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

DANS CE NUMÉRO
• Économiser en vue d’un 

congé sabbatique

• Activités d’investissement 
responsable par l’entremise 
de SHARE

• Des explications sur 
l’inscription aux avantages 
sociaux

• Des éclaircissements sur les 
changements aux groupes 
liés au coût de la vie
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Soutenir les cadres  
grâce au Bureau  
de la vocation 
Norm Seli, pasteur 

Bureau de la vocation – Debout, de gauche à droite : Hewitt Holmes, Natasha Pearen, 
Mary-Jo Eckert Tracy, Darrell Reine, Moses Kanhai, Norm Seli, Mark Green, Sungmin Jung.  
Assis : Jean Bethune, Judy Zarubick, Deb Kigar (en congé), Darla Sloan, Eileen Antone.  
Absents : Sandra Brooks, Andrew Kinoti Lairenge. Photo : Église Unie du Canada.

En 2018, j’ai participé à la vie du 
Synode de Toronto, dans les relations 
pastorales et au Comité des entrevues, 
ainsi qu’à l’exécutif du Conseil général 
et au Comité justice et pensionnats 
autochtones. Il m’est souvent arrivé de 
ponctuer une réunion en m’exclamant 
« Ce n’est pas notre problème; laissons 
le nouveau Bureau de la vocation le 
résoudre ». Et, tous autour de la table, 
nous avions ce petit rire gêné. En 
octobre, le Comité des nominations m’a 
invité à devenir le premier président du 
Bureau de la vocation. J’ai cru que c’était 
une sanction ironique... et j’ai envisagé 
de décliner l’invitation, pour décider 
ensuite d’y consacrer une journée de 
prière et de réflexion.

Je me suis demandé ce que je pourrais 
apporter à cet appel et ce que ce nouvel 
organe pourrait apporter à l’Église Unie 
du Canada. L’idée a été accueillie avec 
bien du scepticisme, voire de la crainte, 

les gens se demandant ce qu’un tel 
organe pourrait bien signifier pour 
les cadres de notre Église qui sont sur 
le terrain, et je ne voulais pas faire 
partie d’un projet aussi effrayant. Puis, 
j’ai pensé aux difficultés auxquelles 
je m’étais heurté dans mon propre 
ministère en essayant d’épauler des 
candidats et des candidates au ministère 

et de patauger dans la complexité des 
disparités régionales, qui laissait la 
plupart d’entre nous déroutés et confus, 
hormis ceux qui, parmi nos cadres, sont 
les plus immergés dans cette réalité. 
J’ai pris conscience que n’importe quel 
système, même le meilleur, semble 
être voué à évoluer vers diverses 
expressions de l’efficience, ce qui lui fait 

continuée

Veuillez transmettre ce bulletin  ✔ à votre trésorier  ✔ à votre comité PM   
✔ à votre personnel ministériel  ✔ à vos employés laïques  ✔ au conseil/
bureau de paroisse
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perdre de vue nos aspirations les plus 
nobles, pour des raisons de rapidité 
et de facilité d’exécution (facilité pour 
certains, en tous cas).

C’est en faisant cette prise de 
conscience que j’ai senti que Dieu 
m’appelait à participer à quelque chose 
de nouveau : un Bureau de la vocation 
qui ne serait pas encore dominé par 
la règle de l’efficience et l’habitude, 
mais qui serait apte à privilégier 
l’accès, l’inclusion, l’obligation de 

rendre compte, la justice et l’amour. 
Un organe capable de fonctionner 
à l’échelle nationale et de ce fait, de 
surmonter les disparités régionales et 
de fournir un soutien cohérent à nos 
ministres et à nos communautés dans 
toutes les régions de ce pays immense 
et diversifié. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer 
pourquoi le Comité des nominations 
a pensé que je pourrais faire le travail, 
mais la raison pour laquelle j’ai décidé 

d’accepter l’invitation est mon réel 
enthousiasme à l’idée de soutenir nos 
cadres et notre Église tandis que nous 
répondons à l’appel de Dieu à partager 
l’extraordinaire ministère de Jésus-
Christ.

—Le pasteur Norm Seli préside le Bureau 
de la vocation et sert au sein de l’équipe 
ministérielle de la Jubilee United Church 
à Toronto.
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Économiser en vue des congés sabbatiques

trouvent utile de prévoir chaque année 
un montant au budget à cette fin afin 
que la charge pastorale dispose d’un 
montant en réserve pour la suppléance 
lorsqu’un congé sabbatique débute à la 
fin de la cinquième année de la relation 
pastorale. 

Si vous avez besoin d’autres renseignements 
sur les congés sabbatiques, veuillez 
communiquer avec le pasteur Adam Hanley, 
coordonnateur de programme – Vitalité 
du personnel ministériel, en écrivant à 
ahanley@united-church.ca ou en composant 
le 1 800-268-3781, poste 3147.

Les congés sabbatiques accordés 
au personnel ministériel font partie 
des conditions de tout appel ou de 
toute nomination. C’est pourquoi les 
communautés de foi doivent planifier 
ces congés au début de la relation 
pastorale. Certaines charges pastorales 
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RÉGIME DE RETRAITE

Activités d’investissement responsable par l’entremise de SHARE
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Dollarama se procure plus de la moitié de ses marchandises 
dans 24 pays où des recruteurs de main-d’œuvre sans scrupules 
peuvent exploiter les travailleurs et les chômeurs en leur imposant 
des frais de recrutement, en leur prenant leurs papiers d’identité 
ou leurs passeports et en omettant de leur remettre des contrats 
écrits stipulant les conditions d’emploi. L’an dernier, Dollarama 
s’est engagée à divulguer d’autres informations sur ses pratiques 
de durabilité, mais elle ne s’est pas encore engagée à élaborer des 
politiques qui s’attaquent aux problèmes connus des violations 
des droits de la personne telles que le travail forcé et l’extorsion 
de frais de recrutement.

Le Régime de retraite de l’Église Unie du Canada a soumis à 
Dollarama une proposition en tant qu’actionnaire, lui demandant 
de rendre compte de la manière dont elle cerne les risques qui 
pèsent les droits de la personne et de la façon dont elle compte les 
atténuer ou les prévenir. En particulier, nous avons insisté auprès 
de Dollarama pour qu’elle : 

• adopte une politique de lutte contre les frais de recrutement 

imposés aux travailleurs et le travail forcé dans la chaîne 
d’approvisionnement;

• ajoute des dispositions qui appuient la politique dans les 
contrats de fournisseurs; 

• collabore avec d’autres sociétés dans le cadre d’initiatives 
mondiales destinées à s’attaquer aux problèmes liés au 
recrutement de la main-d’œuvre. 

Par l’intermédiaire de SHARE, le Régime s’est également associé 
à des investisseurs qui détiennent des actifs gérés de plus de 2,3 
trillions de dollars au total en demandant au gouvernement du 
Canada d’exiger des sociétés qu’elles élaborent une politique visant 
à atténuer et à prévenir les risques d’esclavagisme moderne et de 
travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement, tout en 
rendant compte chaque année des activités qu’elles mènent à cette 
fin. Pour donner suite, le gouvernement a annoncé qu’il tiendrait 
des consultations sur la mise au point de nouvelles dispositions 
législatives sur les chaînes d’approvisionnement.

UNE DISCUSSION FRANCHE sur notre régime de retraite
Période garantie : une protection minimum  
(meilleur prix) et NON des paiements maximums 
Toutes les pensions de retraite relevant du Régime comprennent 
une garantie. Une garantie vous protège, vous et votre famille. 
Ce n’est pas une limite à votre pension.

Que devient votre pension si vous décédez après 
votre retraite?

Vous n’avez pas de conjoint ou de conjointe

Vous avez une rente à vie avec une garantie de 15 ans 
(180 mois) 

• Vous n’avez pas à vous inquiéter : votre rente ne sera pas 
interrompue avant votre décès, même s’il vous reste encore 
cinquante ans à vivre! 

• Si vous décédez avant que les 180 versements mensuels 
n’aient été effectués, votre bénéficiaire touchera le solde des 
versements. 

Vous avez un conjoint ou une conjointe

Sauf si vous ou votre conjoint ou conjointe décidez d’opter 
pour une couverture facultative, vous recevrez une rente 
réversible à la conjointe ou au conjoint survivant de 662/3 
pour cent, avec une garantie de 5 ans (60 mois) 

• Soixante versements mensuels non réduits sont garantis, 
quelles que soient les circonstances. 

• Si vous décédez avant que les 60 versements n’aient été 
effectués, votre conjoint ou conjointe continuera de toucher le 
même montant mensuel jusqu’à ce que la garantie de 60 mois 
se termine. Le mois suivant, votre conjoint ou conjointe 
touchera 662/3 pour cent du montant original.

• Même si votre conjoint ou conjointe et vous-mêmes mourez 
l’un et l’autre en n’ayant touché que quelques versements, 
votre bénéficiaire percevra la valeur du solde des versements 
(60 moins le nombre de versements déjà perçus).

• Tant que vous et votre conjoint ou conjointe êtes vivants, la 
rente ne sera pas interrompue. 
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RÉMUNÉRATION ET PAYE

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

Des explications sur l’inscription 
aux avantages sociaux
Étape 1. Si vous êtes admissible aux avantages sociaux, 
votre administrateur de la paye ou votre trésorier applique 
des retenues pour les avantages sociaux de la couverture de 
base pour membre individuel.

Étape 2. La déduction effectuée amène l’équipe du Centre 
des avantages sociaux de l’Église Unie à envoyer une trousse 
d’accueil. La trousse, qui contient un formulaire d’inscription à 
remplir par vous, est expédiée au domicile du membre dans un 
délai de six semaines après l’application de la première retenue.

Étape 3. En même temps, les renseignements du membre 
sont transmis à Green Shield Canada, et un dossier de 
couverture de base pour membre individuel est établi.

Étape 4. Une fois que le dossier de couverture de base est 
établi avec Green Shield Canada, le membre peut inscrire 

ses personnes à charge (conjoint ou conjointe, enfants mineurs et 
enfants de moins de 25 ans étudiant à temps plein) et s’inscrire à la 
couverture facultative s’il le souhaite en remplissant le formulaire 
prévu à cet effet.

Étape 5. La couverture facultative entre en vigueur le premier 
du mois qui suit la réception par le Centre d’avantages sociaux de 
l’Église Unie du formulaire d’inscription dûment rempli. 

Points à ne pas oublier 
Si vous n’optez pas pour une couverture facultative au moment où 
vous devenez admissible, vous ne pourrez plus le faire par la suite, 
sauf si un événement survient dans votre vie tel que la naissance 
d’un enfant, un mariage, un divorce, la perte de couverture de votre 
conjoint ou conjointe, etc.

Conservez vos reçus si vous avez eu des frais médicaux ou dentaires 
avant que votre couverture ne soit établie. Une fois qu’elle sera 
établie, vous pourrez soumettre vos demandes de règlement.

Des éclaircissements sur les 
changements aux groupes liés au 
coût de la vie
Avec le premier examen triennal des affectations aux groupes 
liés au coût de la vie (CDLV), les changements au coût de la 
vie dans certaines communautés ont entraîné un changement 
de groupe CDLV au 1er janvier 2019. 

• Si la charge pastorale passe à un groupe CDLV inférieur, le 
salaire actuel du pasteur ou de la pasteure ne peut pas être 
réduit. Il faut continuer de respecter les conditions de départ 
de l’appel ou de la nomination. Cela inclut les modifications 

annuelles des catégories liées au coût de la vie et aux années 
de service.

• Si la charge pastorale passe à un groupe CDLV supérieur, le 
salaire du pasteur ou de la pasteure doit passer au nouveau 
minimum, auquel s’ajoute toute augmentation dépassant le 
minimum spécifié dans les conditions de nomination.

Pour avoir d’autres précisions, veuillez consulter les 
documents sous Affectation au groupe lié au coût de la vie, à 
https://egliseunie.ca/ressources/administration/.

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/


Laissez-nous vous aider 

Tirez profit de la gamme complète des services travail-vie personnelle de votre PAEF afin d’obtenir 
de l’aide pour résoudre un problème lié au travail, à la santé ou à la vie. 
 
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 

Services travail-vie personnelle 
Conseils et services professionnels pour aider à résoudre divers problèmes liés au 
travail, à la santé et à la vie. 
 
Dans une société où le rythme est de plus en plus rapide, vous pourriez éprouver de la 
difficulté à prendre soin de vous, lorsque vous vous efforcez de concilier vos responsabilités 
professionnelles et personnelles. Outre les séances de counseling, votre programme d’aide 
aux employés et à la famille (PAEF) peut vous aider à gérer les étapes et les complexités de la 
vie en vous offrant un soutien professionnel au moment où vous en avez besoin. 
 
Les services travail-vie personnelle fournissent une aide et des renseignements dans les 
domaines suivants : 
 
Services de soutien à la famille 

 Garderies et programmes  
de garde parascolaire 

 Logements et résidences 
pour personnes âgées 

 Adoption 

 Groupes d’entraide pour  
les aidants naturels 

 

Services de soutien financier 
 Gestion des dettes et 

du crédit 

 Planification budgétaire 

 Volets financiers d’une  
séparation ou d’un divorce 

 Planification de la retraite 

 

Services de soutien juridique  
 Différends entre propriétaire  

et locataire 

 Mandats et assignations à  
comparaître ou à témoigner 

 Garde d’enfant et pension 
alimentaire 

 Testaments et planification  
successorale 

 
Services de soutien en nutrition 

 Perte ou gain de poids 

 Augmentation des réserves  
énergétiques et résistance  
au stress 

 Saine alimentation malgré un  
horaire chargé 

 Alimentation adaptée au travail 
à horaire irrégulier 

 

Services de naturopathie 
 Équilibre travail-vie  

personnelle 

 Prévention de  
la maladie 

 Niveau d’énergie 

 Changements dans 
la cinquantaine 

 

Fonctionnement 
Les services travail-vie personnelle consistent en des consultations téléphoniques fournies par des 
professionnels. La première séance peut comprendre une évaluation, de l’information, la définition d’un 
but et l’élaboration d’un plan d’action. Grâce aux séances de suivi, vous vous assurez d’être en bonne voie 
pour réaliser vos objectifs. 
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