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savoir davantage
régime de retraite

Pour en

sur votre egliseunie.ca/ressources/administration

En tant que chrétiens, nous voyons la fonction 
de gestionnaire comme une obligation de 
rendre compte de la gestion loyale, responsable 
et avisée d’une ressource ou d’un actif.

«
»
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Données démographiques sur le Régime

1 503 membres actifs 
 ont moins de 55 ans

368 membres actifs ont de plus de 65 ans

1 388 membres actifs ont 
 entre 55 et 65 ans

retraités 
(+ 3 enfants ayant droit à une rente)

membres actifs

1 200 titulaires d’une rente acquise di�érée

3 2594 922

âge moyen des retraités75

âge moyen des membres du 
Régime au moment de la retraite 65,5

Âge moyen des membres actifs 57

357 266
membres 

ont pris 
leur retraite 

en 2018

membres 
se sont 
joints au 
Régime 
en 2018

Durée moyenne de cotisation au régime

Durée moyenne de perception 
des prestations de retraite 25 ans

Enfant ayant droit à un rente : enfant à charge qui a perdu un parent
Membre retraité : membre qui touche actuellement ses prestations de retraite  

Remboursements et prestations de décès inclus

dont 

ont plus de 
100 ans!

membres retraités 
ont plus de 90 ans204

 6

régime de retraite
Au 31 décembre 2018

sur votre

19 ans

FAITS EN BREF

Membre actif : membre qui est actuellement employé par l’Église Unie
Membre titulaire d’une rente acquise di�érée : membre qui a accumulé 
des prestations de retraite, mais qui ne les touche pas encore 

2018 :   67 608 000 $ 
2017 : 66 628 000 $
2016 : 64 710 000 $

Total des prestations de retraite versées par an
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Du modérateur et  
de la secrétaire générale 

Chers amis,

La planification de la retraite n’est généralement pas notre toute première priorité, au 
moins tant que nous n’y sommes pas encore! Mais nous sommes reconnaissants aux 
membres du Conseil de retraite et de ses comités, et au personnel d’y penser pour 
nous! C’est avec prudence et loyauté qu’ils gèrent la caisse de retraite afin que nous 
puissions compter sur une pension de retraite comme l’une des ressources dont nous 
dépendons. Nous tenons donc à remercier chacune de ces personnes pour le travail 
qu’elles accomplissent.

L’Exécutif du Conseil général est l’administrateur de notre caisse de retraite. À ce 
titre, il est tenu d’assurer l’intégrité de la gouvernance et de la gestion du Régime, et 
la sécurité des prestations de retraite promises. En définitive, c’est l’Exécutif qui est 
responsable de la surveillance, de la gestion et de l’administration du Régime, et de 
l’administration et du placement des fonds. Conscient que ces responsabilités exigent 
un savoir-faire professionnel dans le domaine des régimes de retraite, l’Exécutif les 
a déléguées, pour la plupart, au Conseil de retraite et à ses comités permanents. 
Le Conseil de retraite rend compte chaque année à l’Exécutif lors de sa réunion 
d’automne ainsi qu’à vous, membres du Régime, en présentant son rapport annuel. 

L’an dernier, l’Exécutif a approuvé une Déclaration révisée relative aux convictions et 
aux principes directeurs ainsi qu’un mandat révisé du Conseil. Ces deux documents 
contribuent à renforcer l’efficacité de la gouvernance du Régime. 

Comme vous le constaterez à la lecture du rapport, même si les rendements des 
marchés ont été négatifs en 2018, la situation de notre Régime demeure relativement 
solide. On envisage avec rigueur et prudence la hausse éventuelle des prestations de 
retraite en tenant compte, d’une part, de l’excédent actuel et d’autre part, du nombre 
croissant de membres retraités par rapport au nombre de membres actifs, de la 
volatilité continue des marchés, des faibles taux d’intérêt et de la capacité de l’Église à 
couvrir un déficit important du Régime si des événements économiques majeurs ou 
catastrophiques érodent l’excédent. Le Conseil a eu des discussions sur ces questions 
avec l’Exécutif du Conseil général et continuera à le faire en 2019. 

L’actif du Régime constitue un fonds de fiducie d’une très grande importance que 
détient l’Église pour vous, membres du Régime. L’Exécutif du Conseil général, en tant 
qu’administrateur, a pour mandat de veiller sur vos intérêts financiers de façon à ce 
que les promesses qui vous ont été faites au sujet des prestations soient respectées. 
Nous vous remercions de continuer à nous faire confiance tandis que nous honorons 
les obligations de notre rôle de gestionnaires de cette ressource. 

MESSAGES AUX MEMBRES 
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MESSAGES AUX MEMBRES 

Que l’esprit du Christ continue de vivre en vous et à travers vous, tandis que nous 
cherchons tous à être des serviteurs et des gestionnaires loyaux.

Dans la foi,

pasteur Richard Bott,  
modérateur

Nora Sanders, 
secrétaire générale, Conseil général
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MESSAGES AUX MEMBRES 

Du président du  
Conseil de retraite

Chers membres,

Le Conseil de retraite supervise l’administration des pensions et le placement des 
actifs du Régime. Les membres du Conseil de retraite s’efforcent en permanence 
de servir au mieux les intérêts des membres actuels et futurs du Régime. Le Conseil 
et ses comités privilégient la sécurité des prestations, la stabilité et le caractère 
abordable des taux de cotisation, l’équité entre les générations et l’investissement 
responsable.

Une capitalisation à l’appui de la sécurité des prestations 
Il y a deux façons de mesurer la santé financière d’un régime de pensions à 
prestations déterminées : l’évaluation de continuité et l’évaluation de solvabilité. 
Selon les deux mesures, le Régime était pleinement capitalisé au 31 décembre 2017. 
La pleine capitalisation est une mesure essentielle de la santé et de la stabilité d’un 
régime de retraite à prestations déterminées. Pour plus ample information, veuillez-
vous reporter à la section intitulée « Activités de 2018 : bilan de l’année ». Toutefois, 
le Régime est à maturité, ce qui signifie qu’il y a plus de membres qui touchent des 
prestations que de membres qui cotisent chaque année. En fait, environ 70 cents de 
chaque dollar versé proviennent de revenus de placement. En raison de la volatilité 
des marchés de placement, même si le risque que le Régime devienne déficitaire est 
faible, ce risque demeure tout à fait réel.

Le Conseil de retraite n’a que deux outils d’intervention en cas de déficit : 
l’augmentation des cotisations ou la diminution des prestations. Si augmenter les 
cotisations pourrait paralyser les employeurs de notre confession et de nos Églises 
locales, réduire les prestations pourrait occasionner de sérieuses difficultés aux 
membres, et cette mesure ne pourrait pas être appliquée de manière équitable parce 
que certaines provinces interdisent ces réductions.

Les calculs d’évaluation actuarielle tiennent compte des rendements prévus des 
investissements et des données de l’expérience démographique telles que l’âge à la 
retraite et la longévité moyenne des membres. L’étude récente de l’actif et du passif 
a suscité des préoccupations importantes à propos des risques pour le Régime. C’est 
pourquoi la composition de l’actif se caractérise par une prudence plus grande et 
une moindre volatilité, avec une portion plus élevée de titres à revenu fixe. Toutefois, 
un risque plus faible va de pair avec des rendements prévus plus faibles à long terme.

Augmentation des prestations 
Le Conseil de retraite s’interroge pour savoir si une hausse des prestations est 
recommandée en cette période. Nous devons prendre en compte à la fois la situation 
financière solide actuelle du Régime, sa tolérance limitée au risque, la volatilité 
continue des marchés et la faiblesse des taux d’intérêt, et l’importance de la stabilité 
des cotisations et de l’équité intergénérationnelle.
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MESSAGES AUX MEMBRES 

Investissement responsable 
Nos activités d’investissement responsable s’intensifient chaque année. 
L’investissement responsable influence positivement le comportement des 
entreprises en incitant les dirigeants à agir de manière responsable. L’investissement 
responsable peut promouvoir les valeurs qu’expriment l’Église et ses partenaires 
tout en produisant de bons rendements financiers. Nous révisons actuellement nos 
politiques et nos procédures officielles à cet égard.

Changement à la composition du Conseil 
Paul Purcell a terminé son mandat en juin 2018. Ian Thomson, le pasteur 
Graham Brownmiller (rep., Exécutif du Conseil général) et le pasteur Brian Copeland 
(rep., Unité des politiques et services concernant le ministère et l’emploi) ont terminé 
le leur à la fin de 2018. Nous les remercions du dévouement dont ils ont fait preuve 
dans leur service au Conseil de retraite et aux membres du Régime.

La pasteure Carmen Lansdowne, membre sans fonction particulière, et 
Joanne Wilson, membre spécialiste de l’administration de régimes de retraite et des 
placements, ont intégré le Conseil de retraite en juin 2018. En avril 2019, Sharon 
Aylsworth et Mitchell Anderson se sont jointes au Conseil de retraite comme 
représentantes de l’Exécutif du Conseil général, et le pasteur Hae-Bin Jung, comme 
membre sans fonction particulière.

En conclusion 
Les membres du Conseil de retraite et de ses comités sont reconnaissants au 
personnel pour le soutien excellent qu’il leur a apporté, sans lequel ils n’auraient 
pu s’acquitter des tâches qui leur sont confiées. Ne voulant pas risquer d’oublier 
quelqu’un, je ne tenterai pas d’énumérer les noms de toutes ces personnes, mais je 
leur dis merci.

Les membres bénévoles du Conseil de retraite et de ses comités continuent de 
travailler avec acharnement et de manière loyale et responsable pour que les 
promesses faites aux membres par le Régime au sujet des prestations soient tenues, 
maintenant et pour de nombreuses années à venir. 

Au nom du Conseil de retraite,

Marcus Robertson, président

Pour consulter les notices biographiques des membres, allez à https://egliseunie.ca/ressources/administration/  
(cliquez sur « Régime de retraite : Membres des comités »). 

https://egliseunie.ca/ressources/administration/
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MESSAGES AUX MEMBRES 

De la présidente du Comité consultatif 
du Régime de retraite

Chers membres, 

Dans l’exécution de son mandat de soutien au Conseil de retraite, le Comité 
consultatif du Régime de retraite (CCRR) assume la responsabilité du financement, 
de la conception et de l’administration du Régime. En plus de ses activités régulières 
telles que la surveillance trimestrielle de la santé financière du Régime, le CCRR a 
œuvré à diverses initiatives depuis le dernier rapport annuel.

L’évaluation actuarielle au 31 décembre 2017 a montré que le Régime demeure 
pleinement capitalisé et qu’il appuie les taux de cotisation et les niveaux de prestation 
actuels. Les membres du CCRR ont participé au groupe de travail chargé de l’étude 
de l’actif et du passif, lequel a terminé ses travaux fin 2018. Le CCRR a examiné les 
recommandations du groupe et, avec le Conseil de retraite, il continue d’étudier des 
stratégies d’atténuation du risque.

Compte tenu des changements apportés aux exigences de l’Ontario en matière 
de capitalisation des régimes de retraite et des conclusions de l’étude de l’actif et 
du passif, on procède actuellement à la révision de la Politique de financement du 
Régime. Comme ils l’ont fait pour des activités antérieures, les membres du CCRR 
fourniront du temps et des compétences pour cette révision. 

En 2018, le Conseil de retraite, le CCRR et le personnel ont porté une attention 
particulière à la surveillance du passage à l’interne de l’administration du Régime, 
à l’appui d’une efficience accrue et d’une meilleure expérience des membres. Les 
membres du CCRR ont donné bénévolement de leur temps et de leur savoir-faire à 
un comité directeur qui assure une surveillance directe du projet. Le CCRR continue 
d’examiner les rapports d’étape à ses réunions régulières.

Des spécialistes du secteur des régimes de retraite (avocats et actuaires) et des cadres 
administratifs de grands régimes canadiens siègent au CCRR. Il convient de noter que 
le Comité a connu plusieurs changements depuis le dernier rapport annuel. Nous 
voudrions adresser nos remerciements sincères à Dan Murphy et à Steve Houston qui, 
en décembre 2018, siégeaient au Comité depuis neuf ans. Nous les remercions de 
leur dévouement et de leur service au Comité et aux membres du Régime. C’est avec 
plaisir que nous accueillons deux nouvelles membres : Catherine Lai et Audrey Forbes.

Nous sommes heureux de contribuer à la réussite du Régime de retraite de l’Église 
Unie du Canada en faisant profiter le Régime de notre expérience et en y consacrant 
du temps. Au nom de tous les membres du Comité, je reconnais la contribution du 
personnel du Bureau du Conseil général que je remercie. 

Pour le Comité consultatif du Régime de retraite, 

Anne Soh, présidente

Pour consulter les notices biographiques des membres, allez à https://egliseunie.ca/ressources/administration/  
(cliquez sur « Régime de retraite : Membres des comités »). 

https://egliseunie.ca/ressources/administration/
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MESSAGES AUX MEMBRES 

De la présidente du  
Comité d’investissement 

Chers membres, 

Pour le Régime de retraite, 2018 a été une année difficile. Le rendement global a été 
de –1,5 %, recul marqué surtout après un quatrième trimestre déplorable. L’actif de 
la caisse a diminué de 5,2 % par rapport à l’an dernier, avec un chiffre de clôture en 
fin d’année de 1,39 milliard de dollars une fois les cotisations et les retraits effectués 
pour couvrir les prestations et les dépenses. Sur quatre ans, le rendement annuel a été 
de 5 %, un résultat légèrement inférieur à notre indice de référence de 5,1 %.

Avant 2018, pendant neuf ans de suite, la caisse a eu des rendements favorables, le 
dernier rendement négatif ayant été enregistré en 2008. Ces rendements favorables lui 
ont permis de se remettre de la dernière récession. Même si la faiblesse du rendement 
par rapport à l’indice de référence sur quatre ans est préoccupante, elle a surtout 
pour cause le fait que nos gestionnaires de portefeuilles d’actions n’investissent guère 
dans certaines sociétés de technologies connues comme Facebook, Apple et Google. 
Ils estiment généralement, dans leurs analyses, que ces sociétés sont surévaluées 
de sorte qu'ils trouvent de meilleurs placements censés produire des rendements 
supérieurs à long terme. Ce sous-rendement est regrettable, mais nous attendons 
de nos gestionnaires de placement qu’ils s’en tiennent à leurs principes en matière 
d’investissement et ne courent pas après les rendements d’actions de haut vol.

Le Régime de retraite a été soumis à une étude du passif sur deux ans en 2018, 
laquelle a porté sur sa capacité à long terme à verser les prestations. La bonne 
nouvelle est que le Régime est pleinement capitalisé même après une année 2018 
difficile. Toutefois – et c’est la principale préoccupation exprimée dans les 
recommandations de l’étude – l’Église est limitée dans les solutions qui s’offrent à 
elle pour financer un déficit si son passif dépasse l’actif disponible. Donnant suite aux 
recommandations, le Comité d’investissement a convenu que la tolérance globale 
au risque du Régime est faible. C’est pourquoi, après consultation avec le Comité 
d’investissement, le Conseil de retraite a approuvé un changement à la composition 
de l’actif, qui passe de 60 % d’actions et 40 % d’obligations à 45 % d’actions et 55 % 
d’obligations. Cela limite la volatilité et donc le risque d’essuyer un déficit, mais cela 
réduit également le rendement attendu de l’actif à long terme.

Pour l’année 2019, je suis heureuse de vous informer qu’en janvier, le Régime a 
récupéré beaucoup de ce qu’il a perdu au quatrième trimestre 2018. Le contexte 
de 2019 est très semblable à celui de 2018. L’économie mondiale continue de 
croître mais à un rythme plus lent. Les compressions fiscales américaines ont été 
absorbées dans l’économie, et aucun stimulant fiscal ne semble être à l’horizon. Les 
commentaires teintés de compromis des dirigeants des banques centrales – qui, 
il y a un an à peine, parlaient d’autres hausses des taux d’intérêt – contrebalancent 
cela. Le Brexit au Royaume-Uni ira probablement de l’avant, mais il y a des différends 
commerciaux qui couvent entre les États-Unis, la Chine et l’Europe et sont 
susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur l’économie mondiale. En même 
temps, dans bien des parties du monde développé, les taux de chômage n’ont jamais 
été aussi bas, et les gens continuent de vaquer à leurs activités sans se préoccuper 
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MESSAGES AUX MEMBRES 

outre mesure de ces grandes questions macroéconomiques. Nous nous attendons à 
ce que le Régime continue de croître, avec des rendements modérés, mais moins de 
volatilité.

Il n’y a eu aucun changement au sein du Comité d’investissement en 2018. Au 
moment de la rédaction du présent rapport en 2019, trois membres ont été nommés 
de nouveau par le Comité de nomination du Conseil général, pour des mandats de 
trois ans. Le Comité d’investissement est bien équilibré, avec une représentation de 
toutes les catégories d’actifs de placement, et très mobilisé. Nous sommes conscients 
de la lourde responsabilité qui nous incombe en ce qui a trait aux prestations 
promises aux membres du Régime.

Cordialement,

Deborah Leckman, présidente 

Pour consulter les notices biographiques des membres, allez à https://egliseunie.ca/ressources/administration/  
(cliquez sur « Régime de retraite : Membres des comités »).

https://egliseunie.ca/ressources/administration/
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GOUVERNANCE

Structure de gouvernance du Régime de retraite 

Composition et nominations 
Les changements à la composition du Conseil de 
retraite et des comités depuis le dernier rapport 
annuel sont indiqués dans les messages transmis 
aux membres par les trois présidents. Prière de 
vous reporter à la liste complète des membres 
bénévoles qui siègent au Conseil de retraite, au 
Comité consultatif du Régime de retraite et au 
Comité d’investissement, ainsi qu’aux brèves notices 
biographiques qui décrivent leurs compétences dans 
les domaines des régimes de retraite, des finances, 
des ressources humaines, ou les autres habiletés 
et points de vue qu’ils mettent à la disposition 
du groupe, à https://egliseunie.ca/ressources/
administration/ (cliquez sur « Régime de retraite : 
Membres des comités »)

Responsabilité fiduciaire et diligence 
raisonnable 
Pour le Conseil de retraite, le Comité consultatif 
du Régime de retraite (CCRR) et le Comité 
d’investissement, l’obligation fiduciaire envers les 
membres et la diligence raisonnable dans la direction 
du Régime sont primordiales. 

On entend par obligation fiduciaire :

 � le devoir de loyauté envers les bénéficiaires (éviter 
les conflits d’intérêts, ne pas faire passer ses 
intérêts avant ceux des bénéficiaires, ne pas tirer 
d’avantages personnels de son rôle de fiduciaire); 

 � le devoir de prudence par souci des bénéficiaires 
du Régime (en faisant preuve de la diligence 

raisonnable et de la compétence nécessaire pour 
bien s’informer de l’ensemble de la documentation 
disponible de façon à prendre les meilleures 
décisions);

 � le devoir d’impartialité; 
 � le devoir de divulguer l’information nécessaire; 
 � le devoir de protéger les renseignements 
confidentiels.

La norme fiduciaire n’est pas parfaite. Il est essentiel 
d’établir la diligence raisonnable qui consiste 
notamment à :

 � envisager un éventail de solutions afin de faire des 
choix raisonnables; 

 � solliciter des avis spécialisés s’il y a lieu;
 � documenter le processus de diligence raisonnable 
ou tenir les procès-verbaux pertinents;

 � conserver les dossiers de retraite le plus longtemps 
possible et lorsque c’est faisable en pratique; 

 � examiner de temps à autre le processus de 
gouvernance et la documentation afin de s’assurer 
qu’ils sont conformes aux pratiques exemplaires  
en cours.

Pour trouver une explication des structures 
hiérarchiques et des sphères de responsabilité des 
organes directeurs du Régime de retraite, veuillez-
vous reporter au diagramme de gouvernance  
et aux renseignements connexes à  
https://egliseunie.ca/ressources/administration/ 
(cliquez sur « Régime de retraite »)

Administrateur du Régime  
(Exécutif du Conseil général)

Conseil de 
retraite

Comité consultatif 
du Régime de 

retraite

Comité 
d’investissement 

Comité d’audit

https://egliseunie.ca/ressources/administration/
https://egliseunie.ca/ressources/administration/
file:///\\uccan.org\ucc\Communications\006%20Claudia\190033%20Pension%20Annual%20Report%202018\
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CE QUE LES MEMBRES VEULENT SAVOIR 

Questions qui nous ont été transmises 
Ces derniers mois, nous avons reçu des membres des questions telles que :

Sur mon relevé annuel de prestations de 
retraite, je lis « Cotisations de l’employé 
avec intérêts ». Puis-je toucher cet argent 
du Régime?

Non. Selon le cadre législatif sur les régimes de 
retraite, cette mention doit figurer sur le relevé. Dans 
des cas très exceptionnels, si un membre met fin à sa 
participation ou s’il prend sa retraite, ses cotisations 
et les intérêts peuvent dépasser 50 % de la valeur des 
prestations de retraite auxquelles il a droit : c’est dans 
un tel cas que l’excédent est versé en argent.

Pourquoi les cotisations de l’employeur 
et les cotisations de l’employé 
n’apparaissent-elles pas sur le relevé 
annuel des prestations de retraite et quel 
est le solde de mon compte?

La réponse est courte : il n’y a pas de solde de compte.

Ces questions sont liées aux régimes de retraite à 
cotisations déterminées comme les REER collectifs. 
Dans ces régimes, les cotisations de l’employé et de 
l’employeur s’accumulent sur le compte individuel 
de chaque membre, et des intérêts ou un revenu 
de placement sont acquis. Un régime à prestations 
déterminées comme le nôtre n’a pas de compte 
individuel pour chaque membre sur lesquels sont 
versés les intérêts ou les revenus de placement.

Si je n’ai pas de solde de compte, 
comment le Régime fonctionne-t-il?

Votre prestation n’est pas basée sur les cotisations. 
En fait, les cotisations effectuées par les employés 
et les employeurs ne couvrent qu’environ 30 % des 
prestations versées par le Régime.  Le reste provient 
des revenus de placement.

En 2018, vous avez accumulé des prestations 
(payables à 65 ans) égales à 1,4 % de vos gains 
ouvrant droit à pension.

Tous les montants que vous avez accumulés 
chaque année s’additionnent jusqu’à concurrence 
de la prestation annuelle que vous pourrez toucher 
à 65 ans et qui vous sera payée en versements 
mensuels pour tout le reste de votre vie.

Ma pension se terminera-t-elle à la fin de 
la période de garantie?

Toutes les pensions du Régime de retraite 
comprennent une garantie qui vous protège, vous et 
votre famille. Cela ne constitue pas une limite à votre 
pension. Tant que vous serez en vie, votre pension 
sera maintenue.

Si vous n’avez pas de conjoint ou de conjointe 
au moment où vous prenez votre retraite, votre 
pension sera versée comme pension à vie avec 
une garantie de 15 ans (180 mois).
Avec ce type de pension, si vous décédez avant que 
les 180 versements mensuels n’aient été effectués, 
votre bénéficiaire touchera la valeur des versements 
restants. Mais soyez sans inquiétude : votre pension 
ne prendra pas fin avant votre décès même si vous 
devez vivre encore 50 années de plus!

Si vous avez un conjoint ou une conjointe au 
moment de prendre votre retraite, vous recevrez 
une garantie de prestation réversible de 66 2⁄3 % 
avec une garantie de 5 ans (60 mois), à moins 
que vous ou votre conjoint ou votre conjointe 
conveniez de choisir une forme facultative de 
pension.
Avec ce type de pension, 60 versements mensuels 
non réduits sont garantis, peu importe ce qui 
peut se produire. Si vous décédez avant que les 
60 versements n’aient été effectués, votre conjoint 
ou votre conjointe continuera de toucher le même 
montant mensuel jusqu’à la fin de la période de 
garantie de 60 mois. Le mois suivant, votre conjoint 
ou votre conjointe touchera 66 2⁄3 % du montant 
original. Cette pension sera maintenue pour le reste 
de sa vie.

Même si vous et votre conjoint ou votre conjointe 
décédez après avoir reçu seulement quelques 
versements, votre bénéficiaire touchera la valeur des 
versements restants (60 versements, moins le nombre 
de versements déjà reçus).

Tant que vous ou votre conjoint ou votre conjointe 
sont en vie, la pension sera maintenue.

?

?

?

?
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Investissement responsable
Le Conseil de retraite, ses comités et son personnel 
s’efforcent d’améliorer constamment les activités 
d’investissement responsable et de mobilisation. 
En 2017, le Régime de retraite est devenu signataire 
des Principes des Nations Unies pour l’investissement 
responsable et a soumis des rapports annuels 
en 2017 et en 2018. Le Régime s’est associé aux 
activités de mobilisation de l’Association des 
actionnaires pour la recherche et l’éducation (SHARE) 
auprès de plusieurs sociétés dont les suivantes :

 � First Quantum Minerals Ltd. exploite des mines 
dans plusieurs zones où les droits de la personne 
sont très menacés, et la situation à cet égard est 
une préoccupation constante dans plusieurs de 
ses mines. Le dépôt de propositions et le dialogue 
ont fait en sorte que l’entreprise s’engage à faire 
rapport d’ici la fin 2018 sur son approche de la 
diligence raisonnable en ce qui concerne les droits 
de la personne, y compris sur la manière dont elle 
recense et prévient les répercussions sur les droits 
de la personne. La société a fourni des rapports plus 
détaillés, mais elle demeure en retard par rapport 
à ses pairs. SHARE maintient son engagement en 
faveur de la mise en œuvre d’une approche plus 
rigoureuse de la diligence raisonnable et de la 
production de rapports à ce sujet.

 � Restaurant Brands International (RBI) a fait l’objet 
de reportages dans les médias et de plaintes de 
franchisés et d’employés pour la mauvaise gestion 
de la main-d’œuvre. Dans les rencontres entre 

SHARE et la société, RBI a pris soin de préciser 
que, dans la plupart des cas, ses franchisés sont 
l’employeur direct. RBI n’était pas disposée à 
envisager de nouvelles mesures visant à mieux 
encadrer la gestion de la main-d’œuvre ni à 
s’attaquer aux problèmes que pose cette gestion. 
Fin 2018, le Régime de retraite a voté en faveur 
d’une proposition d’actionnaires demandant à la 
société de rendre compte de ses systèmes et de 
ses processus afin de garantir que des pratiques de 
travail décent sont respectées au sein de la société. 

 � SHARE a pris contact avec Finning International 
à propos de la réconciliation en vue de de la 
mise en œuvre des mesures définies dans l’appel 
à l’action 92 de la Commission de vérité et 
réconciliation « Les entreprises et la réconciliation ». 
Finning a indiqué qu’elle commence à étudier des 
moyens de créer des possibilités d’emploi pour 
les jeunes, mais elle n’a guère fourni de précisions 
supplémentaires. La société a promis de donner 
d’autres renseignements en 2019. SHARE demande 
actuellement une réunion de suivi avec la société.

 � Des démarches ont été entreprises auprès 
d’Enerplus Corp à propos de sa gestion et de la 
divulgation de ses mesures de sécurité pipelinière 
et de prévention des déversements. En 2018, 
Enerplus a fait état d’une diminution marquée 
du nombre et du volume de déversements de 
pipelines. SHARE a rencontré la société et discuté 
des moyens par lesquels celle-ci pourrait continuer 
de progresser dans ce domaine. SHARE continuera 
de pousser le dossier en 2019.

© Brandon Smith - Dreamstime.com
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 � SHARE a demandé à Alimentation Couche-
Tard d’élaborer et de divulguer un principe de 
rémunération qui tient compte de la motivation 
de l’ensemble des employés au lieu de fixer en 
silo la rémunération du PDG et uniquement 
en le classant par rapport aux autres PDG. Les 
rémunérations des PDG d’Alimentation Couche-
Tard sont parmi les plus élevées au Canada alors 
que les salaires des travailleurs de première ligne 
se trouvent massivement aux plus bas niveaux. 
SHARE a rencontré le président du comité de 
la rémunération du conseil d’administration 
de la société pour appuyer la demande. Cette 
mobilisation se poursuivra jusqu’en 2019.

 � Waste Connections : dans le cadre d’un dialogue 
avec la société, SHARE a poursuivi ses efforts 
visant à accroître la représentation des femmes 
et des groupes sous-représentés dans les conseils 
d’administration et aux postes de cadres supérieurs. 
Au premier semestre 2019, SHARE a collaboré 
avec un client afin de soumettre une proposition 
d’actionnaires à la société demandant qu’elle rende 
compte de ses politiques et de ses plans de façon 
à ce que l’égalité entre les sexes dans le conseil et 
parmi les cadres supérieurs et à tous les niveaux 
de la société puisse être mesurée. La proposition a 
obtenu l’appui de 64,5 % des actionnaires. SHARE 
collaborera avec la société pour donner suite à la 
proposition.

 � TransCanada : le Régime des pensions a soumis 
une proposition d’actionnaires pour que la société 
divulgue ses politiques, ses pratiques et ses 
indicateurs de rendement en ce qui concerne le 
respect des normes reconnues par la communauté 
internationale relativement aux droits des peuples 
autochtones. La proposition a été mise au vote à 
l’assemblée générale annuelle et a échoué : 90 % 
des actionnaires ont voté contre. Ce résultat n’a 
surpris personne, mais le dépôt de la proposition 
a tout de même contribué à élever le niveau de 
conscience et permis quelques améliorations de 
la part de TransCanada. Par exemple, la société a 
accepté d’adopter une nouvelle politique sur les 
droits des Autochtones. La politique fait référence 
à la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones et s’applique à toutes les 
activités de la société au Canada, aux États-Unis 
et au Mexique. La société a accepté l’idée qu’une 
certaine formation sur cette question soit dispensée 
aux membres de conseil d’administration. SHARE et 
le Régime de retraite continuera à dialoguer avec la 
société à propos d’autres mesures.

Un sondage sur les pratiques environnementales, 
sociales et de gouvernance a été diffusé aux 
gestionnaires de titres à revenu fixe et aux 
gestionnaires d’actions de sociétés ouvertes en 
juin 2018, et de nouveau en octobre 2018 avec de 
meilleurs résultats. En octobre, un seul gestionnaire 

© Vadim Petrov | Dreamstime.com



  15 Rapport annuel 2018Le Régime de retraite de l'Église Unie du Canada

ACTIVITÉS DE 2018 : BILAN DE L’ANNÉE

de portefeuilles d’actions canadiennes, Guardian, 
n’était pas signataire des Principes d’investissement 
responsable des Nations Unies, mais il comptait le 
devenir dans les deux prochaines années.

Évaluation actuarielle
Au 31 décembre 2017, le Régime a été soumis à 
une évaluation actuarielle, l’objectif étant de tirer 
parti de la poursuite de rendements favorables 
de l’investissement en 2017 et de maintenir aux 
mêmes niveaux les cotisations et les prestations 
jusqu’en 2020.

L’évaluation actuarielle a montré que la capitalisation 
du Régime s’établissait à 125 % au 31 décembre 2017 
selon l’hypothèse de la continuité d’exploitation. 
Dans les calculs effectués selon cette hypothèse, on 
suppose que le Régime se poursuivra indéfiniment 
sous sa forme actuelle. Ils tiennent compte des 
attentes relatives aux rendements de l’investissement 
sur divers marchés et des données de l’expérience 
démographique concernant les membres telles 
que l’âge à laquelle ils prennent leur retraite ou leur 
longévité moyenne.

L’évaluation actuarielle a montré que le Régime 
était capitalisé à 116 % au 31 décembre 2017, selon 
l’hypothèse de la solvabilité. Cela signifie que, si 
le Régime avait été liquidé à cette date, il y aurait 
eu suffisamment de fonds pour que toutes les 
prestations dues aux membres actifs, aux membres 
retraités et aux membres titulaires d’une rente 
acquise différée leur soient versées.

Étude de l’actif et du passif
Comme nous l’avons indiqué plus haut, le Conseil de 
retraite a chargé un groupe de travail d’examiner la 
répartition de l’actif du Régime entre les actions et les 
titres à revenu fixe en tenant compte du niveau de 
risque que le Régime peut tolérer. Le groupe de travail 
a engagé une société d’experts-conseils externe, PBI 
Actuarial Consultants, pour réaliser l’étude.

Le groupe de travail a estimé que la tolérance au 
risque du Régime est faible, raison pour laquelle la 
composition de l’actif a été modifiée en faveur d’une 

répartition moins risquée de 45 % d’actions et de 
55 % de titres à revenu fixe

Examen de la politique de 
financement 
La nouvelle réglementation de l’Ontario sur les 
régimes de retraite à prestations déterminées est 
entrée en vigueur le 1er mai 2018. Elle remplace 
le régime actuel de capitalisation du déficit de 
solvabilité par une capitalisation de continuité. 
C’est pourquoi le Conseil de retraite et le Comité 
consultatif sur le Régime de retraite révisent 
actuellement la Politique de financement du Régime. 
Pour lire la Politique de financement actuelle, 
veuillez aller à https://egliseunie.ca/ressources/
administration/ (cliquez sur « Régime de retraite : 
Politique de financement »)

Recommandations découlant de 
l’examen de la gouvernance 
L’examen de la gouvernance du Régime de retraite 
a pris fin au premier trimestre 2018. Comme il a été 
recommandé à l’issue de l’examen, le Conseil de 
retraite, ses comités et le personnel ont passé en 
revue les documents du Régime, à la suite de quoi les 
mandats du Conseil de retraite, du Comité consultatif 
du Régime de retraite et du Comité d’investissement 
ont été actualisés.

Déclaration relative aux 
convictions et aux principes 
directeurs 
Un groupe de travail composé de membres 
du Conseil de retraite, du CCRR et du Comité 
d’investissement ont examiné la Déclaration relative 
aux convictions et aux principes directeurs et a 
recommandé des changements pour actualiser le 
document. La Déclaration actualisée a été approuvée 
par l’Exécutif du Conseil général (l’administrateur 
du Régime) à sa réunion d’avril 2019. Pour lire la 
Déclaration, veuillez aller à https://egliseunie.ca/
ressources/administration/ (cliquez sur « Régime de 
retraite : Déclaration relative aux convictions et aux 
principes directeurs »).

https://egliseunie.ca/ressources/administration/
https://egliseunie.ca/ressources/administration/
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2015/03/1er-mars-2017-FR-Pension-Plan-Funding-Policy-2016-1.pdf
https://egliseunie.ca/ressources/administration/
https://egliseunie.ca/ressources/administration/
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États financiers 

État de l’actif net disponible pour les prestations 
Au 31 décembre (montants en milliers de dollars)

 2018  2017
Actif
 Placements  1 373 004 $  1 448 592 $
 Encaisse  17 102  15 457 
 Sommes à recevoir  2 142  4 384 
 Intérêts courus et dividendes à recevoir  4 939  4 474 

  1 397 187  1 472 907 
Passif et fiducie
 Sommes à payer et charges à payer  2 464  2 318 

 2 464   2 318 
Actif net disponible pour les prestations  1 394 723 $  1 470 589 $

État de l’évolution de l’actif net disponible pour les prestations 
Au 31 décembre (montants en milliers de dollars)

 2018  2017
Actif net disponible pour les prestations en début d’année  1 470 589 $  1 405 508 $
Écart positif 
 Gain net sur vente de titres de placement  38 872  26 603
 Variation des gains nets latents (pertes nettes latentes) dans l’année  (106 902)  51 343
Variation de la juste valeur des placements  (68 030)  77 946
Revenu de placements  48 412  41 195
Cotisations
 Employeurs  12 653  12 891
 Membres  8 525  8 636

 1 560  140 668
Écart négatif
 Paiement des rentes  62 481  61 211
 Remboursements (dont 2 189 $ en prest. de décès)  5 127  5 417
 Charges administratives, de projet et de placement  9 818  8 959

 77 426  75 587
Variation de l’actif net disponible pour les prestations  (75 866)  65 081
Actif net disponible pour les prestations en fin d’année  1 394 723 $  1 470 589 $
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Analyse financière

Rendement de la caisse

L’année 2018 a été difficile

Le taux de rendement de l’investissement de notre caisse a été 
de –1,5 % en 2018, un pourcentage décevant, qui a tout de 
même eu pour effet de rappeler aux investisseurs que les marchés 
financiers ne produisent pas toujours des rendements positifs. 

Nous n’avons pas atteint notre objectif de référence, surtout parce 
que nos gestionnaires de placements n’ont pas investi lourdement 
dans certaines des sociétés de technologies qui ont eu un meilleur 
rendement que le marché global. Nos gestionnaires de placements 
estiment généralement que ces actions sont surévaluées et 
trouvent ailleurs de meilleures possibilités à long terme. Les 
rendements des obligations demeurent faibles, à 2 % pour l’année. 
Les banques centrales ont commencé l’année en relevant les taux 
d’intérêt à court terme et l’ont terminée en revenant sur leurs 
prévisions de taux d’intérêt plus élevés parce qu’ils prévoient une 
plus faible croissance économique. 

La menace de guerres commerciales, le Brexit et moins de mesures 
de relance gouvernementales débouchent sur une incertitude 
économique et le maintien d’une faible croissance économique. 

Le Régime a maintenu son approche prudente en matière de 
placement, l’objectif étant d’assurer à long terme des prestations 
stables à ses membres. La perte liée aux investissements en 2018 
concerne surtout le quatrième trimestre, lorsque les rendements 
des actions ont été nettement négatifs.  La composition de l’actif 

 2018 
 (000 $)

 2017 
 (000 $)

Revenu de placements  48 412  41 195

Gains réalisés / (pertes réalisées)  38 872  26 603

Gains non réalisés / (pertes latentes)  (106 902)  51 343

Revenu de placements net  (19 618)  119 141

Actif net en fin d’année  1 394 723 $  1 470 589 $

Taux de rendement des 
investissements –1,5 % 8,3 %

Catégorie de placement 2018 2017 2016

Revenu fixe canadien  33 %  28 %  24 %
Revenu fixe mondial  6  7  8
Actions canadiennes  20  22  22
Actions mondiales  12  14  16
Actions américaines  17  16  18
Immobilier  6  6  6
Créance privée  1  2  3
Placements privés  4  3  2
Investissement au comptant  1  2  1

 100 %  100 %  100 %

Revenu fixe canadien – principalement des 
obligations gouvernementales et de sociétés 

Revenu fixe mondial – principalement des 
obligations gouvernementales et de société 
émises dans d’autres pays que le Canada 

Actions – principalement des actions de 
grandes sociétés (ayant une capitalisation 
boursière de plus de 500 millions de dollars)

Immobilier – fonds communs canadiens, 
diversifies selon la situation géographique et le 
type de propriété 

Créance privée – principalement des prêts 
garantis consentis des sociétés, semblables des 
prêts bancaires 

Placements privés – actions et créances 
investies au sein d’un groupie diversifié de 
petites et moyennes entreprises 

Investissements au comptant – inclut les 
certificats de placement garantis, les bons du 
Trésor et l’encaisse
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s’est retrouvée en sous-pondération de 1 % par 
rapport aux actions en fin d’année. Toutefois, le 
Conseil de retraite a approuvé un rééquilibrage en 
décembre, le portefeuille passant de 60 % d’actions 
et de 40 % de titres à revenu fixe à 45 % d’actions 
et 55 % de titres à revenu fixe. Le changement a été 
mis en œuvre en janvier 2019, les raisons de cette 
décision découlant des recommandations émises 
dans le cadre de l’étude du passif et de l’actif selon 
lesquelles il faut réduire le risque. 

La caisse a 6 % de ses actifs dans l’immobilier. 
En 2018, l’affectation à l’immobilier n’a pas changé, 
de nouveaux investissements et l’appréciation 
compensant les ventes d’actifs. La caisse n’a pas 
pris de nouveaux engagements dans le secteur 
des placements privés, mais a continué d’investir 
selon ses affectations actuelles. Les rendements 
des placements privés ont dépassé les attentes et 
compensent les rendements négatifs enregistrés 
dans les autres portefeuilles d’actions en 2018.

Enfin, la caisse réduit graduellement ses affectations 
actuelles aux créances privées. Elle pourrait ajouter 
ultérieurement des engagements à cet égard dans le 
cadre d’un examen global de sa stratégie relative au 
revenu fixe. 

La valeur financière de nos actifs a baissé de 
76 millions de dollars en 2019 parce que les pertes 
liées aux placements et les paiements au titre des 
pensions n’ont été que partiellement compensé par 
les cotisations. 

Rendement actuariel
Selon l’hypothèse de la continuité de 
l’exploitation, notre capitalisation est demeurée 
solide en 2018.

Lorsqu’on procède à une évaluation actuarielle 
du Régime selon l’hypothèse de la continuité 
d’exploitation, on présume que le Régime de retraite 
et les investissements dans la caisse se maintiendront 
tels quels à très long terme. La valeur actuarielle 
de l’actif comprend les investissements dans la 
caisse et la valeur actuelle des cotisations futures.  
On tient également compte de la moyenne du 
revenu de placements de façon à ce que, si un gain 
important ou une perte importante se produit une 
année donnée, cela n’influe pas outre mesure sur le 
résultat. Le passif actuariel est la valeur actuelle des 
versements futurs aux retraités, ce qui signifie qu’une 
baisse des taux d’intérêt accroît le passif calculé et 
affaiblit la capitalisation du Régime. 
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Le graphique selon l’hypothèse de la continuité 
d’exploitation montre que le Régime a maintenu 
un excédent actuariel, avec un actif supérieur au 
passif actuariel. Le Régime maintenait son excédent 
actuariel fin 2018, l’actif dépassant le passif actuariel 
de 324 millions de dollars. L’excédent a augmenté 
légèrement en 2018 surtout parce que le passif 
a diminué et que l’ajustement de nivellement 
actuariel des rendements de l’actif fait en sorte que 
les pertes liées aux placements sont étalées sur 
plusieurs années. Toutefois, les prévisions à la baisse 
de rendement de l’actif, les faibles taux d’intérêt et 
l’accroissement de l’âge au décès (l’allongement de  
la durée de vie) rendront plus difficile le maintien  
de l’excédent.

Fin 2018, selon l’hypothèse de la liquidation, 
le Régime avait une réserve d’amortissement 
d’environ 14 % (actif supérieur au passif). Le 

Régime est à maturité, ce qui signifie qu’il y a plus 
de membres retraités que de membres actifs. Les 
cotisations ne couvrent que 31 % des montants 
versés pour les prestations, les placements devant 
couvrir le reste. Au fil du temps, les montants versés 
pour les prestations continueront d’augmenter et 
les cotisations baisseront, contraignant le Régime à 
dépendre davantage des placements pour couvrir  
ses besoins de liquidités.

Audit du Régime 
En 2018, le Conseil de retraite a de nouveau retenu 
les services de la firme de comptables agréés 
PricewaterhouseCoopers LLP, pour auditer le Régime 
de retraite. La firme a audité les états financiers à 
usage spécial au 31 décembre 2018 et pour l’année 
écoulée. Le Régime est également soumis à un 
examen actuariel régulier et continu.

Elena Elisseeva | Dreamstime.com
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Le Centre d’avantages sociaux 
Le Centre d’avantages sociaux assure la gestion au quotidien des opérations liées 
aux régimes de retraite et d’avantages sociaux.  Vous pouvez communiquer avec 
le Centre par téléphone en composant le 1-855-647-8222, ou par courriel en 
écrivant à 

Benefits@united-church.ca
Disability@united-church.ca
Pension@united-church.ca

Services spécialisés
Voici les autres services qu’utilise constamment le Conseil de retraite pour honorer 
son obligation fiduciaire envers les membres du Régime et assurer la diligence 
raisonnable :

 � L’Association des actionnaires pour la recherche et l’éducation ou SHARE  
(www.share.ca) – SHARE est un chef de file au Canada dans le domaine 
des services, de la recherche et de l’éducation relatives à l’investissement 
responsable. SHARE fournit également au Conseil de retraite des services de 
vote par procuration et d’engagement actionnarial. Collaborer avec SHARE lui 
permet de tirer parti des actifs de la caisse combinés à ceux d’autres clients afin 
qu’un plus grand nombre d’actifs gérés pèsent plus lourd dans les discussions 
avec les sociétés. Lorsque c’est possible, l’engagement se fait de manière 
œcuménique ou en partenariat avec d’autres investisseurs qui partagent les 
mêmes préoccupations ou les mêmes valeurs (SHARE, www.share.ca). 

 � Sustainalytics (www.sustainalytics.com) – Sustainalytics aide le Conseil de 
retraite et ses comités à intégrer les principes ESG (facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance) aux processus d’investissement, en évaluant les 
occasions de placement compte tenu de toute restriction appliquée à certaines 
catégories d’actifs dans des secteurs tels que la pornographie, l’armement, le 
tabac et les jeux et en cotant les résultats obtenus aux mesures ESG par les 
sociétés. 

 � BMKP Law – BBrown Mills Klinck Prezioso LLP fournit des services juridiques au 
Régime de retraite, notamment, s’il y a lieu, des mises à jour juridiques et des 
modifications au Régime, ainsi que des conseils juridiques.

 � Mercer – La firme Mercer fournit des services actuariels et de consultation 
au Régime, y compris le suivi de sa capitalisation. Elle fournit également une 
analyse des changements législatifs tels que les nouvelles exigences de l’Ontario 
en matière de capitalisation des régimes de retraite à prestations déterminées. 

FOURNISSEURS DE SERVICES 

mailto:Benefits@united-church.ca
mailto:Disability@united-church.ca
mailto:Pension@united-church.ca
http://www.share.ca/
http://www.sustainalytics.com/
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PRINCIPES FONDATEURS

Politique de financement
La Politique de financement a été rédigée aux fins de sa conformité à la 
Déclaration relative aux convictions et aux principes directeurs du Régime 
de retraite. La Politique donne des lignes directrices aux membres du Conseil 
de retraite et à ses représentants pour la prise de décisions concernant la 
composition de l’actif, les hausses (ou les baisses) des prestations et les niveaux  
de cotisation.

Les exigences en matière de capitalisation qui s’appliquent aux régimes de retraite 
agréés par l’Ontario ont changé depuis le 1er mai 2018. C’est pourquoi le Conseil 
de retraite et le Comité consultatif du Régime de retraite révisent actuellement la 
Politique de financement.

La Politique actuelle peut être consultée à https://egliseunie.ca/ressources/
administration/ (cliquez sur « Régime de retraite : Politique de financement »).

Énoncé des politiques et des procédures de 
placement 
L’Énoncé des politiques et des procédures de placement est un document 
exigé pour tous les régimes de retraite agréés par l’Ontario. Il est soumis à un 
examen annuel, et toute modification doit être déposée auprès de l’organisme de 
règlementation.

Nous invitons les membres qui veulent consulter le SIPP à communiquer avec le 
Conseil de retraite par l’intermédiaire de l’Unité Ministères et emplois, au Bureau 
du Conseil général, à MinistryandEmployment@united-church.ca.

Déclaration relative aux convictions et aux 
principes directeurs 
Tous les membres et les employeurs du Régime peuvent consulter la Déclaration 
en ligne à https://egliseunie.ca/ressources/administration/ (cliquez sur « Régime 
de retraite : Déclaration relative aux convictions et aux principes directeurs »).

https://egliseunie.ca/ressources/administration/
https://egliseunie.ca/ressources/administration/
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2015/03/1er-mars-2017-FR-Pension-Plan-Funding-Policy-2016-1.pdf
mailto:MinistryandEmployment@united-church.ca
mailto:MinistryandEmployment@united-church.ca
https://egliseunie.ca/ressources/administration/
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Connex
Connex est le bulletin trimestriel de l’Unité Ministères 
et emplois. Il contient des renseignements sur les 
thèmes suivants : 

 � la retraite, 
 � les avantages sociaux, 
 � la rémunération et 
 � l’appui à la vocation du personnel ministériel.

La partie de Connex qui concerne la retraite 
comprend une article intitulé UNE DISCUSSION 
FRANCHE sur notre Régime de retraite. Cet article 
récurrent donne des réponses à certaines des 
questions les plus souvent posées par les membres.

Nous tenons à jour une liste des adresses de courriel 
pour prévenir les membres de la parution en ligne 
de chaque numéro de Connex. Si vous voulez être 
ajouté à notre liste de diffusion par courriel, veuillez 
communiquer avec nous à MinistryandEmployment@ 
united-church.ca

Les employeurs et des membres, actifs et retraités, 
reçoivent par la poste un exemplaire imprimé de 
Connex (papier). 

Vidéos
Pour visionner nos vidéos, cliquez sur les liens suivants 
(vous pouvez aussi y accéder à partir de www.united-
church.ca/leadership/church-administration/pension 
en cliquant sur « Pension playlist » dans le haut de la 
page Web) :

 � We Work on Your Pension (sous-titres en français) 
youtu.be/hH7ZSabQfT8

 � Your Retirement Income: The Three-Legged Stool 
(sous-titres en français) youtu.be/jLYsOCoGyTM

 � Safeguarding The United Church Pension Fund  
(sous-titres en français) youtu.be/YGoSpx0qjVU

Séminaires en ligne 
Le personnel de l’Unité Ministères et emplois a 
actualisé les séances en ligne du séminaire. Au lieu 
de cibler uniquement les membres du personnel 
qui s’apprêtent à partir à la retraite, le séminaire 
d’information sur la retraite s’adresse maintenant à 
tous les membres du Régime. Informez-vous sur la 
protection que vous assure le Régime, sa gestion et 
l’investissement responsable de ses fonds, et sur tout 
ce que vous devez savoir tandis que vous accumulez 
des prestations au cours de vos années d’activité.

 Offerts en collaboration avec United in Learning, 
les séminaires en ligne sont régulièrement suivis par 
un groupe diversifié d’employés et de dirigeants 
bénévoles (trésoriers, membres de comité M&P). 
L’interactivité permet de manière très efficace 
d’obtenir des réponses aux questions que l’on peut se 

Vous tenir informés
Les communications du Conseil de retraite et de l’Unité Ministères et emplois nous permettent 
de vous tenir au courant du travail que nous accomplissons en votre nom pour que le Régime 
continue de fonctionner sans accrocs. En dépit des nombreuses difficultés auxquelles se 
heurtent tous les régimes de retraite à prestations déterminées, les employés actifs et les 
retraités disposent d’un régime géré de manière responsable par de nombreux et talentueux 
bénévoles et supervisé par un Conseil de retraite qui met tout en œuvre pour respecter les 
promesses faites aux membres au sujet des prestations de retraite.

Nous avons conçu quelques outils différents pour vous transmettre l’information sur les pensions.

COMMUNICATIONS DU CONSEIL DE RETRAITE

Pour mettre à jour votre adresse postale 

Employés actifs : informez votre administrateur de paye. 

Retraités : adressez-vous à MinistryandEmployment@united-church.ca, 
ou laissez un message au 1 800-268-3791, poste 3031. 

mailto:MinistryandEmployment@united-church.ca
mailto:MinistryandEmployment@united-church.ca
https://www.united-church.ca/leadership/church-administration/pension
https://www.united-church.ca/leadership/church-administration/pension
https://www.united-church.ca/leadership/church-administration/pension
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COMMUNICATIONS DU CONSEIL DE RETRAITE

poser et de s’informer auprès des autres participants 
et du personnel de l’Unité Ministères et emplois. 
La prochaine date de présentation du séminaire 
d’information sur la retraite est le 24 septembre 2019. 
Pour vous inscrire, allez à www.united-in-learning.com.

Si vous ne pouvez pas assister à un séminaire 
en direct ou si vous voulez revoir des séminaires 
déjà présentés, des enregistrements sont 
disponibles. Allez à  www.united-in-learning.com 
et sélectionnez « Webinars» dans la barre du menu, 
puis « Recordings » et enfin « 2018 Programs » pour 
visionner le séminaire d’information sur la retraite 
(en anglais seulement; titre : Pension Information 
Seminar).

 � The Benefits Story (Histoire d’avantages sociaux) 
concerne les régimes d’avantages sociaux offerts 
aux employés qui travaillent 14 heures ou plus par 
semaine en service actif. Vous pouvez visionner 
un enregistrement en allant à www.united-in-
learning.com, et en cliquant sur « benefits », ou en 

sélectionnant « Webinars » , puis « Recordings » et 
enfin « All Programs ».

Le Rapport annuel
Le Rapport du Régime de retraite est disponible 
en fichier PDF sur le site Web de l’Église Unie du 
Canada à l’adresse https://egliseunie.ca/ressources/
administration/ (cliquez sur Régime de retraite).

Si vous désirez recevoir une copie papier du Rapport, 
veuillez communiquer avec l’Unité Ministères et 
emplois par l’une des méthodes suivantes :

 � envoyez un courriel à MinistryandEmployment@
united-church.ca en inscrivant « Rapport annuel du 
Régime de retraite » dans la case de l’objet;

 � laissez un message au 1 800-268-3791, poste 3031, 
en donnant votre nom (épelez votre nom de 
famille), l’adresse de votre domicile et votre code 
postal;

 � écrivez-nous au Bureau du Conseil général; voir 
l’adresse sur la dernière de couverture du Rapport.

© Paul Mckinnon | Dreamstime.com

https://www.united-in-learning.com/index.php/webinars
http://www.united-in-learning.comet
https://www.united-in-learning.com/index.php/webinars/recordings/2017-programs/155-the-benefits-story-october-18-2017
http://www.united-in-learning.com/
http://www.united-in-learning.com/
https://egliseunie.ca/ressources/administration/
https://egliseunie.ca/ressources/administration/
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Conseil de retraite
Pasteur Mitchell Anderson, BA (spécialisé), MBA, MDiv 
(spécialisé) 
Sharon Aylsworth, BA (spécialisé) (Math)
Malcolm Boyle, c.r., BA, MA, LLB - QC, BA, MA, J.D.
David Gilliland, BMath, FSA, FCIA, CFA, MAAA, CERA 
Douglas D. Greaves, HBA, CFA, ICD.D
Pasteur Hae-Bin Jung, BA, MDiv, MTS
Pasteure Carmen Lansdowne, BA, MDiv, ThM, PhD 
Kit (Kathleen) Loewen, BSc, BEd, MEd
Katharine Preston, MBA, B.Eng
Marcus Robertson (président), BSc (spécialisé), MSc, 
FSA, FCIA 
Joanne Wilson, BSc, MBA

Comité consultatif du  
Régime de retraite (CCRR)
James Clarkson, CPA, CA 
Audrey Forbes, BAS, CEBS, MPA
Caroline L. Helbronner, BA, LLB
Catherine Lai, FCIA, FSA
Steven McCormick, BA
Marcus Robertson (rep., Conseil de retraite) 
Anne Soh (présidente), FSA, FCIA
Jacques Tremblay, FCIA, FSA, MAAA

Comité d’investissement
Douglas Greaves, HBA, CFA, ICD.D (rep., Conseil de 
retraite)
Andrew (Andy) Greene, MA, CIM, CAIA 
Asif S. Haque, MA, CFA
David Kaposi, CFA 
Claire Kyle, CFA
Deborah Leckman (présidente), MBA, CFA
Sean Macaulay, CFA
William (Bill) Mackenzie, ICD.D
James B. Walker, BComm, LLB
Mary Anne Wiley, CFA 
Kathleen Wylie, CFA

Soutien du personnel 
Pasteur Alan Hall, directeur, Ministères et emplois
Erik Mathiesen, directeur, Finances
David Dawrant, gestionnaire, Administration des 
régimes de retraite et d’avantages sociaux 
Shenagh Rosa, gestionnaire, Conformité des 
pensions et Communications
Derek Hurst, gestionnaire de la caisse de retraite
Stefanie Uyesugi-Cooper, adjointe de programme

BÉNÉVOLES ET EMPLOYÉS 
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IN MEMORIAM : MEMBRES DU RÉGIME DÉCÉDÉS EN 2018

Pour leur fidélité à l’Église de Jésus-Christ, nous faisons mémoire de ces personnes,  
nous rendons grâces et nous offrons nos condoléances à leurs proches. 

Membres du Régime :  
en service actif 

Joanne Ciphery

Jeffrey Fleming

Terence John Fletcher

Scott Gale

Lana MacLean

William Schwarz

Glenn Richard Smith

Scott Tutton

Colin Wallace

Margaret Ann Wood

Membres du Régime :  
à la retraite 
Nancy Ambury

Lena Anderson

Ethel Andrews

Karl B. Arnold

Wesley Duncan Ashwin


Dorothy E. Bader

Jim A. Bailey 

Gerben J. Bakker

Richard J. Beaudry

Katharina Ursula Boettcher

I. Eileen Bradbury

Edmund Robert Bristow

Warren Henry Bruleigh

Ian Anderson Buist

John Frederick Bruce Bunner 

William Campbell Burgess 

C. Carol Buss 



Daniel E. Callahan

Margie Cameron-Whynot

Shirley A. Carnegie 

Elizabeth Carson 

Patricia A. Chisholm 

Eleanor D. Christie 

Shirley Chubb 

Allen Churchill 

Donna L. Clarke 

Frances (Fran) Mary Oldford Clarke 

Patricia Clarke 

Raymond Stewart Clarke 

Ada Clarkson 

Robert Neil Condie 

Janet Cook 

Howard Corbett 

Edith Corby 

Reitta K. Cox 

Donald Crawford 

Kenneth James Crawford 

Douglas Keith Currie 

Elizabeth (Beth) Curry 


Florence L. Davies 

Paul Rusell Dempsey 

Evelyn M. Dixon 

Amy M. Downs


Barry W. Edmonds

Emily F. Elder 

Ruth J. Ellenzweig 

Gerald Elmer Elliott 

Carmen Emmott 

Donald Dwight Evans



Beverly Fawcett 

Brenda Irene Ferguson 

Jean A. Ferguson 

Norma Fiddes 

Malcolm Andrew Fife 

Susan Ann Irene Fleming 

Terence John Fletcher 

Hemerald Forbes 

Ray Augustine Francis 

James Alexander Fraser 

Elaine A. Frazer 

Elaine A. Frazer 

John Price Freeman 


Scott Douglas Gale 

Alexander Gaspar 

Walter LeRoy Gibbons 

Donald Arthur Gillies 

Marcia D. Gosse 

Elizabeth E. Graham 

Hans Robert Gustav Gruppe 

Waldemar (Waldo) Gundrum


Norman Hugh Hair 

Ernest A.C. Haley 

Pauline M. Haliburton 

Winnifrid Hall 

Mary Climie Hamilton 

Jacqueline Hare 

Iona May Hawn 

James G. Hayward 

Timothy James Hayward 

John E. Henderson 

Charles B. Hickman 

James (Jim) Herman Hicks
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IN MEMORIAM : MEMBRES DU RÉGIME DÉCÉDÉS EN 2018

Lorraine S. Hobin 

Johan (John) Fedor Hoekstra 

William Joseph Hogman 

Margaret Holter 

Lorand Horvath 

Ronald Thomas Hunt 

Edna Hunter 

Linsell Arthur Hurd 

Kathryn Elizabeth Hurlburt


Joan Imai

Michiru Iwai


Helen James

Diane Jennings

James Wilfred Johanson

Marion V. Jones

Georgina Joyce


Mary Helen Kellogg 

Edith M. W. Kennedy 

Jean Belle H. Kinder 

Jean Kingston 

Martin Kuipers 


George Earl Leard 

Mary Olivia Leard 

Philippe Leblanc 

A. Jean Leslie 

Frederick Lloyd 

Frank Lockhart 

Albert « Bert » Edwin Loree 

Douglas Louie 

William Roger Lowe 

Mary Elizabeth Loweth 

Ian Lauchlin Lynk



Muriel Macdonald 

Susan MacGregor 

Ruth Mack 

M.W. Isabelle Macklin 

Helen E. MacLeod 

Jessie Catherine MacLeod 

Donna Macmillan 

James (Jim) Campbell Martell 

Ronald Ivan Maund 

Gordon William Faber McAuslan 

Gerald Ross McFarlane 

A. Doreen McKay 

Alleen May McLaren 

M. Rowena McLellan 

Robert John Ball McNaught 

Annie McNeill 

Muriel E. McRae 

Shirley I. Mehrer 

Robert C. Meredith 

John Murray Metson 

Neil Alfred Millard 

Wesley C. Mitchell 

Mildred N. Moran 

George Alexander Morris 

John (Jack) Alan Morrison 

Thelma Irene Moules 

Glenn Murray 

Linda Elizabeth Hodges Murray


Gloria M. Nettle 

Edward « Ed » Alexander John Nicol


Norman Wesley Oake 



Thomas Milton Page

M. Jean Palmer 

Margaret Parr 

Esther Florence Paull 

Robbert Pentinga 

Mary Percival 

David Bruce Perry 

Marilyn Perry 

Lorna V. Peters 

Howard Keith Plant 

Jospeh W. Plonka 

Myrna Pond 

C.F. Theodore Poulter 

Israel M. Prabhudas 

Roera Hori Pratt 

Patricia Proud 

Samuel Raymond Purchase 

Robert Charles Putman 


Sandra Ranger 

Joyce M. Ream 

Aileen Adaline Tobobondung Rice 

George R. Richardson 

Ilona E. Rueger 

Stewart Burgess Russell


Gordon Charles Saville

Blaine Warren Schaufele 

Millard Kent Schumaker 

Ethel Sharp 

Wilma Pearl Sharpe 

Lillie Shields 

Jean Elizabeth (Betty) Shupe 

Allister Neil Skinner 

Adele Mary Smillie 

Barbara Smith 

Barbara M. Smith 

R. Keith Snell 
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IN MEMORIAM : MEMBRES DU RÉGIME DÉCÉDÉS EN 2018

John Ross Snyder 

Chang Gil Soh

Kathleen Soles 

Arthur Wallace (Wally) Squires 

David William Steadman 

William Harry Steele 

Rachel Stevens 

Helen I. Stockton 

Alison Laura Sutherland 

D. Jean Sweatman


Margaret Tansley 

James E. Tarrant 

Frederick Armstrong Tees 

J. Elaine Thomas 

Herbert Thomson 

John Wheeler Touchie 

Barbara Anne Tracey 

Doris Irene Trigger 

Elizabeth Mary Tudor


Howard Cogan Usher

Marion A. Usher



Byung Sub Van 

Doreen Margaret Van Camp 

Huibert C. J. Van Ginhoven 

Kenneth Vincent


Pauline Wagner 

Dorothy Faye Wakeling 

Robert B. Wallace

Kim Stannard Warne 

Frances M. Wartman 

O. Murray Wenstob 

Earith Widdowson 

David Allan Williamson


Lois B. Zarifian





Le présent rapport vous est destiné, à vous membres du Régime de retraite. Il nous permet de 
rendre compte de la gestion des ressources que vous nous avez confiées. Nous nous efforçons de 
continuer à mériter votre confiance.

Nous vous remercions de votre service loyal au sein de l’Église Unie comme au sein des ministères, 
organisations et communautés locales. Ensemble, nous partageons l’engagement de célébrer 
la présence de Dieu, de vivre avec respect dans la Création, d’aimer et de servir les autres, de 
rechercher la justice et de résister au mal, et de proclamer Jésus.

Veuillez noter que, pour économiser du papier et réduire les frais d’impression et de distribution par 
la poste, le Rapport annuel du Régime de retraite de l’Église Unie du Canada est surtout diffusé en 
ligne.

Si vous désirez poser des questions ou formuler des commentaires, ou si vous souhaitez recevoir un 
exemplaire imprimé du Rapport, veuillez communiquer avec Ministères et emplois :

The United Church of Canada / L’Église Unie du Canada 
Ministères et emplois 
Retraite et avantages sociaux 
3250, rue Bloor ouest, bureau 200 
Toronto (Ontario) M8X 2Y4

1 800-268-3781, poste 3031 
PensionBoard@united-church.ca

Indiquez votre nom et votre adresse postale complète.

The United Church of Canada/L’Église Unie du Canada 
Conception : Diane Renault-Collicott, Graphics and Print 
La version anglaise du rapport est disponible en ligne à www.united-church.ca

Photo de couverture : © Martin Molcan | Dreamstime.com 
Autres photos : Dreamstime.com. Les crédits complets sont indiqués  
sur les illustrations.

Imprimé au Canada          190033
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