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Pre-retirement Seminars:
2016 Dates Are Set!

February 16, April 25, and September 12,
2016: all seminars run from 1:00 to 2:30
p.m. (Eastern).
To register, go to: www.united-inlearning.com/pre-retirement.

Contact Us
To update your e-mail or request
the Annual Report (or other printed
resources, including ADP forms):
MinistryandEmployment@unitedchurch.ca; PensionBoard@unitedchurch.ca.

Addresses

Benefits Centre: New Service Provider
Announced
The Pension Board announces that McAteer Employee Benefit Plan Services will take
over the administration of the United Church’s pension and benefits plans, effective
July 1.
Part of the job of the Pension Board is to monitor all the organizations providing
services for the members of the pension plan. With the conclusion of the initial contract
with Aon Hewitt, the Pension Board decided to review the offerings of other providers,
in addition to Aon Hewitt. It concluded that McAteer is well-suited to meet the needs
of the United Church.
McAteer, also called McAteer Group of Companies, is a Canadian firm that specializes
in multi-employer pension and benefits plans such as ours. Established in 1980 in
Markham, Ontario, it has a branch office in Edmonton, Alberta. Learn more about
McAteer at its website: www.mcateer.ca.
More details and contact information for McAteer will be communicated directly to
all members, pastoral charges, and other participating employers well before July 1.

Planning to retire between now and September? As there are always more

Treasurers: Update active member
addresses via the applicable ADP payroll
input form (available on request).
Pensioners or Deferred Members:
Contact the Benefits Centre directly at
1-866-859-5025.

retirements in the summer, any member who wishes to retire on or before September
1st should contact the Benefits Centre (1-866-859-5025) now to give administrators
more time to process the large number of retirements expected. A package will
be prepared for you to review, including options for you to select from. Promptly
returning the completed forms, including any requested documents, will assist in the
timely processing of your request.

Pension Plan Signs UN Responsible Investment Initiative

Questions?
Policy and Governance

Questions are welcomed at the Ministry
and Employment unit, General Council
Office: 1-800-268-3781 ext. 3161; by
e-mail:
PensionBoard@unitedchurch.ca.

Specific to You

Active Members: Call the Benefits
Centre at 1-866-859-5025. Have your
employee number handy.
Pensioners Only: Direct benefit
payment questions to RBC Investor
Services at 1-800-668-1320.

In support of its ongoing commitment to invest responsibly, the Pension Plan
of The United Church of Canada is joining The United Church of Canada as a
signatory to the United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI).
By signing on to the UNPRI, the Pension Board and its associated committees
have committed, as institutional investors, to follow the six principles defined
by the United Nations to “better align investors with broader objectives of
society.” These principles, based on environmental, social, and corporate
governance (ESG) issues, are:
• Incorporate ESG issues into investment analysis and decision-making
processes.
• Be active owners and incorporate ESG issues into our ownership policies
and practices.
• Seek appropriate disclosure on ESG issues by the entities in which we
invest.
• Promote acceptance and implementation of the principles within the
investment industry.
• Work together to enhance our effectiveness in implementing the principles.
• Report on our activities and progress toward implementing the principles.
More details about the UNPRI, including the full list of the over 1,300
signatories, is available at the website: www.unpri.org.

Completing Your Tax Return? T4, T4-A
To complete your tax return, working members of the pension plan will need
a T4 and retired members will need a T4-A. If you are an active (working, not
retired) employee, please check with your treasurer for your T4. Treasurers will
receive these forms from ADP, the payroll service.
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Retired members of the pension plan will be sent their T4-A directly from
RBC Investor Services. Delays can occur if your address is not updated.
If you don’t have your T4-A yet, you may follow up with RBC directly at:
1-800-668-1320.
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Séminaires de préparation à
la retraite :
Les dates sont fixées pour
2016!

Les 16 février, 25 avril et 12 septembre 2016, tous les séminaires auront
lieu de 13 h 00 à 14 h 30 (heure normale
de l’Est).
Pour vous inscrire, allez à www.unitedin- learning.com/pre-retirement.

Communiquez avec nous
Pour mettre à jour votre adresse de
courriel ou demander le Rapport annuel
(ou d’autres ressources imprimées, y
compris les formulaires d’ADP), écrivez
à MinistryandEmployment@unitedchurch.ca; PensionBoard@unitedchurch.ca.

Adresses

Trésoriers : mettez à jour les adresses des
membres actifs à l’aide des formulaires
d’ADP servant à l’entrée des données de la
paye (disponibles sur demande).
Membres retraités ou titulaires
d’une rente différée : communiquez
directement avec le Centre d’avantages
sociaux au 1-866-859-5025.

Des questions?
Politique et gouvernance

L’Unité Ministères et emplois, Bureau
du Conseil général, se fera un plaisir
de répondre à toutes vos questions;
nous vous invitons à composer le 1-800268-3781, poste 3161 ou à écrire à
PensionBoard@united-church.ca.

Votre situation particulière

Membres actifs : appelez le Centre
d’avantages sociaux au 1-866-859- 5025.
Ayez votre numéro d’employé à portée
de la main.
Personnes retraitées seulement :
Adressez toute question relative au
versement des prestations à RBC Investor
Services au 1-800-668-1320.
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Centre d’avantages sociaux : annonce
d’un nouveau fournisseur de services
Le Conseil de retraite annonce qu’à compter du 1er juillet, McAteer Employee Benefit
Plan Services reprendra l’administration des régimes de retraite et d’avantages sociaux
de l’Église Unie.
Une partie du mandat du Conseil de retraite consiste à surveiller toutes les organisations
qui fournissent des services aux membres du régime de retraite. Le premier contrat conclu
avec Aon Hewitt devant prendre fin, le Conseil de retraite a décidé d’examiner les services
offerts par d’autres fournisseurs, ce qui lui a permis de conclure que McAteer est en
mesure de répondre aux besoins de l’Église Unie.
McAteer, également appelée McAteer Group of Companies, est une entreprise canadienne
spécialisée dans les régimes multi-employeurs de retraite et d’avantages sociaux tels que
le nôtre. Établie en 1980 à Markham, Ontario, McAteer vient d’ouvrir une succursale à
Edmonton, en Alberta. Pour en savoir plus sur cette entreprise, consultez son site Web à
www.mcateer.ca.
D’autres renseignements sur McAteer et ses coordonnées seront transmis directement à
tous les membres, aux charges pastorales et aux autres employeurs participants bien avant
le 1er juillet.

Comptez-vous partir à la retraite d’ici septembre? Comme il y a toujours plus de

départs à la retraite l’été, nous recommandons à tout membre qui souhaite prendre sa
retraite le 1er septembre, ou avant cette date, de communiquer dès maintenant avec le
Centre d’avantages sociaux (1-866-859-5025) afin de donner aux administrateurs plus
de temps pour traiter les nombreux départs à la retraite prévus. Un dossier sera préparé
à votre intention. Il comprendra notamment une description des options qui s’offrent à
vous et que vous pourrez examiner. Si vous renvoyez rapidement les formulaires remplis
et les documents demandés, vous faciliterez le traitement rapide de votre demande.

Le régime de retraite adhère aux Principes de l’investissement
responsable des Nations Unies
À l’appui de l’engagement continu qu’il a pris d’investir de façon responsable, le Conseil
de retraite de l’Église Unie du Canada se joint à l’Église en adhérant aux Principes pour
l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies. En devenant signataire, le Conseil
de retraite et ses comités associés se sont engagés, à titre d’investisseurs institutionnels,
à appliquer les six principes définis par l’ONU « pour mettre les investisseurs mieux en
phase avec les grands objectifs de la société ». Selon les Principes, qui tiennent compte des
considérations environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG), en tant
qu’investisseurs institutionnels, nous devons :
• prendre en compte les questions ESG dans les processus d’analyse et de décision en
matière d’investissements;
• être des investisseurs actifs et prendre en compte les questions ESG dans nos
politiques et pratiques d’actionnaires;
• demander aux entités dans lesquelles nous investissons de publier des informations
appropriées sur les questions ESG;
• favoriser l’acceptation et l’application des Principes auprès des acteurs de la gestion d’actifs;
• travailler ensemble pour accroître notre efficacité dans l’application des Principes.
• rendre compte individuellement de nos activités et de nos progrès dans l’application
des Principes.
D’autres renseignements sur les PRI de l’ONU, ainsi que la liste complète des 1 300
signataires, peuvent être consultés à l’adresse Internet www.unpri.org.

Préparez-vous votre déclaration d’impôt? T4 et T4-A
Pour faire leur déclaration d’impôt, les membres actifs du régime de retraite auront besoin
d’un T4 et les membres retraités, d’un T4-A. Si vous êtes toujours en activité (c’est à dire
si vous travaillez encore et que vous n’êtes pas encore à la retraite), veuillez vous informer
au sujet de votre T4 auprès de votre trésorier. ADP, le service de gestion de la paye, fera
parvenir ces formulaires aux trésoriers.
Les membres retraités du régime de retraite enverront leur T4-A directement à RBC
Investor Services. Il pourrait y avoir des retards si votre adresse n’est pas à jour. Si vous
n’avez pas encore votre T4-A, vous pouvez faire un suivi directement auprès de RBC en
composant le 1-800-668-1320.

