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¶880 TERMINAISON DE L’ENTENTE D’EMPLOI 
  
 ÉGLISE MÉTHODISTE LIBRE____________________ 
    [Une entente entre le Conseil officiel de_________________ ce ______ jour de ________, 
______ entre le conseil official de l’église méthodiste libre de_______________ et le Pasteur de 
l’Église méthodiste libre de ________________ concernant la conclusion de la nomination du 
Pasteur ________________    à l’Église méthodiste libre de __________________ .] 
 
 
LES PARTIES ONT CONSENTI À CE QUI SUIT: 

 
1. Requête de transition: 

 
a) Dans une requête écrite faite à l’évêque _______   ____________, le _______  20___. 

Options (Choisissez  une option pour compléter la phrase.) 
 

b. Le Pasteur en chef _____________________ et le Conseil officiel ont mutuellement accepté que les 
obligations reliées à sa nomination auront été remplies le __________, 20_____ et ont demandé que 
l’Église méthodiste libre de ______________ soit placée en transition, à partir du________________ 
20_____. 
 
a) Le Pasteur en chef _______________________ a demandé d’être libéré de sa nomination à partir 

du ______________, 20_____ , plaçant ainsi cette église en transition. 
 

b) Le Pasteur assistant ou associé _____________________a demandé d’être libéré de son affectation 
à partir du ________________, 20_____.   

 
c) Le président du conseil officiel et délégué  a indiqué qu’une forte majorité du conseil officiel a 

exprimé lors d’un vote enregistré qu’ils avaient perdu confiance en la capacité du pasteur 
concernant la conduite de la congrégation.  

 
d) Le conseil officiel a fait une évaluation de sa performance (voir ¶335) et son pointage a été en 

dessous de 5.5. Ces résultats ont été référés à l’évêque et au Comité d’éducation minitérielle, 
orientation et placement. Après consultation, cela a résulté en une décision du CMEOP disant 
que le Pasteur en chef _____________________ soit retiré de sa nomination à partir du 
__________________ 20_____ et que cette église soit plaçée en transition.  
 

 
2. Notice ou continuation du salaire: 

 
b) Options (en choisir  une)    
c) Le Conseil officiel et le pasteur _________________ sont d’accord concernant la période d’avis 

standard de 60 jours et ils sont d’accord pour que la relation de travail se termine le 
____________________, 20____. 

 
d) La période de temps du________________, 20____ au _________, 20____ est considérée 

comme une période de notification  de   ____ semaines, basée sur le nombre d’années de service 
du pasteur à l’église, soit ___ années. 
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e) Le Conseil officiel, le Pasteur _______________, et le directeur (la directrice) des Ressources 
humaines sont mutuellement d’accord pour confirmer par écrit qu’une portion de la notice 
concernant 60 jours d’avis pourrait être annulée pour permettre au Pasteur _____________ 
de conclure  sa cédule d’activités à l’église en date du _______________, 20_____. 

 
f) Au lieu d’un avis, l’église a convenu de continuer de payer un salaire au Pasteur________________ 

au taux régulier de son salaire régulier jusqu’au (date:________________, 20 ___ ) soit un total de 
____ semaines, incluant un montant pour ses vacances durant la période de continuation de son 
salaire.   
 

g) Son allocation mensuelle concernant son logement et la couverture de ses bénéfices de groupe 
continueront aussi à être payés pendant la même période. S’il y a un presbytère et qu’il est vacant 
avant la fin de la continuation du salaire, l’Église méthodiste libre augmentera le montant mensuel 
de la continuation de salaire selon la valeur équitable concernant la résidence et les services publics, 
tel que spécifié dans les années précédentes concernant le montant alloué selon ‘le certificat fourni 
par l’église concernant le logement.  Voir Par. 878.1.3. 
 

NOTE: Si la date de mise en application se situe au-delà du 15e jour du mois, le montant complet 
pour couvrir ce bénéfice sera quand même payé pour couvrir le montant de  la police d’assurance .   
  

3. Droits concernant les vacances: 
h) En se basant sur les______ mois de service durant l’année courante, le Pasteur_______________ aurait 

droit à ______ jours de vacances. _____ jours de vacances ont déjà été pris et il en reste _____ jours à 
prendre.   

i) Options (Choisissez en une pour compléter ce paragraphe si une période de temps lui est due.) 

Cette période de vacances devra être prise avant le dernier jour d’emploi, à un moment choisi par le 
Pasteur _________________ et acceptée par le président du Conseil officiel. Cette période de vacances 
sera remise selon le nombre de jours qui est dû, tel que spécifié plus haut. 

  
4. Dépenses de voyage: 
j) Concernant l’allocation et les dépenses de voyage, toute activité cessera d’être en vigueur à partir du  

____________, 20___. 
 

5. Propriétés personnelles et propriétés de l’église: 
Tous les objets personnels doivent être enlevés de la bâtisse de l’église et toute propriét de l’église 
(incluant mais non limité aux livres, cartes de crédit, dossiers, vidéos, équipement électroniques et clefs  
All personal property is to be removed from the church building and all church property (including but 
not limited to books, credit cards, files, videos, electronic equipment and keys to the building) will be 
returned to the church office by _____________, 20_____. 
 
S’il y a un presbytère, il doit être  libéré avant le ___________, 20______. 
 

6. Données concernant l’emploi: 
Les données concernant l’emploi du Pasteur seront préparées pour être livrées au Pasteur 
_____________ en dedans de 5 jours après la dernière paie.  Veuillez fournir l’information dès que 
possible au Département central de la paie du Centre ministériel, et cocher la ou les raisons (selon 
les catégories mentionnées sur la page suivante). 
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□ Manque de travail  □ Retour à l’école  □ Maladie ou blessure 

 
 □ Résignation   □ Grossesse   □ Retraite 

 
   □ Travail partagé   □ Licenciement  □ Congé exceptionnel 

 
      □ Congé parental   □ Soins de compassion  □ Autres raisons 
 
 ___________________  
7. PENSION ET BÉNÉFICES DE GROUPE: 

 
Il est entendu que les contributions à la pension cessent lorsque l’emploi se termine. Si le pasteur quitte 
sa confession religieuse, un formulaire d’option peut être demandé à l’Église méthodiste libre au 
Canada s’il désire transférer son plan de pension ou faire un investissement RRSP.  Sinon, les paiements 
de pension débuteront le jour nrmal de la retraite.   
 
Pension: Veuillez communiquer avec Isabel Garcia (isabel.garcia@fmcic.ca) pour discuter de vos 
options de pension.   
 
Les bénéfices de groupe cessent lorsqu’un pasteur termine un emploi dans l’Église méthodiste libre. 
Selon les directives du contrat avec la compagnie d’assurance, les pasteurs qui entrent en transition 
peuvent continuer de participer au plan de bénéfice de groupe pendant une période de pas plus de (3) 
mois en autant qu’ils sont à la recherche d’un emploi au sein de la confession religieuse Méthodiste 
libre au Canada.  
 
Les primes des employés seront facturées au pasteur. Dans les cas ou le pasteur est en train de transférer 
à un autre ministère ou emploi, les bénéfices de groupe cessent d’être en vigueur le dernier jour de 
l’emploi au sein de l’Église méthodiste libre.   
 
Le pasteur peut avoir l’option de convertir sa couverture d’assurance vie en une police individuelle sans 
évidence d’assurabilité sauf si les formulaires sont complétés en dedans de 30 jours de la terminaison, 
ou en dedans d’une période spécifiée par la  personne qui est assurée.  
 
Note sur les ententes de continuation de salaire :  
Tel que noté plus haut, les paiements des assurances de groupe par l’église locale normalement lorsque 
sa nomination se termine.  Toutefois, dans le cas des ententes de continuation, le dernier jour d’emploi 
(la fin de la continuation salariale) sera plus tard que le dernier jour de la nomination du pasteur (date 
réelle de la transition). Les ententes de continuation salariale incluent les bénéfices de groupe, les 
paiements de pension et l’accumulation des jours de  vacances durant la période de continuation du 
salaire.  
 
 
Dates et ententes: 
b. [Nom de l’église]________________________ cessera d’effectuer les paiements concernant les 

bénéfices de groupe concernant le pasteur _____________________ le_______________, 
20_____ (le dernier jour de l’emploi). 
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c. Le pasteur________________cherche activement un emploi au sein de l’ÉMLC et demande que 
sa protection concernant les bénéfices de groupe continue pendant 3 mois : 
 
Oui_____  Non_____ 
 
 

d.  Si “Oui,” la portion mensuelle de l’employé est de $ _______.  Le pasteur _______________est 
d’accord pour fournir immédiatement 3 chèques postdatés à l’Église méthodiste libre au Canada, 
pour la portion de l’employé des bénéfices de groupe, pour les trois premiers mois de la période de 
transition. 

e.  
 

 Datés le premier jour du mois pour trois mois (si le dernier jour d’emploi est le ou 
avant le 15 du mois). 

OU 
 Datés le 16 du mois pour 3 mois (si la dernière date de l’emploi est le 16e ou après le 

16e jour)  
 
La portion correspondante de l’employeur concernant les primes sera payée par l’Église 
méthodiste libre au Canada. 
 
Les bénéfices de groupe cesseront le _____________, 20___ (trois mois après le dernier jour 
d’emploi) si aucune nomination n’a été garantie au sein de l’ÉMLCé 
 

•  Sinon, les bénéfices de groupe cesseront le _________________, 20____ (la dernière date 
d’emploi doit être notée à la section a. plus haut). 

 
f. Le pasteur__________________ est d’accord pour notifier les Services administratifs 

immédiatement lorsqu’il aura trouvé un emploi permanent à l’extérieur de l’Église méthodiste libre 
au Canada. 

 
8. Record complet: 

Ce document doit être considéré comme un record complet de la terminaison des arrangements 
d’emploi acceptés par les parties.  Lorsqu’il sera signé par les parties, il constituera une libéreration de 
l’église locale par le pasteur concernant toute responsabilité future au-delà de ce qui a été accepté dans 
ce document.  
 

Signé, 
___________________________, Pasteur    Date ___________________ 
 
___________________________, Délégué(e)    Date ___________________ 
 
____________________________________________________________ 
Délégué – Ajouter le nom et numéro de téléphone 
 
___________________________, Président du conseil ou secrétaire 
 
Date ___________________ 
 
____________________________________________________________ 
Président du conseil ou secrétaire – Ajouter le nom et le numéro de téléphone 
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Si la période d’avis de 8 semaines n’est pas exercée: 
 
______________________, Directeur (directrice) des Ressources humaines 
 
Date ___________________ 
 
 
Veuillez envoyer une copie signée de cet accord au Directeur (à la directrice) des Services 
administratifs à l’Église méthodiste libre au Canada, 4315 Village Centre Court, Mississauga, ON  
L4Z 1S2 
 


