Quels sont les avantages de l’adhésion
à titre d’organisation membre?
L’Association canadienne de la paie est
au service de votre organisation en vous
offrant les ressources et les renseignements
exclusifs dont vous avez besoin pour que vos
employés soient payés avec exactitude et en
temps voulu. L’adhésion à titre d’organisation
membre permet à toute votre équipe d’avoir
accès aux outils, aux ressources, aux services
et à la communauté professionnelle dont elle a
besoin pour veiller à la conformité continue de
ses activités.

paie.ca

Contactez- nous : 1-800-387-4693 | 416-487-3380
Service aux Membres : ext. 118 | adhésion@paie.ca

Adhésion à titre d’organisation membre de l’ACP
Accès illimité à la Ligne Info sur la paie

Des réponses rapides et fiables à vos questions sur la conformité de la paie
La Ligne Info sur la paie de l’ACP est le service aux membres le plus populaire et répond
chaque année à près de 43 000 requêtes.

TAUX DE 2020

RÉGIME DE PENSIONS
DU CANADA/RÉG
IME DES RENTES
DU QUÉBEC (RPC/RRQ)
Maximum des gains
Exemption de base

annuels ouvrant droit

(par type de période

Annuelle

RPC
à pension

3 500,00 $
291,66 $

À toutes les deux

semaines (26)

À toutes les deux

semaines (27)

Hebdomadaire (52)
Maximum annuel

Ressources en matière de paie

Maximum annuel

67,30 $
66,03 $
55 200,00 $
5,70 %

2 898,00 $

AE

des gains assurables

Taux de cotisation

129,62 $

67,30 $
66,03 $

5,25 %

r)

3 146,40 $

(AE) ET RÉGIME
QUÉBÉCOIS D’ASSURANC
E

annuelle au RQAP

PARENTALE (RQAP)

AE (Québec)

54 200,00 $

(employé)

54 200,00 $

1,58 %

Taux de cotisation
à l’AE (employeur
: 1,4* x employé)
Taux de cotisation
au RQAP (employeur)
Cotisation maximale
annuelle à l’AE/au
RQAP (employé)
Cotisation maximale
annuelle à l’AE (employeur
1,4* x employé)
:
Cotisation maximale
* Si un taux réduit

291,66 $
145,83 $
134,61 $

55 200,00 $
annuelle (employé/employeu

ASSURANCE-EMPLOI

Accédez à ce dont vous avez besoin pour rester à jour et conforme

3 500,00 $

129,62 $

des gains cotisables

Taux de cotisation
Cotisation maximale

: FEUILLE DES
ENCART SPÉCIAL
MITÉ LÉGISLATIVE
TAUX DE CONFOR

58 700,00 $

145,83 $
134,61 $

Hebdomadaire (53)

2020

RRQ

58 700,00 $

de paie)

Mensuelle (12)
Bimensuelle (24)

1,20 %

2,212%

RQAP (Québec)
78 500,00 $
0,494 %

1,68%

––

––

––

856,36 $

0,692 %

650,40 $

1 198,90 $

(employeur)

387,79 $

910,56 $

––

ne s’applique pas

––

––

543,22 $

PLAFONDS DU
FACTEUR D’ÉQUIVALEN
CE (FE), DU REER
RPA à cotisations
ET DU CELI
déterminées – Plafond

annuel de cotisation
RPA à prestations
déterminées – (l’acquisition
(3 092,22 $ X 9) maximale de prestations
600 $

Maintenez vos connaissances à jour grâce à l’éventail des publications, lignes directrices
et mises à jour législatives de l’ACP.

RPDB – Plafond

6 000 $

MAI / JUIN 2019

LA PUBLICATION

OFFICIELLE DES MEMBRES

DE L’ASSOCIATION

CANADIENNE DE

• PAIE.CA / PAYROLL.CA

LA PAIE
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Des mesures législatives plus efficientes et plus efficaces

13 915 $
27 230 $

à vos questions

Représentation auprès des gouvernements

27 830 $
27 230 $

cotisations déterminées)

poste 162 | ligneinfo@paie.c

Réponses

L’ACP consent des tarifs préférentiels à ses membres qui ont accès à plus de 500
séminaires et webinaires de perfectionnement professionnel à travers le pays.

(moitié du RPA à

de cotisation

de cotisation

paie | 416-487-3380

a

Séminaires et webinaires de perfectionnement professionnel
Développement et amélioration des compétences

annuel de cotisation

REER – Plafond annuel
CELI - Plafond annuel

Ligne Info sur la

ISBN 978-0-97

Par Murray

36167-7-4

Long, John

Par Murray

Wunderlich

L’ACP représente les employeurs auprès des gouvernements fédéral et provinciaux afin
de favoriser l’adoption de mesures législatives plus efficaces dans le domaine de la paie.
Nos récents succès incluent l'adoption du T4 et du relevé 1 électroniques en tant que méthode
de distribution standard (permettant aux employeurs d'économiser plus de 130 M $ par an), et
l'empêchement des privilèges d’entrée et sortie des nouveaux congés parentaux de 18 mois.

Long, John

Wunderlic

h

Les seuls programmes d’accréditation au Canada dans
le domaine de la paie
La conformité grâce à un personnel accrédité

Les employeurs reconnaissent les accréditations de l’ACP en tant qu’exigences de base
pour tous les postes dans le domaine de la paie au Canada.
• Spécialiste en conformité de la paie (S.C.P) : La base pour tous les postes dans le
domaine de la paie au Canada
• Gestionnaire accrédité de la paie (G.A.P) : Enrichissement des connaissances en
matière de conformité de la paie et perfectionnement des compétences de gestion

S.C.P G.A.P
spécialiste en conformité

gestionnaire accrédité

de la paie de la paie

Utilisation d’Accès EmploiMC

Pour trouver l’employeur ou le candidat idéal
Notre service en ligne d’affichage de CV et d’offres d’emploi est la ressource incontournable
pour une carrière professionnelle dans le domaine de la paie au Canada.

Activités de réseautage

De payer les
employés
à temps et
adéquatement
De garder les
organisations
conformes
De vous aider
à
VOUS payer
d’abord

Un réseau professionnel solide

Voici l’occasion de vous constituer un réseau au sein d’une communauté de plus de 43 000
professionnels de la paie qui sont membres de l’ACP de façon individuelle ou par le biais de
leur organisation, grâce aux événements de reconnaissance de l’accréditation, au Congrès
annuel et salon professionnel, aux sommets et symposiums régionaux, aux événements de
réseautage et de partage locaux et aux activités de la Semaine nationale de la paie.

SEMAINE NATIO
NALE

DU 9 AU 13

SEPTEMBRE

DE LA PAIE

2019 #LAPAIE
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Parlez à votre

professionnel

de la paie et

téléchargez

:

des ressour
ces gratuite

COMMANDI

TAIRES ARGENT

s sur paie.ca

Accès à des rabais exclusifs

Économisez sur les marques que vous aimez avec MemberPerks
Notre programme de rabais réservé aux membres vous permet d’économiser des milliers
de dollars chaque année en vous donnant accès à des rabais exclusifs en ligne et dans plus
de 10 000 établissements au Canada.
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COMMANDI

paie.ca
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