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C’EST PAYANT DE SAVOIR

Adhésion à titre de membre
professionnel de l’ACP
Ligne Info sur la paie Séminaires Accréditation Représentation



Les données les
plus récentes dont
votre organisation a
besoin pour demeurer
conforme


L’accès illimité à
l’expertise et aux
ressources sur la paie

Des possibilités
d'accréditation, de
perfectionnement
professionnel et
de réseautage



Pourquoi importe-t-il que la paie soit conforme?
La paie représente pour la plupart des organisations une des plus importantes obligations financières et elle doit se
conformer à plus de 200 exigences réglementaires fédérales et provinciales. La conformité est cruciale puisque le
non-respect de ces mesures législatives peut entraîner pour les employeurs des pénalités et des frais importants.

Les avantages d’être membre professionnel de l’ACP
L’ACP s’engage à fournir aux membres les services associés à la paie qui leur permettront de demeurer
conformes et informés.

Les seuls programmes d’accréditation au Canada dans le domaine
de la paie
En devenant titulaire d’une accréditation de l’ACP, vous avez démontré un souci d’excellence et vous
avez rejoint des milliers de collègues en devenant vous aussi un professionnel accrédité de la paie.

S.C.P
spécialiste en conformité

de la paie

G.A.P
gestionnaire accrédité

■

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

Comme l’exigent d’autres associations professionnelles, en plus de maintenir votre adhésion à l’ACP et
d’adhérer à son Code de conduite professionnelle, vous avez l’obligation d’effectuer des heures de formation
professionnelle continue (FPC). La FPC permet aux membres titulaires de mettre à jour leurs connaissances
sur la paie et les lois qui la régissent tout en contribuant à la croissance de la profession. Les employés qui se
perfectionnent augmentent leur valeur et sont plus susceptibles de progresser dans l’organisation.
Le cycle de FPC de l’Association s’applique à tous les professionnels et s’étend du 1er janvier au 31 décembre:
■

Les titulaires d’une accréditation de S.C.P doivent cumuler et déclarer 14 heures de FPC par année.

■

Les titulaires d’une accréditation de G.A.P doivent cumuler et déclarer 21 heures de FPC par année.

Contactez-nous : 1-800-387-4693 | 416-487-3380
Adhésion : poste 123 | adhesion@paie.ca

paie.ca

de la paie

Adhésion à titre de membre professionnel de l’ACP
Ligne Info sur la paie Séminaires Accréditation Représentation

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 plus de 43 000 requêtes.

TAUX DE 2017

paie | poste 162
Ligne Info sur la
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Accédez à ce dont vous avez besoin pour rester à jour et conforme

EN MATIÈRE DE
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Nouvelle-Écosse

28 février 2017

Nunavut

28 février 2017

Ontario

28 février 2017

Québec

Dernier jour de mars
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RES DE L’ASSOCIA
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L’ACP consent des tarifs spéciaux à ses membres qui ont accès à plus de
500 séminaires et webinaires de perfectionnement professionnel à travers le pays.
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sur la protection
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90 600 $
88 500 $
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Séminaires et webinaires de perfectionnement professionnel
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Avant le 15 mars
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Réponses à

■

Les feuilles de taux de conformité législative
Les Lignes directrices des meilleures pratiques de paie
Le bulletin électronique e-Source de l’ACPMC
La revue DIALOGUE
Les mises à jour législatives fédérales et provinciales
Les formulaires, listes de vérifications et documents de référence de la paie

À LA CAT/CSST
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28 février 2017

ick

■

11 635 $

Rémunération assurable
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(annuelle)

Colombie-Britann
Île-du-Prince-Édo
Manitoba
Nouveau-Brunsw

Maintenez vos connaissances à jour grâce à l’éventail des publications, lignes directrices
et mises à jour législatives de l’ACP :
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Représentation auprès des gouvernements
Des mesures législatives plus efficientes et plus efficaces

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.

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.

Un réseau professionnel solide

Voici l’occasion de vous constituer un réseau au sein d’une communauté de plus de 20 000
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 et aux activités de la Semaine nationale de la paie.
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PAIE 2017
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