DANS CE NUMÉRO
• Votre régime d’avantages sociaux 

• Service de la paie : trésoriers et 
paie en fin d’année 

• Des investisseurs ciblent les  
pratiques commerciales racistes 

• Xtra : Le point sur le Bureau de 
la vocation 
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Lorsque Connex a été lancé en 2004, le bulletin était à 
la pointe du progrès; on y diffusait régulièrement des 
nouvelles et des renseignements sur tout ce qui concerne 
le ministère et l’emploi, à des milliers d’employés de 

l’Église et à des milliers 
de responsables de 
paroisses à travers le 
pays. Plus de 16 ans se 
sont écoulés et Connex 
n’est plus à la fine pointe. 

Aujourd’hui, surtout 
en cette période de 
pandémie de coronavirus, 
l’information dont vous 
avez besoin change 
rapidement. Souvent 

trop vite pour que nous puissions suivre et passer de 
l’encre au papier, et du papier au timbre sur l’enveloppe. 
Nos multiples publics – retraités et membres actifs du 

régime, membres du personnel ministériel, bénévoles, 
membres du personnel et communautés de foi – ont des 
besoins d’information très divers et spécifiques. Un seul 
moyen de communication comme ce bulletin ne permet 
pas d’y répondre. 

C’est pourquoi ce 63e numéro de Connex sera le dernier. 
Les membres et le personnel désignés élaborent 
de nouveaux moyens de communication. Avec 
CarrefourÉglise et le système provisoire d’administration 
des pensions et des avantages sociaux, nous avons 
des bases de données plus fiables sur les coordonnées 
électroniques de nos lecteurs. Des nouvelles et des 
bulletins ciblés et spécifiques vous parviendront par 
voie électronique. Nous créerons des communications 
imprimées axées sur les besoins particuliers des 
personnes qui n’ont pas Internet. 

Restez à l’affût : vous entendrez bientôt parler de nous!

—Alan Hall, directeur, Ministères et emplois

Changer la manière dont 
nous gardons le contact 
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Primes d’assurance en 2021

Catégorie d’avantages Payés par Taux de 2020 Nouveau taux de 2021

Plan de soutien au rétablissement : EN22 Employeur 1,13 % 1,35 %

Indemnité de l’employeur : EN23 Employeur 0,12 % 0,14 %

Cotisations de retraite : EN26 Employeur Aucun changement

Couverture de BASE (soins médicaux et den-
taires et vie) : EN27 Employeur 5,45 % 6,51 %

Cotisations de retraite : DN02 Employé Aucun changement

Invalidité de longue durée : DN19 Employé 3,3 % 4,35 %

Assurance vie facultative : DN22 Employé Aucun changement

Assurance vie facultative – conjoint/e : DN23 Employé Aucun changement

Assurance DMA facultative : DN24 Employé Aucun changement

Assurance facultative soins médicaux et den-
taires : DN25 Employé Célibataire/mensuel : 45,58 $

Famille/mensuel : 129,81 $
Célibataire/mensuel : 68,37 $
Famille/mensuel : 194,72 $

Assurance soins médicaux et dentaires retraités Retraité Célibataire/mensuel : 60,40 $
Famille/mensuel : 121,84 $

Célibataire/mensuel : 68,67 $
Famille/mensuel : 138,53 $

Vos régimes d’avantages sociaux 
Début octobre, les membres du régime d’avantages 
sociaux ont reçu une lettre les informant que les primes 
d’assurance augmenteraient à partir de 2021. Le fait est 
que le coût des demandes de règlement payées par le 
régime des retraités (soins médicaux et dentaires) et le 
régime facultatif des membres actifs dépasse de loin les 
primes encaissées pour eux. 

On estime que nos deux régimes auront un déficit de 
3,2 millions de dollars en 2020. Le déficit actuel (comme 
celui des années précédentes) est couvert pour l’instant 
par des prélèvements dans les réserves accumulées par les 
régimes. Selon les projections actuelles, ces réserves seront 
épuisées avant 2024.

La même couverture sera maintenue en 2021, mais les 
primes devront augmenter. Voici ce que cela signifie pour 
vous.

Personnes employées actuellement 
À compter du 1er janvier 2021, vous constaterez une 
augmentation de vos primes plus importante que par le 
passé. Consultez le tableau des taux pour 2021.

À compter du 1er janvier 2022, d’autres changements 
seront probablement appliqués après un examen 
complet des caractéristiques et des coûts de notre régime 
d’assurance facultatif (à la charge des employés) pour 
soins médicaux et dentaires. Tout changement proposé 
devra être approuvé par l’exécutif du Conseil général avant 
d’entrer en vigueur en 2022.

Personnes retraitées 
Au cours des cinq prochaines années, les primes versées 
pour les avantages sociaux des retraités augmenteront 
de 13,7 % par an de façon à ce qu’ils s’autofinancent 
entièrement d’ici 2025. Consultez le tableau des taux de 
2021.
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Service de paie : trésoriers et  
renseignements de la fin de l’année 

La page Web du service de paie des charges pastorales 
présente maintenant les renseignements de la fin de 
l’année 2020 et adresse de brefs rappels aux trésoriers. La 
page contient des liens et des téléchargements permettant 
d’accéder au formulaire de paie de la charge pastorale, aux 
salaires minimums et allocations de 2021, aux groupes 
liés au coût de la vie, aux outils de budgétisation et de 
calcul, ainsi qu’un lien vers le nouveau site du Centre 
d’avantages et bien d’autres renseignements. 

Veuillez consulter la page egliseunie.ca/ressources/vie-en-
paroisse/administration.

Hourrah! Notre service de paie fait l’objet d’un 
remaniement majeur qui sera mis en place au cours de 
2021. Votre trésorier ou administrateur de la paie a les 
détails. 

Avez-vous besoin d’assistance?
 � Service à la clientèle d’ADP 

Téléphone : 1-877-377-4784 
Télécopieur : 1-877-701-7329

 � Équipe de service à la clientèle du Bureau du 
Conseil général (paie)  
Appel local : 416-231-7680, poste 2029 
Ligne gratuite : 1-800-268-3781, poste 2029 
Courriel : pastoralchargepayroll@united-church.ca

Questions posées par nos membres 

Puis-je me retirer du régime facultatif d’assurance 
soins médicaux et dentaires pour les retraités étant 
donné que les primes ont augmenté?

Nous comprenons que vous soyez insatisfait des coûts-
avantages des régimes, mais nous ne pouvons pas vous 
permettre de mettre fin à votre participation parce que cela 
compromettrait encore plus l’accessibilité financière des 
régimes pour ceux qui y restent. Soyez assuré que nous 
mettons tout en œuvre pour maîtriser les coûts de façon à 
ce que les régimes demeurent abordables et durables à plus 
long terme. 

Quelles solutions envisage-t-on pour tenir compte 
de la diminution du nombre de paroisses et du 
vieillissement des membres des régimes?

À la suite d’un examen approfondi et après mûre réflexion, 
nous avons élaboré une stratégie pour éliminer le déficit 

actuel et améliorer régulièrement la viabilité de nos 
régimes. La première étape consiste à augmenter un peu 
les primes chaque année jusqu’au niveau suffisant pour 
que le coût des demandes de règlement puisse être couvert 
et que les régimes deviennent viables. À l’étape suivante, 
il conviendra de revoir, en 2021, la conception du régime 
facultatif d’assurance pour soins médicaux et dentaires. 

Pourquoi ne pas choisir une nouvelle compagnie 
d’assurance et négocier un meilleur taux?

Nous « auto-assurons » nos régimes pour soins médicaux 
et dentaires. Cela signifie que nous n’achetons pas les 
produits d’un assureur, mais que nous utilisons les primes 
pour couvrir les demandes de règlement des membres. Le 
travail de Green Shield se limite à statuer sur les demandes 
et à administrer notre régime. 

Site Web provisoire  
du Centre d’avantages 
L’administration des régimes de retraite et d’avantages 
sociaux de l’Église Unie du Canada se fait maintenant 
à l’interne, et nous avons créé un site distinct pour les 
avantages sociaux www.uccan-benefitscentre.ca (en 
anglais seulement; un site en français est en construction 
et devrait être disponible en 2021). Nous invitons les 
communautés de foi et les membres à le consulter pour 
trouver l’information sur leurs régimes.

Les pages suivantes méritent en particulier d’être 
consultées :

 � Nouvelles : Mises à jour de l’équipe et de nos 
partenaires des avantages sociaux sur les ressources 
accessibles aux membres des régimes. 

 � FAQ : Jetez un coup d’œil sur les questions les plus 
fréquemment posées par les membres des régimes 
avant d’adresser directement vos questions au Centre 
d’avantages sociaux.

 � Bibliothèque : Documents et formulaires liés à 
l’administration des retraites et des avantages, et 
formulaires sur les prestations de retraite et les 
indemnités de départ versées par le Régime de retraite.

Comme nous continuons d’ajouter du contenu intéressant, 
nous vous invitons à revenir régulièrement pour suivre 
les efforts que nous déployons pour mettre en place un 
site Web qui vous aidera à mieux comprendre les régimes 
offerts et à répondre à toute question que vous pourriez 
vous poser.

https://egliseunie.ca/ressources/vie-en-paroisse/administration/
https://egliseunie.ca/ressources/vie-en-paroisse/administration/
mailto:pastoralchargepayroll@united-church.ca
http://www.uccan-benefitscentre.ca
https://www.uccan-benefitscentre.ca/news/
https://www.uccan-benefitscentre.ca/frequently-asked-questions/
https://www.uccan-benefitscentre.ca/document-library/
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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
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Des investisseurs ciblent les pratiques commerciales racistes 

En juillet, plus de 200 chefs d’entreprise du Canada ont 
participé au premier sommet de l’Initiative BlackNorth et 
se sont engagés, au nom de leurs organisations, à l’égard 
de politiques et d’objectifs précis dans le but de s’attaquer 
au racisme systémique envers les Noirs. Des décideurs 
clés du monde des affaires au Canada, issus d’un large 
éventail de secteurs, notamment des sociétés financières 
de premier plan, et des investisseurs institutionnels 
étaient présents au sommet. La coalition des dirigeants 
d’entreprises représente 1 000 milliards de dollars, soit 
plus d’un tiers de la capitalisation boursière totale de la 
Bourse de Toronto.

Il est grand temps de fixer et d’atteindre des objectifs 
d’amélioration de la représentativité au sein des directions 
d’entreprises. Même si les sociétés canadiennes ont 
commencé à nommer davantage de femmes aux conseils 
d’administration et dans les sphères dirigeantes, les 
magnats canadiens sont toujours majoritairement des 
hommes blancs hétérosexuels. Cela révèle qu’il y a 
une inégalité raciale systémique dans les pratiques de 
recrutement et de promotion. L’écart salarial entre les 
hommes et les femmes au Canada est également un 
problème persistant, avec un élément racial préoccupant : 
les salaires des femmes autochtones sont inférieurs de 
35 % à ceux des hommes non autochtones, et ceux 
des femmes racisées sont inférieurs de 33 % à ceux des 
hommes non racisés.

Selon Shalini Ramgoolam, chercheuse à SHARE 
(Association des actionnaires pour la recherche et 
l’éducation), les dirigeants de sociétés doivent « réfléchir 
de manière critique à la manière dont leurs modèles 
économiques contribuent aux mécanismes racistes ». 
Il s’agit plus précisément d’examiner « comment leurs 
produits, la recherche et le développement, les stratégies 
de marketing et les chaînes d’approvisionnement 

fonctionnent pour créer, renforcer ou défaire des systèmes 
d’oppression. Les investisseurs ont un rôle important à 
jouer pour que les entreprises soient tenues responsables 
à l’égard de leurs objectifs et engagements nouveaux. « À 
la période de vote par procuration qui aura lieu l’année 
prochaine, les investisseurs vérifieront quelles entreprises 
rendent compte de leurs progrès en ce qui concerne la 
création d’équipes véritablement inclusives », souligne 
Mme Ramgoolam.

Le Régime de retraite de l’Église Unie participe activement 
aux votes par procuration aux réunions d’entreprise, par 
l’intermédiaire de SHARE dont il est partenaire, et à ce 
titre, le Régime s’associe à son plan de mobilisation de 
2021. Anthony Schein, directeur chargé de la défense des 
intérêts des actionnaires, a déclaré : « SHARE demandera 
aux entreprises d’examiner leurs propres politiques et  
leur activité de surveillance et de s’attaquer aux domaines 
dans lesquels, de manière intentionnelle ou non, leurs 
actions contribuent au racisme systémique ». Grâce à 
SHARE, le Régime de retraite poussera ces entreprises  
à prendre des mesures concrètes pour donner suite à 
leurs constatations. 

—Texte adapté d’après l’article de Shalini Ramgoolam 
« How Canadian investors can take action against systemic 
racism », avec sa permission (article publié dans le blogue de 
SHARE à share.ca/blog le 24 juillet 2021) et d’après le plan de 
mobilisation 2021 de SHARE. 
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https://www.greenshield.ca/fr-ca/accueil
mailto:payroll%40united-church.ca?subject=
https://shepell.com/fr-ca/index.asp
mailto:MinistryandEmployment%40united-church.ca?subject=
mailto:Benefits%40united-church.ca?subject=
mailto:Disability%40united-church.ca?subject=
mailto:Pension%40united-church.ca?subject=

