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¶879 Modèle d’une lettre de contrat de travail (rév. 24 Jan. 2015) 
 
Ce modèle est prévu comme un guide pour la rédaction des lettres de contrats.  Il doit être adapté afin 
d’exprimer d’une façon précise la relation entre l’employeur et l’employé, c’est-à-dire entre une 
congrégation et son pasteur. 
 
Date ________________ 
 
 
Nom ___________________________ 
Adresse _________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
CONFIDENTIEL 
 
Cher/chère (nom), 
 
Nous sommes heureux de confirmer notre offre d’emploi et votre acceptation de l’engagement comme 
_________________ au sein de l’Église méthodiste libre de __________________.  Vous trouverez, ci-
jointe, une copie de la description des tâches relatives à ce poste.  Assurez-vous de bien comprendre les 
principaux éléments et les conditions de travail propres à ce poste avant de signer ce contrat d’emploi. 
 
Ce contrat devra servir de guide dans nos relations actuelles et futures.  Nous acceptons donc de nous y 
conformer. 
 
Titre du poste, Heures, Redevabilité, Date du début 
Commençant le XXXXXXXXXXXXX, votre position sera considérée comme étant [temps plein, temps 
partiel (heures/semaine)]. Vous commencerez officiellement à travailler le XXXXXXXX, 20__ et vous 
vous rapporterez au Conseil officiel et à votre dirigeant de réseau.  
 
[Pour les postes affichés… rapportez-vous à votre pasteur dirigeant et au Conseil officiel, lorsque cela est 
requis.]  
 
La compensation 

Salaire (Choisissez paragraphe a. ou b.) 
a. (utilisez cette section seulement si l'église méthodiste libre de XXXX offre un salaire ainsi 

qu'une allocation de logement -- sinon veuillez effacer ce paragraphe. 
Notre contrat spécifie que votre salaire sera de________ par année et sera payé deux fois par mois.  De 
ce montant, une portion sera désignée comme étant  une allocation de logement non imposable à cause 
de votre statut de membre du clergé selon la formule de Revenu du Canada (878.1.3) En plus des 
programmes gouvernementaux habituels (RRQ, Plan de pension du Canada, Assurance emploi, ), 
l’ÉML de________________ contribuera au plan de pension de  l’Église méthodiste libre au Canada 
la contribution définie du Plan de pension des ministres.  Vous devrez contribuer un minimum de 3% 
de votre salaire et l’ÉML de ________________ fournira une somme équivalente à 100% de vos 
contributions jusqu’à un maximum de 6% de votre salaire.  Vous pouvez contribuer de façon volontaire 
un 6%  additionnel de votre salaire au Plan de pension des ministres. L’ÉML de ________________ 
ne paiera pas l’équivalent de toute contribution volontaire au plan de pension qui dépasserait 6%. 
L’adhésion à ce plan est obligatoire pour toutes les églises qui ont un pasteur engagé à plein temps (35 
heures ou plus par semaine).  (Voir ¶878.2.1) 
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b. (utilisez cette section seulement si l'église méthodiste libre de XXXX offre un salaire et un 
logement, et si le pasteur accepte de vivre dans ce logement -- sinon, veuillez effacer ce 
paragraphe.) 
 
Nous avons convenu que votre salaire sera $__________ par année, payé deux fois par mois (et inclut 
 la valeur  marchande équitable concernant la provision d’un logement et des services utilitaires reliés 
au logement et autres utilités qui vous sont fournies)..  La valeur du logement fourni est considérée 
par l’Agence Revenu Canada comme un bénéfice taxable et est déterminée par l’Église méthodiste 
libre XXXXX..  
 
 
Bénéfices taxables     
a. Pension 
En plus des programmes gouvernementaux normaux (PPC), (A.S.), l’Église méthodiste libre de 
_________________ contribuera au Plan de pension du (de la) ministre. Il vous sera demandé de 
contribuer un minimum de 3% de votre salaire et l’Église méthodiste libre _________________ 
payera de vos contributions jusqu’à un maximum de 6% de votre salaire au plan de pension des 
ministres.   
   
L’Église méthodiste libre de _______________ ne fournira aucune contribution volontaire au-dessus 
de 6%. Il s’agit d’un plan obligatoire pour toutes les églises qui ont des pasteurs employés à plein 
temps (35 heures ou plus par semaine.)   (Par. 878.2.1). 
 
b. Bénéfices de groupe 
 
En tant que Pasteur travaillant 20 heures ou plus par semaine, il vous est demandé de participer aux 
bénéfices qui sont rendus possible par l’Église méthodiste libre au Canada, ce qui inclut une 
Assurance vie de groupe, incapacité à long terme et frais dentaires. XXX 
 
 (Note: Les pasteurs paient 100% des primes LTD et 50% des primes pour les autres bénéfices de 
groupe. Ces primes sont amendées de temps à autre par le pourvoyeur de bénéfices.  Vous pouvez 
choisir de ne pas participer au Plan de santé et dentaire si vous fournissez un document qui prouve 
que vous êtes couvert (e) par un autre fournisseur.  Vous ne pouvez pas laisser tomber la couverture 
de l’assurance vie et incapacité à long terme. Les bénéfices de groupes s’appliquent un mois après la 
date du début officiel après la réception une fois que votre application a été recue au Centre du 
ministère.  Si aucune application n’est recue avant que la période de ce mois n’expire, une formule 
destinée aux retardataires sera aussi nécessaire pour que tout soit complet.  Une brochure décrivant le 
plan de bénéfices se trouve dans Le Manuel de l’Église méthodiste libre au Canada (Chapitre 8, Par. 
878).  Les directives concernant la paie et une période de maladie seront en accord avec la politique 
organisationnelle. La politique actuelle se trouve dans Le Manuel.   

 
Développement personnel et sabbatique 
Nous confirmons que des fonds de ___________ sont disponibles pour le développement professionnel et 
l’achat de livres et de souscriptions périodiques.  Notre politique concernant une période sabbatique dans 
notre congrégation est_________  (Voir Par. 878.6.3 les directives.) 
 
Les vacances 
 
Comme convenu, vous serez éligible à _______ semaines de congé payé en 20___ et à _____ semaines de 
vacances pour chaque année qui suivra.  Le nombre de jours de vacances s’accumule de la façon décrite 
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dans le Manuel. (Voir ¶878.6.1)  Au-delà des termes décrits dans ce contrat de travail, toute décision doit 
être conforme à la politique des vacances en vigueur au moment de la révision. 
 
Les dépenses 
     
Toutes les dépenses normales associées à l’accomplissement de vos fonctions seront couvertes par l’Église 
méthodiste libre de _________________.  Les dépenses de transport entre votre domicile et votre bureau 
ne sont pas considérées comme des dépenses qui doivent être remboursées.  Vous devez couvrir ces 
dépenses vous-même. 
 
Les dépenses raisonnables concernant le bureau, l’accès à Internet et le téléphone cellulaire seront 
couvertes.  Les frais de voyage, d’hébergement et de loisirs associés à votre travail seront aussi  payés.  Les 
politiques gouvernant ces dépenses seront révisées avec vous durant votre période d’orientation. 
 
La performance 
 
L’accomplissement efficace des tâches et des devoirs liés à votre position exige le plus haut niveau 
d’honnêteté et notre pleine confiance dans votre relation avec les autres membres du personnel, les 
employés, les membres ou les adhérents de l’Église méthodiste libre de ____________ ainsi que toutes les 
autres personnes que vous serez en contact au cours de votre période d’emploi.  Nous vous demandons de 
vous assurer qu’en tout temps, vous agirez de manière professionnelle.  Que votre conduite soit un 
témoignage chrétien positif et reflète avec exactitude les principes fondamentaux de l’Église méthodiste 
libre au Canada. 
 
Votre performance sera évaluée de façon continue et nous vous rencontrerons chaque année pour une 
évaluation formelle.  

La politique générale sur la conduite des employés 

 
Nous nous attendons à ce que les employés de l’Église méthodiste libre de________________ adhèrent à 
des standards généraux de comportement qui sont conformes aux enseignements de Jésus-Christ et de ses 
disciples tels que décrits dans le Nouveau Testament et énoncés dans le Manuel de l’Église méthodiste libre 
au Canada. L’Église méthodiste libre de ___________________ n’accepte pas ce genre de conduite:  les 
relations sexuelles à l’extérieur du mariage (adultère) ;  les relations sexuelles avant le mariage 
(fornication) ; les relations sexuelles entre les personnes de même sexe (homosexualité) ;  l’usage d’alcool 
ou de drogues ;  l’utilisation de matériel pornographique ;  le vol, la fraude ;  l’abus de confiance ; les 
comportements abusifs ; l’assaut sexuel, le harcèlement ; le mensonge, la duperie et la malhonnêteté ; les 
activités criminelles. 
 
Une telle conduite peut être une juste cause de la révocation d’un employé. 
 
L’entente sur la confidentialité 
 
Vous reconnaissez qu’au cours de votre emploi vous pourrez obtenir et/ou avoir accès à des informations 
confidentielles concernant le personnel, des membres et des adhérents de l’Église méthodiste libre de 
________________.  Vous acceptez de ne pas dévoiler toute information confidentielle et de ne pas utiliser 
ou dévoiler ou rendre disponible quelque information confidentielle que ce soit, à qui que ce soit, pour 
utilisation à l’extérieur de cette organisation, au cours de votre emploi ou après avoir terminé votre contrat 
(sauf si cela est nécessaire à l’accomplissement de votre travail), sans avoir au préalable demandé la 
permission de votre supérieur à cet effet.  La violation de cette entente de confidentialité pourrait vous 
rendre coupable et être la cause de votre révocation.  
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La résiliation/terminaison d’un contrat de travail 
 
Il est toujours difficile de considérer les questions de résiliation pendant le processus de terminaison d’un 
contrat de travail.  Toutefois, nous sommes d’accord sur les points suivants : 
 

 Si l’Église méthodiste libre de ___________________décide qu’il est nécessaire de mettre fin à 
l’engagement pour raison de culpabilité, il n’y aura aucun préavis ni aucun salaire qui servirait de 
préavis. 
 

 Si l’Église méthodiste libre décide de mettre fin à votre placement pour une cause autre que la 
culpabilité (requête de transition par l’église), vous aurez droit à :  
a. un salaire de 8 semaines qui servira de préavis.  Pour chaque année complète de travail au-delà 

de 8 ans que vous aurez cumulées avec l’Église méthodiste libre de _______________,  vous 
recevrez deux semaines de paie pour chacune de ces années, ce qui servira de préavis, OU 

b. le minimum requis par les standards provinciaux concernant l’emploi/les normes du travail. 
 

À tout moment, si vous décidez de demander une transition de votre poste, vous convenez de vous 
conformer aux directives de l’Église méthodiste libre au Canada telles que décrites au chapitre 3 (Par. 340) 
du Manuel de l’Église méthodiste libre au Canada. 
 
Documents importants à nous remettre: Avant que votre premier chèque de paie puisse être fait, les quatre 
documents suivants doivent être reçus par les Services administratifs de l’ÉMLC, aux soins de 
Roseline Isaac:  roseline.isaac@fmcic.ca  
 
1. Formule d’information pour l’employé (e): 

http://media.fmcic.ca/images/stories/administration/Accounting%20Forms/centralpayroll/EmployeeInformationF
orm.pdf 

 
2. Formules TD1 Fédéral et  Provincial  
http://www.cra-arc.gc.ca/formspubs/frms/td1-eng.html   
 
3. Formule d’inscription aux Bénéfices de groupe: 
http://media.fmcic.ca/images/stories/administration/Accounting%20Forms/groupbenefits/GroupBenefitsEnrolmentF
ormSunlife.pdf 
 
4. Un chèque annulé: Cela est requis pour que votre paie soit déposée directement dans votre compte. 
 
5. Brochure sur le Plan de pension :  

 
6. Après avoir reçu les quatre documents suivants, soit une brochure sur le Plan de pension vous sera envoyée par 
les Services administratifs. La formule d’application incluse dans cette brochure doit être complétée et envoyée aux 
Services administratifs.  

 
7. Les termes de l’entente 
 
Les termes contenus dans ce contrat de travail continueront d’être en vigueur d’année en année, sans 
augmentation, à moins d’être modifiés par l’employeur par écrit. 
 
Pour que ce contrat de travail soit valide, vous devrez y apposer votre signature pour démontrer que vous 
êtes en accord avec les termes de ce document. 
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Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ a guidé ce processus qui a abouti à cette relation d’emploi.  Nous 
espérons, cher  ___________________, vous avoir bientôt parmi nous. 
 
Sincèrement vôtre, 
 
 
______________________________________ 
(Président, Conseil officiel) 
 
___________________________________________________, président, Conseil officiel 
Caractères imprimés & no de téléphone 
 
 
Veuillez signer ci-dessous pour indiquer votre acceptation des termes mentionnés plus haut. 
 
Après avoir lu et compris ce qui précède, j’affirme être d’accord avec le contenu de ce contrat.  J’accepte 
de travailler pour votre organisme selon les termes et conditions énoncés plus haut. 
 
Date: ________________________ 
 
Signature: ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


