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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
• Une discussion franche sur votre 

régime de retraite

• Activités d’investissement respons-
able par l’entremise de SHARE

• À quoi sert le Comité de 
reconnaissance des compétences?

• Primes d’assurance collective en 
2020 : Xtra

Augmentation 
des primes 
d’assurance 
collective en 
2020

Augmentation de la pension 
de retraite à compter du  
1er janvier 2020
Bonne nouvelle! Comme le président du Conseil de retraite, 
Marcus Robertson, l’a annoncé dans une lettre envoyée 
récemment, les membres du Régime de retraite verront leur 
pension augmenter à compter du 1er janvier 2020. Vous 
trouverez d’autres précisions à la page 2, dans la section « Une 
discussion franche sur votre régime de retraite ».

Le montant de pension des retraités et des membres titulaires 
d’une rente acquise différée augmentera de 4 pour cent* à 
compter du 1er janvier 2020.

Pour les membres actifs, le taux d’accumulation passera 
à 1,85 pour cent en 2020 par rapport au taux actuel de  
1,4 pour cent. En 2021, le taux d’accumulation retournera 
à 1,4 pour cent.

 * La Loi de l’impôt sur le revenu et ses règlements limitent les augmentations 
de pension à l’augmentation cumulative de l’indice des prix à la consommation 
(IPC) depuis la date de début de la pension. C’est pourquoi l’augmentation de la 
pension sera moindre pour les membres ayant pris récemment leur retraite et pour 
les membres titulaires d’une rente acquise ayant récemment cessé de travailler.
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Les régimes d’assurance collective de l’Église Unie du Canada 
ont pour principal objectif de fournir une garantie de base 
durable à un coût abordable contre une perte économique 
résultant d’un décès, d’une invalidité, et de dépenses 
extraordinaires en soins médicaux ou dentaires. 

Nous nous heurtons actuellement à une hausse des coûts des 
avantages sociaux en raison du vieillissement de la population, 
de l’inflation du prix des médicaments et de la diminution du 
nombre d’employeurs participants, tous ces facteurs limitant 
notre capacité à offrir une couverture complète à un prix 
avantageux.

Le personnel du Bureau du Conseil général travaille avec 
des conseillers pour déterminer les mesures qui peuvent 
être prises pour que les régimes gardent le cap sur les 
objectifs. Tandis que ce travail suit son cours, des mises à 
jour seront présentées dans Connex et par d’autres circuits 
de communications aux membres des régimes et à leurs 
employeurs. 

C’est dans ce contexte que les taux de cotisation de 2020 
doivent augmenter de 9,5 pour cent, pour tous les types de 
couvertures sauf l’assurance invalidité de longue durée (ILD). 
Après l’expiration d’un taux préférentiel négocié de prime 
d’assurance ILD, notre taux de cotisation doit augmenter de 
15 pour cent pour cette assurance afin que cet avantage payé 
par l’employé puisse continuer à s’autofinancer. 

Veuillez-vous reporter au tableau des taux de 2020 dans le 
supplément Xtra.
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Une discussion franche sur 
votre régime de retraite
Tel qu’indiqué sur la page couverture, les membres du  
Régime de retraite verront leur pension augmenter à compter 
du 1er janvier 2020.

Comment a-t-on établi les augmentations?
Le Conseil de retraite a déterminé qu’il était raisonnable 
et prudent de dépenser l’excédent dépassant le montant 
de la réserve maintenue pour faire face à des conditions 
défavorables. L’excédent a permis d’accorder une augmentation 
de 4 pour cent aux retraités et aux membres titulaires d’une 
rente acquise différée* et d’accorder une augmentation du taux 
d’accumulation aux membres actifs pendant un an.

Pourquoi le Conseil de retraite n’a-t-il pas 
accordé des augmentations correspondant 
pleinement aux augmentations du coût de la 
vie?
Le Conseil de retraite est d’avis qu’en ce moment, des hausses 
plus fortes compromettraient la sécurité à long terme du fonds 
de pension.

Et à l’avenir, qu’en sera-t-il des 
augmentations?
Il n’y aura pas d’indexation ou d’augmentation automatique. 
Le Conseil de retraite et le Comité consultatif du Régime de 
retraite évaluent chaque année les ressources disponibles, 
et déterminent s’il y a des fonds excédentaires que l’on peut 
utiliser pour augmenter les prestations.

Membres actifs
Pour les membres actifs, le taux d’accumulation passera à 
1,85 pour cent en 2020 par rapport au taux actuel de 1,4 pour 
cent. En 2021, le taux d’accumulation retournera à 1,4 pour 
cent.

Qu’est-ce que le « taux d’accumulation »?

Le taux d’accumulation est le taux auquel vous accumulez 
votre pension. En 2019, vous avez accumulé votre pension au 
taux de 1,4 pour cent de vos gains ouvrant droit à pension. 

Comment procède-t-on pour le calcul?

Vous gagnez une portion de votre pension chaque année où 
vous travaillez et où vous cotisez au régime. Pour prendre 
une image, on peut comparer cela à des blocs de construction 
que l’on empile. Par exemple, si vos gains ouvrant droit à 
pension s’élevaient à 50 000 $ :

À la fin de votre carrière, les montants annuels de pension 
acquis chaque année s’additionneront, pour donner le 
total annuel de la pension que vous recevrez chaque année 
jusqu’à la fin de vos jours. De sorte que vous continuerez 
à profiter durant tout le reste de votre vie de retraité du 
montant le plus élevé accumulé en 2020.

* La Loi de l’impôt sur le revenu et ses règlements limitent les augmentations de 
pension à l’augmentation cumulative de l’indice des prix à la consommation 
(IPC) depuis la date de début de la pension. C’est pourquoi l’augmentation des 
prestations sera moindre pour les membres ayant récemment leur retraite et pour 
les membres titulaires d’une rente acquise ayant récemment cessé de travailler.
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1,4 %
2019

1,85 %
2020

1,4 %
2021

En 2019, vous accumuleriez 
une pension annuelle de 700 $ 

(1,4 % de 50 000 $).

En 2020, vous accumuleriez 
une pension annuelle de 

925 $ (1,85 % de 50 000 $).

Et en 2021, vos gains vous 
permettraient de nouveau 

d’accumuler une pension annuelle 
de 700 $ (1,4 % de 50 000 $) 

parce que le taux d’accumulation 
retournerait à 1,4 pour cent.
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Activités d’investissement responsable par l’entremise de SHARE
Par l’entremise de SHARE (Shareholder Association for 
Research & Education), le Régime de retraite s’est associé 
à d’autres investisseurs pour interroger l’Australia and New 
Zealand Banking Group, la Bank of America et le groupe 
Wells Fargo sur les initiatives qu’ils prennent pour lutter 
contre les changements climatiques. Cette démarche fait partie 
d’une mobilisation plus large auprès de plusieurs banques en 
faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
associées à leurs pratiques de prêt. En raison de la gravité des 

changements climatiques, les sociétés doivent prendre des 
mesures urgentes et radicales pour réduire leur empreinte 
carbone de façon à limiter le réchauffement planétaire à 
1,5 degré, limite que, selon le consensus scientifique, la 
température moyenne mondiale ne doit pas dépasser si l’on 
veut éviter des conséquences graves, étendues et irréversibles.

À quoi sert le Comité de reconnaissance des compétences?
Lorsqu’un candidat ou une candidate au ministère a besoin 
d’un superviseur ou d’une superviseure pour sa formation 
ministérielle supervisée ou lorsqu’une communauté de foi 
décide de chercher un pasteur ou une pasteure intérimaire 
assigné à un mandat particulier, l’Église fait de son mieux pour 
veiller à ce que ce travail fondamental soit fait par les personnes 
les mieux outillées pour le faire. L’Église Unie du Canada 
reconnaît depuis longtemps l’importance de la formation et de 
l’approbation des superviseurs et superviseures de formation 
et des pasteurs ou pasteures intérimaires assignés à un mandat 
particulier.

 un superviseur ou une superviseure de la formation 
(membre du personnel ministériel ou personne laïque) 
guide un candidat ou une candidate qui se prépare au 
ministère laïque ou au ministère ordonné au cours de sa 
formation ministérielle supervisée; 

 une pasteure ou un pasteur intérimaire assigné dirige une 
communauté de foi pour veiller de manière systématique 
aux enjeux de transition qui émergent à la suite d’un 
pastorat très long, lorsqu’une communauté de foi est 
en quête d’une vision ou d’une mission nouvelles, ou 
un période de conflit ou de crise et durant le processus 
d’admission du Bureau de la vocation 

Au sein de la nouvelle structure de l’Église, le Comité de 
reconnaissance des compétences du Bureau de la vocation 
est chargé du discernement et de la mise à l’épreuve de ces 
ministères.

Le Comité de reconnaissance des compétences examine les 
demandes et les documents d’appui, fait passer les entrevues 

et, s’il y a lieu, approuve les nouveaux superviseurs et 
superviseures de la formation et désigne les nouveaux pasteurs 
ou pasteures intérimaires assignés à un mandat particulier ou 
approuve le maintien de leur désignation. Au cours des neuf 
derniers mois, le maintien de la désignation de trois pasteurs et 
pasteures intérimaires assignés à un mandat particulier – tous 
provenant de la côte Est – a été approuvé, et douze superviseurs 
et superviseures potentiels de la formation ont été interviewés.

Le Comité de reconnaissance des compétences s’occupe 
également des demandes soumises par des membres du 
personnel ministériel qui souhaitent changer de filière 
ministérielle. L’an prochain, le Comité recevra également les 
demandes des aumôniers et aumônières militaires.

Le Comité se compose de membres du personnel ministériel 
et de membres laïques de toutes les régions du pays. Les 
rencontres et les entrevues se déroulent électroniquement, 
ce qui nous permet de mettre en commun un large éventail 
d’expériences, qu’il s’agisse du ministère intérimaire, du 
ministère de la supervision ou de l’aumônerie. Cela permet 
d’assurer une cohérence et une rigueur dans l’ensemble de 
l’Église.

Wanda Burse, secrétaire du Comité, a déclaré en guise de 
conclusion: « C’est motivant et encourageant de voir la passion 
et le dévouement que les membres laïques et les membres du 
personnel ministériel expriment envers les ministères pour 
lesquels ils ont été formés. Au Comité, nous aimons parler avec 
les personnes que nous interviewons et nous portons chaque 
décision prise dans la prière. »

—Pegi Ridout, coordinatrice du Comité  
de reconnaissance des compétences 
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Photos : Vitalii Mamchuk, Martamroczek3, Harold W Bradley, Oseland | Dreamstime.com
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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

Processus d’admission du Bureau de la vocation

Après une interruption, le Bureau de la vocation reçoit 
maintenant les nouvelles demandes au processus d’admission 
(officeofvocation@united-church.ca).

Le processus d’admission, qui existe depuis de nombreuses 
années, a permis à des pasteurs et pasteures de divers pays et 
traditions de foi de poursuivre leur cheminement vocationnel 
en servant l’Église Unie du Canada. Un groupe de travail du 
Comité permanent, Politiques et services concernant le ministère 
et l’emploi, a procédé à un examen minutieux et critique, à la 
demande du Conseil général, et le Bureau de la vocation et le 
personnel se sont occupés de la mise en œuvre. 

Qu’y a -t-il de nouveau?
 Discernement avec accompagnement : Les requérants 

intéressés se verront assigner un accompagnateur ou une 
accompagnatrice ou un accompagnateur formé alors qu’ils 
cherchent à discerner s’ils doivent soumettre une demande 
pour servir l’Église Unie du Canada dans le cadre de ce 
processus. Cet accompagnement est particulièrement 
important pour les personnes qui soumettent une demande 
depuis un pays étranger.

 Conseil des admissions : Un Conseil des admissions a été 
nommé par le Bureau de la vocation pour faire le travail qui 
était exécuté auparavant par chaque synode. Cela permettra 
d’harmoniser les processus pour toutes les personnes 
requérantes. Des entrevues sont menées au départ pour 
permettre à un requérant ou une requérante de solliciter 
une nomination, puis une autre fois lorsque la membre ou 
le membre du personnel ministériel demandant l’admission 
est prêt à être reçu au sein de l’Église Unie.

 Programme d’orientation : Ce programme doit permettre 
aux membres du personnel ministériel demandant 
l’admission de se familiariser avec les statuts, l’histoire et la 
théologie de l’Église Unie. Le programme aide à acquérir la 
compétence requise. Ces acquis d’apprentissage reflètent les 
exigences de l’Église Unie quant aux connaissances que doit 
posséder son personnel ministériel, et sont évalués par le 
Conseil des admissions en entrevue finale. 

Nous avons hâte d’accueillir, dans le cadre de ce processus, de 
nouveaux membres du personnel ministériel tandis que nous 
continuons à respecter l’engagement que nous avons pris de 
« devenir une Église interculturelle dont la diversité raciale et 
culturelle répond aux besoins de toutes les communautés de foi 
qui la composent » (Le Manuel, H.6.1).

Voir le nouveau document Admission to the Order of Ministry 
Policy and Procedures (www.united-church.ca/handbooks - 
traduction en cours) et les autres ressources sur le nouveau 
processus d’admission.

—Marlene Britton, qui est à l’heure actuelle la ministre du Bureau 
de la vocation pour les Conseils régionaux Canadian Shield et 
Shining Waters, deviendra dès le 1er janvier 2020 coordonnatrice du 
programme Admission et relations pastorales.

Copies imprimées de Connex
Nous envoyons une copie imprimée de Connex à chaque 
membre actif ou retraité du Régime de retraite parce 
que le bulletin contient souvent des renseignements 
sur les pensions et les avantages sociaux. Nous sommes 
très conscients de la nécessité de limiter l’utilisation du 
papier, mais nous hésitons à interrompre la distribution 
des copies imprimées dans la mesure où certains 
membres résident dans des régions qui n’ont pas 
d’accès Internet fiable. Certains, parmi vous, nous ont 
envoyé leur adresse courriel pour recevoir Connex par 
Internet, et nous avons reçu des demandes de membres 
qui souhaitent que nous cessions d’envoyer des copies 
imprimées à ceux et celles qui préfèrent recevoir des 
copies électroniques.

Pour l’instant, malheureusement, nous n’avons pas la 
capacité d’enregistrer les préférences d’envoi. Ce sera 
une priorité lorsque nous mettrons en place un nouveau 
système d’administration. Nous vous savons gré de votre 
patience. 

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=
mailto:officeofvocation%40united-church.ca?subject=
https://www.united-church.ca/handbooks
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Primes d’assurance collective en 2020

Comme nous l’avons annoncé sur la page couverture de Connex, les taux de cotisation de 2020 doivent augmenter de 
9,5 pour cent, pour tous les types de couvertures sauf l’assurance invalidité de longue durée (ILD). Après l’expiration 
d’un taux préférentiel négocié de prime d’assurance ILD, nous devons augmenter notre taux de prime d’assurance ILD 
de 15 pour cent pour que cet avantage payé par l’employé puisse continuer à s’autofinancer.

Catégorie d’avantage Taux de 2019 Nouveau taux de 2020

Programme de soutien au rétablissement (à la charge de l’employeur) : 
EN22

1, 03 % 1, 13 %

Indemnité de l’employeur (à la charge de l’employeur) : EN23 0, 11 % 0, 12 %

Cotisations de retraite (à la charge de l’employeur) : EN26 Aucun changement Aucun changement

Couverture de BASE, dont soins médicaux et dentaires, assurance vie  
(à la charge de l’employeur) : EN27

4, 98 % 5, 45 %

Cotisations de retraite (à la charge de l’employé) : DN02  Aucun changement Aucun changement

Invalidité de longue durée (à la charge de l’employé) : DN19 2, 89 % 3, 33 %

Assurance vie facultative (à la charge de l’employé) : DN22 Aucun changement Aucun changement

Assurance vie facultative – Conjoint (à la charge de l’employé) : DN23 Aucun changement Aucun changement

Assurance DMA facultative (à la charge de l’employé) : DN24

 Célibataire : pour chaque volume de 10 000 Aucun changement Aucun changement

 Famille : pour chaque volume de 10 000 Aucun changement Aucun changement

Assurance facultative soins médicaux et dentaires (à la charge de 
l’employé) : DN25

 Célibataire/mensuel 41, 62 $ 45, 58 $

 Famille/mensuel 118, 55 $ 129, 82 $

Assurance soins médicaux et dentaires pour retraités (à la charge du 
retraité, sur la pension)

 Célibataire/mensuel 55, 16 $ 60, 40 $

 Famille/mensuel 111, 27 $ 121, 84 $
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