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Une série de suiets d'octuolitÇ notommenl :

O Comment établir un plan de rémunération performant

O Les impacts d'Internet sur le recrutement

O Le E-Learning, moyen d'augmenter la productivité

O Les retombées de I'affaire Enron et la présentation des engagements financiers

des ressources humaines

O Fiscalité de la rémunération des employés et des caclres

O Les régimes de pension statutaires et sur mesure

O Quels sont les bénéfices non taxés?

O Congédiements civilisés d'employés

O Comment minimise-t-on le coût des charges sociales?

Ce colloque est à I'intention des :

actuaires, avocats, assureurs en régimes collectifs, comptables, directeurs financiers,
directeurs des ressources humaines, éthiciens, fiscalistes, notaires, planificateurs
financiers, spécialistes en E-Learning, spéciaiistes en recrutsment, spécialistcs en

rémunération, spécialistes en progiciels pour ressources humaines, spécialistes de

la paie et vérificateurs.
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Animateur JTAN CARTIIR

Président du Conseil régionol du Québec

lnslilut canadien de Ia relroile

et des ovøntoges socioux (l(RA)

Plon de rémunérotion gognont

I- élaboration d'une stratégie efficace de rémunération est un
élément essentiel au succès et à la survìe des entreprises. Les
employés et les cad¡es sont les principaux actifs des entreprises,
celles-ci doivent prendre toutes les mesures et les moyens moder-
nes à leur disposition afin de mettre en æuvre leur stratégie de
ressources humaines. Quels sont les éléments d'un plan de
rémunération gagnant et comment le mettre en æuv¡e?

nouno rnÉRnulr, Ph.D.

Â4ercer

La révolution
Les méthodes et moyens utilisés dans le secteur des ressources
humaines subissent une mutation provoquée par un accès sans
précédent à une multitude de banques d'emplois disponibles et
de candidats. En recrutement, Internet est devenu un outil incon-
tournable. Où en sommes-nous avec cet outil, qu'en disent les
spécialistes et les études sur le sujet? Comment utiliser efficace-
ment ce moyen de communication et quelles sont ses iimites?

P¡TRRT TRAIICO

Direrïeur, Services de plocement

HE(

que l'on soit une PME ou une grande société? Quelles sont les
expériences d'implantations désastreuses et pourquoi? Que11e mé-
thodologie peut-on utiliser dans ce processus de mutation à partir
du choix des progiciels à I'implantation finale?

TÉilA JTAil

Vice-présidente Conseil

rct

lnlernel, puissont outil pour lrouyer
un enploí ou un employð!
des technologies de I'information suit son cours.

lnlernet, sour(e importonle d'informo-
tions terhniques quril fout moîtriser

Période de questions

Pøuse santé

llouvequx ¡roqiriels des res¡ources
humoines i o¡iui¡itions importonles
ou désq¡tres?'

Inte¡net a ouvert un nombre incalculable de possibilités de forma-
tion à distance. Théoriquement, dans le monde vi¡tuel du E-
Learning, la localisation de l'étudiant et du professeur n'a plus
d'importance. Sur le plan de la formation technique et profession-
nelle, on a accès à une multitude de banques de cours. Quelles
sont-elles, comment les trouver et faire des choix judicieux afin
de maximiser le retour sur cet investissement, voilà quelques-
unes des questions auxquelles il faut répondre. Comment intégrer
le E-Learning dans un pÍogramme de formation du personnel et
des cadres? Quels sont 1es modèles d'analyses et de décisions
permettant une maximisation du rendement de cette méthode de
formation?

fRÄr¡([ 0R01il
l)iredrice senior

ellisphere Solulions

Période de questions

Déjeuner

Animateur GHISIAIN ROUX

TIP

Blfi0-Ðonque Privée Hoaís

E-leornino : eff¡(or¡té o((rue ù
me¡lleul ¿ ûr?

les.obie.etif¡ finonriers d'un enployé :
Ytston d'un qfluotfeIl y a sur Internet une multitude d'informations, souvent gratui-

tes, à la disposition des responsables des ressources humaines ou
de la paye. I1 peut s'agir de statistiques, de lois et règlements, de
formulaires de productions électroniques auprès des autorités
gouvernementales et autres, des groupes de discussion par indus-
trie et types d'emplois. Connaître et maîtriser ces outils est
maintenant indispensable à tout spécialiste et toute entreprise
afin de demeurer compétitifs. Comment apprendre à connaître
les ressources inestimables à votre disposition et à les utiliser
efficacement? (Cette conférence sera prononcée en anglais.)

STEV¡II VAI{ ATSI¡NE

L'Assotiolion conodienne de lo pøíe

La sécurité financière signifie prendre sa retraite dans les condi-
tions souhaitées. Pendant sa préretraite, on doit poser les gestes
requis pour arriver au résultat désiré. On doit se fixer des objec-
tifs financiers les plus précis et réaliqtes possible. Comment cal-
cule-t-on le montant d'épargne requis et quels sont les moyens à

utiliser pour I'atteindre? En utilisant des méthodes actuarielles
objectives, comment déterminer le montant requis pour la re-
traite? Quelles sont ces méthodes et comment valider sur une base
continue ies hypothèses utilisées? Queis moyens doit-on utiliser
pour s'assurer que I'objectifsera atteint?

YVTS CHARBO!INIAU

[SA, FICA

Dion, Durrell el Assoriés inc.

Activités ré(entes de nos tribunoux et

Le secteur un secteu¡ d'intervention
constante de la part de nos gouvernements et occupe passable-
ment 1'appareiljudiciaire. Quels sont les récents changements et
les propositions législatives et administratives récentes en ma-
tière de ressources humaines? Quelles sont les récentes décisions
de nos tribunaux en matière d'emplois, sur des sujets tels que le
classement, les régimes de pension, les droits fondamentaux, les
charges sociales?

RHÉAUMT PERREAUTT

Avocot

Heenon Bloikie s.r.l.

Plusieurs entreprises, grandes et petites, ont procédé ou sont sur
le point de le faire à I'intégration de nouveaux systèmes d'infor-
mations et de traitement. Il peut s'agir d'un simple système de
traitement de la paye à un système intégrant toutes les fonctions
des ressources humaines. Les progiciels utilisés peuvent se trou-
ver sur Internet ou résider localement dans les systèmes de I'en-
treprise. Comment identifier les produits qui nous conviennent,
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En Amérique
directes ou simulées, au capital de 1'employeur, est très populair
Un plan de participation peut, par exemple, prendre la forme d'o¡
tions, de bonus en actions ou d'un régime d'att¡ibution d'actior
fictives. Comment se protège-t-on contre les fluctuations boursir
res? Quelles sont lés règles applicables de droit corporatif et de
législation sur les valeu¡s mobilières? Quel est le traitement fiscr
fédéral et provincial?

rmoruÍ R. HUoÌ
Avocot

McCorthy T ét rauh s.r.l.

Péríode de questíons

Paase santé

Rémunér¡tion sous forme d'équité et
de porticipotion
du Nord, la rémunération sous forme de participatior

0ù en sommes-nous, employé,
trovoilleur indépend¡nt et -ompognie
de ronsultotion?

Un employé qui arrive au Canada ou qui quitte le pays doit
planifier avec attention ce déplacement afin d'éviter des
conséquences fiscales fâcheuses. Quelles sont les règles
fiscales applicables en pareil cas? Les éléments à prendre
en considération sont la résidence, 1es conventions fiscales,
les taux d'imposition et les crédits d'impôt, les régimes de
revenu différés, les options et autres droit consentis et les
régimes sociaux canadiens et étrangers.

CAROI.INI RHÉAUfiTT

Avocole, M. Fisc.

Asso nl e Asset llion ogemenl

l'éthique et le congédiement

Le congédiement d'un employé se lait dans la plupart des
cas dans un contexte conflictuel. Pour 1'employé, celui-ci
peut avoir de graves conséquences. Pour I'employeur, il
peut avoir des effets négatifs insoupçonnés. Une entreprise
avec une réputation de mauvais employeur aura par la suite
de la difficulté à recruter de bons candidats. Dans ce con-
texte, des faìts et gestes basés sur l'éthique de l'employé et
de I'employeur seront bénéfiques pour les deux parties.

Quelle est l'éthique en pareil cas? Comment élaborer un
code d'éthique et le mettre en place?

DoMliltout ftlot¡IT
Avocnl

Føsken llartineou Dul,Íioulín s.r.l.

Période de questions

Pause santé

Quitter e_t orriver élégommenl
ou C[nrdo

les osperts iuridiques de
I'indemnité de déporf

Le statut d'employé ou de travailleur indépendant a d'importantr
conséquences fiscales pour le contribuable et sur les éléments <

planification financière à sa disposition. Les décisions de nos tribl
naux et les politiques administratives des autorités fiscales sur
sujet seront examinées. Quelles sont les conséquences fiscaies c

statut? Les différentes lóis fiscales comportent-elles les mêmr
définitions? I- utilisation d'une société peut avoir certains avantag(
fiscaux, dont I'impôt différé, des économies d'impôt et autre
Quand peut-on utiliser ce véhicule et à quelles conditions? Con
ment l'utiliser efficacement?

fiRtsToPflfR mosrovA(
Avocot

Rovinsky Ryan, øvonß

S¡l¡ire ou outre chose?
I-lassiette d'imposition des lois de l'impôt sur le revenu compren
entre autres, le salaire. Une somme n'est imposable aux termes (

ces lois que s'il s'agit effectivement d'un salaire ou si elle fa
partie de 1'assiette. Un inventaire des différentes sommes reçues pi
des individus et leur traitement fiscal sera effectué. Quel est l'ét
de lajurisprudence sur le sujet et les différentes positions admini
tratives des autorités fiscales fédérale et provinciale? Si un montat
est effectivement un salaire, quand est-i1 imposable et peut-on diff
rer son inclusion dans le revenu d'un contribuable?

TRAI{(OIS BARETTT

Avocol

Døvies Ward Phillips & Vineberg s.r.l.

lroilemenl fistol de l'indennité de déparl
Une mauvaise planification fiscale du départ d'un employé per

être coûteuse pour ce dernier. Tout d'abord, il faut déterminer
I'indemnité est imposable et quand. Les éléments qu'il faut analys,
et planifier sont, entre aûtres, I'impôt que I'on peut différer, L

régimes de revenus différés, les bénéfices marginaux maintemrs
la bonification des plans de pension.

touts TAsst
Avocot

tøsken Mortineau Dufioulin s.r.l.

La jurisprudence et la législation en matière de congédie-
ment sont sans cesse en évolution. Quels sont les recours
d'un employé congédié? Comment se calculent les indem-
nités de départ au Québec et ailleqrs au Canada? Quelles
différentes formes peuvent-elles prendre?

EINOIT TURI'JITT

Avocot

Føsken lliailineuu DuWoulín s.r.l.

Période de questions

Clôture
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Période de questions
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ments qui ébranlent les assises de la profession comptable et
qui remettent en cause les principes comptables utilisés, no-
tamment sur les options consenties aux employés? Quels chan-
gements doit-on attendre des platiques et méthodes compta-
bles des sociétés privées et publiques, notamment quant à ia
divulgation et à la présentation des régimes incitatifs?

R0BtRr t EFRAilç0lS

CA

Sonson héløir Deloifle & Touthe

Un bon ¡ontrol d'enrploi : un pré-requis

Quelles sont les caractéristiques d'un bon contrat d'empioi?
Les clauses qu'il doit contenir, leur validité et les recours
auxquels ils donnent ouverture en cas de défaut, sont des
éléments à bien comprendre. Des exemples pratiques de clau-
ses efficaces et de celles qui n'ont pas résisté aux épreuves
seront présentés.

IRIC BTDARD

Avocot

tuken liorlineou Dufioulin s.r.l.

Période de questions

Déjeuner

JTA}I-PAUT (HOUCHA

(hef et diecleur générol

Groupe geslion prívée Scolio

Les charges sociaies constituent un coût très significatifpour
les entreprises. Celles-cì sont souvent oubliées dans les com-
paraisons du fardeau fiscal d'une juridiction par rapport à une
autre. Dans un contexte de mobilité internationale, I'enjeu est
encore plus complexe puiqu'on pourrait être assujetti à une
double cotisation. Une planification et une bonne gestion de
ces charges sont fondamentales pour toute entreprise. Il faut
d'abord toutes les identifier et comprendre leur assiette d'im-
position, leur fonctionnement et déterminer 1es obligations des
entreprises particulièrement lorqu'eiles emploient des étran-
gers ou lorsqu'elles détachent leurs employés à l'étranger.

Quelles sont ces taxes indirectes sul la masse salariale? Com-
ment les minimiser et les planifier? Quelles sont les règles à

suivre pour s'assurer du respect des lois?
ANHIT BOII.ARD

MBA, CRllA

Ernst & Young s.r.l.

Gérer ses (hor¡es so(¡oles :
une offoire de'gros sous

Uendre I'enlreprise oux employés?
meilieurs et parfois les seuls acheteurs pour une

Animateur

P. MARIO CHARPTI{TITR

Avocol

Brcuill ell e tharpenríer t orlín

DAI{ITI. I.ACHAPEttE

CA

Roynond Chøhol

6ront Thornton

Souvent
entreprise sont ses empioyés. Par ail1eurs, la principale diffi-
culté que rencontrent habituellement ces de¡niers est l'obten-
tion d'un financement pour compléter I'opération. Quelles
sont les différentes sources de financement et leur fiscalité?
Quels sont les différents modèles d'acquisition par les em-
ployés? Comment rendre possible et fiscalement efficace pour
lcs deux parties une telle opération? Doit-on effectuer une
acquisition d'actifs ou d'actions?
Aspects juridiques Aspects fiscaux
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rdée en 1976. I-Association est un organisme à but non

information fiscale et financière. LAPFF ne bénéficie
provenant de la cotisation des membres et des activités

.breux services offerts aux membres sous forme de cours,

ant à I'APFF ou en participant à ses activités, vous êtes

cière tout en contribuant, par votre parlicipation financière,

; non-membres peuvent bénéficier du prix d'inscription
rulaire d'inscription et en nous le retourûant, accompagné
:ompte de 20 o/o est accordé pour chaque inscription au-

'ient reçues en même temps au secrétariat de I'APFF et

e constitue une dépense de formation admissible en vertu
'tuvre,

:étariat de I'APFF en soit avisé au préalable.

VRA RÉGLER LA DIFFÉRENCE.

i. Fax: (514) 878-3881
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