Les vacances représentent l’une des principales préoccupations des professionnels de
la paie, cela ne fait aucun doute. Bien qu’il semble s’agir d’un aspect simple et routinier
de la relation avec les employés, la gestion des vacances peut s’avérer fort complexe.
La situation est particulièrement difficile lorsqu’une organisation exerce ses activités
dans plus d’un territoire de compétence, car il existe au Canada 14 différents textes
législatifs sur les normes d’emploi, en plus des règlements qui y sont associés : un
pour chacune des 10 provinces et chacun des 3 territoires, et une mesure législative
fédérale pour les organisations qui relèvent de la compétence fédérale.
Publié par l’Association canadienne de la paie, Réponses à vos questions sur
les vacances liées à la paie, deuxième édition, est un document incontournable
pour les professionnels qui sont responsables de la paie et des fonctions qui y sont
associées. Cet ouvrage vous propose de l’information et des ressources sur les
questions touchant à la fois à la paie, aux vacances et à l’indemnité de vacances dans
l’ensemble du Canada.
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Depuis 1978, l’Association canadienne de la paie (ACP) exerce son influence sur les
pratiques et les processus de conformité de la paie auprès de centaines de milliers
d’employeurs. Sa mission est la conformité de la paie au moyen de la représentation
et de la formation. Vu le volume important des paiements effectués par les employeurs
et l’ampleur des exigences de conformité législatives, il est indispensable d’avoir une
administration efficace et efficiente de la paie.
En tant que source faisant autorité en matière de connaissances sur la paie
canadienne depuis plus de 38 ans, l’ACP oriente les politiques et les pratiques de paie
d’une centaine de milliers de petites, moyennes et grandes entreprises, des fournisseurs
de services et de logiciels de paie en plus d’influencer les autorités fiscales fédérales
et provinciales. De plus, l’ACP offre des cours d’accréditation, des séminaires de
perfectionnement professionnel, des produits et des
services qui permettent aux administrateurs de la paie
d’améliorer les opérations liées à la paie, de satisfaire
aux exigences des nouvelles législations, de répondre
aux besoins changeants du travail et de recourir aux
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technologies émergentes.
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