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GCE 23 AMÉLIORATIONS DE LA MÉTHODE DE CALCUL DES COTISATIONS 
Source : secrétaire général 
 
1. Quel est l’enjeu?    
Étant donné l’adoption du renvoi 4 (Un nouveau modèle de financement), il est prévu que 
toutes les charges pastorales participent au financement des activités de gouvernance 
régionale et nationale de manière proportionnelle et transparente. Le plan initial de mise en 
œuvre de la transition vers le nouveau modèle de financement (approuvé lors de la ratification 
du renvoi 4) prévoyait une transition de trois ans, avec une mise en œuvre complète en 2022. Il 
a ensuite été envisagé que le 44e Conseil général de juillet 2021 puisse ratifier certains principes 
et taux de cotisation pour l’avenir. 
 
Forts de deux ans et demi d’expérience administrative, nous avons cerné des moyens de 
simplifier l’administration des cotisations et de fournir une plus grande certitude en matière de 
dépenses aux charges pastorales et de revenus aux conseils régionaux, à la constituante 
autochtone de l’Église et au Conseil ecclésial. Tel qu’il a été approuvé et ratifié, le nouveau 
modèle de financement a raisonnablement bien fonctionné, tant sur le plan de la conception 
que des projections financières. La vidéo YouTube initiale de 2016 est toujours pertinente : 
https://www.youtube.com/watch?v=fKCoadt8B2c.  
 
L’élément de la formule de calcul des cotisations le moins bien compris par les charges 
pastorales concerne les revenus de placements et l’inclusion ou l’exclusion des gains non 
réalisés sur le marché dans les rapports statistiques annuels. Les résultats des placements 
peuvent fluctuer considérablement d’une année à l’autre. Par conséquent, même si les chiffres 
déclarés sont exacts, les revenus de placements déclarés peuvent donner lieu à d’importantes 
fluctuations qui, conséquemment, se répercuteront sur le calcul des cotisations. Par exemple, 
en 2018, la plupart des charges pastorales dont les actifs sont investis dans un fonds équilibré 
typique (60 % d’actions, 40 % de titres à revenu fixe) auraient subi généralement une légère 
perte. En 2019, ce même portefeuille de placements aurait connu une progression de 10 %, 
peut-être plus. Les cotisations résultantes auraient ainsi fortement fluctué.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fKCoadt8B2c
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Les chiffres déclarés sont également très difficiles à vérifier de l’extérieur pour garantir une 
approche cohérente et transparente. Idéalement, les soldes des placements devraient être les 
mêmes que ceux déclarés à l’Agence du revenu du Canada (ARC) au moyen du 
formulaire T3010 — Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance 
enregistrés. Cela permettrait de garantir l’uniformité des rapports et de faciliter leur 
vérification en ligne. 
 
Un aplanissement des revenus de placement permettrait de répondre à ces préoccupations 
d’une manière juste, équitable et, surtout, transparente. Il est proposé de modifier la formule 
de calcul des cotisations de manière à ce qu’elle se fonde sur un rendement moyen à long 
terme et à ce que le montant des cotisations soit ainsi établi en fonction du solde déclaré des 
placements.  
 
Le taux de prélèvement proposé pour les cotisations est de 0,25 % ou un quart d’un pour cent. 
Ainsi, plutôt que de donner lieu à des fluctuations annuelles possibles de plus de 2 millions de 
dollars comme l’illustre l’encadré ci-dessus, le calcul annuel consisterait en une multiplication 
par 0,25 % du solde des placements. Les charges pastorales pourraient ainsi connaître le 
montant de leur cotisation de l’année à venir immédiatement après avoir terminé leurs états 
financiers et transmis leurs statistiques. 
 
Si l’on reprend notre exemple :  500 000 000 x 0,25 % = 1 250 000 $ en cotisations totales par 
année. 
 

Si nous prenons l’exemple d’un portefeuille de placements de 300 000 $ et que nous 
supposons, pour simplifier, un rendement nul en 2018 et de 10 % en 2019, l’effet sur la 
cotisation sera le suivant : 

- 2018 : 4,5 % x zéro = zéro. Notez qu’en cas de rendement réel négatif, la cotisation 
d’une paroisse pourrait même être calculée à la baisse. 

- 2019 : gain de placement de 30 000 $. Cotisation = 30 000 x 4,5 % = 1 250 $. 
- Les cotisations varieraient considérablement chaque année, ce qui nécessiterait des 

modifications administratives permanentes des montants préautorisés et 
entraînerait également une importante fluctuation des revenus disponibles pour le 
financement de la gouvernance et des services partagés de l’Église dans son 
ensemble. 

 
Les charges pastorales ayant déclaré un total des actifs investis de plus de 500 millions de 
dollars, les fluctuations annuelles décrites ci-dessus seraient les suivantes : 

- 2018 : 4,5 % x zéro = zéro. Notez qu’en cas de rendement réel négatif, les 
cotisations totales pourraient diminuer. 

- 2019 : gain de placement de 50 millions de dollars. Cotisations = 500 000 000 x 
4,5 % = 2 250 000 $. 
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Cette partie des cotisations augmenterait ou diminuerait en fonction des valeurs déclarées. Il a 
été envisagé d’établir une moyenne pluriannuelle des soldes des placements, mais procéder 
ainsi n’apporte que peu d’avantages à l’une ou l’autre des parties et rend l’ensemble plus 
difficile à expliquer. 
 
Une autre recommandation administrative concerne le traitement des fermetures, des fusions 
et autres formes de reconfiguration des charges pastorales. Dans la mesure où notre formule 
de calcul des cotisations et nos processus connexes s’appuient sur les statistiques déclarées, 
l’exercice donne lieu de façon inhérente à un décalage de deux ans. Par exemple, la cotisation 
cible pour 2022 est calculée à partir des statistiques déclarées pour l’année 2020. Toutefois, ces 
statistiques ne sont obtenues qu’au cours de l’année 2021 et doivent faire l’objet d’une 
validation. 
 
Nous utilisons donc les chiffres de 2020, mais il pourrait y avoir des fermetures, des fusions et la 
formation de nouvelles charges pastorales tout au long de l’année 2021. 
 
Le cas des fermetures est relativement simple. Conformément à la pratique qui était en usage 
au sein d’un certain nombre de consistoires, nous considérons que les cotisations sont payables 
pour l’année civile complète jusqu’au moment de la demande de révocation du statut 
d’organisme de bienfaisance auprès de l’ARC. Cela signifie qu’une charge pastorale qui 
fermerait en juin 2021 devrait payer la totalité de sa cotisation de 2021 et pourrait même 
devoir payer une cotisation pour 2022 si le processus de fermeture se prolonge en 2022. Les 
cotisations dues seraient prises en compte dans la prise des décisions relatives à la répartition 
des avoirs résiduels. 
 
Dans le cas des fusions et de la formation de nouvelles charges pastorales, le décalage de deux 
ans pose problème. Un mécanisme doit être mis en place pour ajuster la cotisation à la nouvelle 
situation. Ici encore, la cotisation complète de chaque entité doit être versée pour l’année de la 
transaction. Toutefois, pour l’année complète suivant le commencement des activités de la 
nouvelle entité, une action administrative sera nécessaire pour ajuster le montant de la 
cotisation. 
 
En résumé, il est nécessaire d’améliorer la détermination du revenu net afin d’éviter des 
fluctuations importantes de la cotisation à verser chaque année, d’accroître la transparence et 
de réduire le fardeau administratif tant pour les charges pastorales que pour le Conseil 
ecclésial, qui administre les cotisations au nom de l’Église dans son ensemble. 
 
2. Pourquoi cet enjeu est-il important? 
Toute décision aura une incidence financière importante pour l’ensemble de l’Église. Un 
principe essentiel à respecter est de veiller à ce que toutes les charges pastorales participent au 
système des cotisations d’une manière transparente et équitable. Plus le calcul et le processus 
seront clairs, plus la compréhension et le soutien que nous pouvons attendre des charges 
pastorales seront importants.    
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3. Comment le Conseil général peut-il répondre à cet enjeu? 

 
L’exécutif du Conseil général recommande :   
 
que le 43e Conseil général approuve les améliorations suivantes du nouveau modèle de 
financement visant à simplifier l’administration des cotisations et à aplanir le calcul de 
leur montant afin que les charges pastorales puissent plus facilement prévoir les sommes 
qu’elles auront à verser et que l’Église dans son ensemble puisse s’y fier dans sa 
budgétisation et ses prévisions financières. Dispositions en vigueur pour le cycle de 
facturation de 2022 :  
 
a) La portion de la cotisation liée aux placements sera calculée sur la base d’une charge 

de 0,25 % ou d’un quart d’un pour cent des actifs placés, selon les statistiques 
annuelles transmises et les déclarations présentées à l’ARC. Ce taux ne peut être 
modifié sans l’autorisation expresse du Conseil général ou de son exécutif. Certains 
ajustements administratifs seront autorisés à la discrétion du secrétaire général, 
comme l’exclusion des fonds pour les cimetières, qui sont assujettis aux lois 
provinciales sur les cimetières. La première tranche de 100 000 $ de placements 
déclarés sera exclue du calcul afin de tenir compte des petites charges pastorales qui 
pourraient encore avoir des sommes placées dans des certificats de placement 
garanti.  
 

b) Dans le cas des fermetures et des fusions de paroisses, le montant des cotisations sera 
calculé et payable pour l’année civile complète du moment de la demande de 
révocation du statut d’organisme de bienfaisance de la charge pastorale dissoute ou 
du moment de l’établissement du premier budget de l’entité nouvellement fusionnée.  
 

c) En cas de non-paiement : le Bureau du Conseil général sera autorisé à accorder des 
prêts-relais aux paroisses, comme cela a été fait dans le cadre de l’aide d’urgence 
accordée pendant la pandémie.   

 
que le 43e Conseil général autorise l’exécutif du Conseil général à apporter de temps à 
autre au nouveau modèle de financement les ajustements administratifs qu’il juge 
nécessaires pour plus de clarté et d’efficacité dans la mise en œuvre, à condition que ces 
ajustements soient conformes aux principes approuvés par l’Église Unie dans le renvoi 4 
adopté lors du 43e Conseil général de 2018. 

 
4.  Pour l’instance transmettant cette proposition au Conseil général : 
Proposition transmise à l’exécutif du Conseil général et dont l’approbation est recommandée 
par le Comité consultatif sur le financement. 
Proposition approuvée par l’exécutif du Conseil général le 24 avril 2021. 
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