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MISE À NIVEAU DU SERVICE DE PAIE ADP! 

Chers trésoriers, chères trésorières, 

ADP et l’Église Unie du Canada sont heureux d’annoncer que la mise à niveau tant 

attendue vers ÉquipePaie par ADPᴹᴰ ® aura lieu en 2021.   

ÉquipePaie par ADPᴹᴰ  offre plusieurs améliorations conçues pour simplifier le 

traitement de la paie pour les charges pastorales de l’Église Unie. 

 Plus besoin de télécopies ni d’attendre la saisie par téléphone – Entrez ou 

soumettez facilement les données de paie par un portail en ligne au moment qui 

vous convient. 

 Accès à la paie partout et en tout temps – ÉquipePaie par ADPᴹᴰ est une solution 

infonuagique : vous pouvez donc l’utiliser quand vous êtes disponible, partout et en 

tout temps. 

 Des relevés et des rapports sur votre dispositif mobile – Vous pouvez accéder 

aux données de bordereaux de paie et de formulaires d’impôts depuis n’importe où, 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec votre dispositif mobile.   

 Saisie des données de paie simplifiée – Entrez les heures des employés et 

effectuez les redressements sur un seul écran. Validez rapidement les totaux de la 

paie courante au regard de ceux des paies antérieures. Un outil de clavardage 

intégré vous permet de communiquer avec un spécialiste de la paie d’ADP ou des 

services bancaires. 

 Traitement de la paie en quelques minutes – ÉquipePaie par ADPᴹᴰ est conçu 

pour son utilisation facile, avec ses écrans simples, ses assistants et ses conseils en 

ligne qui vous aident à traiter votre paie rapidement et sans erreur. 

 Des rapports en libre-service obtenus rapidement – Les trésoriers et les 

trésorières auront accès aux rapports de résultats de la paie dans les deux heures 

suivant le traitement, de même qu’au montant du débit de paie des charges 

pastorales sans avoir à appeler ADP. 

 Des relevés d’emploi créés automatiquement – Réponse aux requêtes sur 

demande et transmission électronique 

 Soutien offert par la même équipe de service attitrée d’ADP! 
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L’ÉUC et ADP travailleront avec diligence ces prochains mois pour vous indiquer les 

étapes clés, l’information et le calendrier au fur et à mesure que nous avançons dans ce 

projet extraordinaire. Dans cette optique, veuillez noter les éléments de haut niveau du 

projet que nous décrivons ci-après.  

Une approche en deux (2) étapes sera adoptée afin d’assurer une transition facile pour 

toutes les charges pastorales.  

Phase 1 –ÉquipePaie Live est déjà déployé et sera maintenu jusqu’à la fin 

février 2021.  

Phase 2 – Le déploiement d’ÉquipePaie par ADPᴹᴰ pour les charges pastorales 

commencera à la fin mars 2021 et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année. 

Voici certains des éléments clés des phases 1 et 2 :  

Phase 1 – ÉquipePaie Live : de novembre 2020 à février 2021  
 

 ADP met à niveau la partie dorsale de la plateforme actuelle pour les petites 

entreprises afin de se préparer pour le printemps 2021.  

 Il n’y a aucun effet, pour aucune charge pastorale, sur le traitement de la paie au 

quotidien. 

o Les charges pastorales continuent d’appeler ADP pour lui transmettre ou lui 

télécopier les modifications à la paie. 

o L’équipe du service à la clientèle d’ADP continue de fournir un soutien.  

o L’équipe du service de la paie de l’ÉUC continue de fournir un soutien.  

 Changements mineurs à l’accès aux rapports de résultats de la paie : un aide-

mémoire/de la formation/une vidéo seront offerts.  

 Aucun frais supplémentaire ni changement aux comptes pour le moment.  

 

Phase 2 – Déploiement d’ÉquipePaie par ADPᴹᴰ : de mars 2021 à la fin de 2021 
 

 Reconnaissance de la mise à niveau vers ÉquipePaie par ADPᴹᴰ  et nouveaux tarifs 

en vigueur. 
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 ADP active ÉquipePaie par ADPᴹᴰ par lots tout au long de l’année.  

 Le spécialiste des mises à niveau d’ADP communique avec les charges pastorales 

au sujet du calendrier d’activation d’ÉquipePaie par ADPᴹᴰ. 

 Soutien et formation individuels à la transition fournie aux trésoriers et aux 

trésorières tout au long du processus d’activation. 

 La même équipe du service à la clientèle d’ADP fournit un soutien. 

 L’équipe du service de la paie de l’ÉUC fournit un soutien. 

  

À l’heure actuelle, nous réalisons un projet pilote avec dix charges pastorales pour 

assurer une transition en douceur au début du déploiement de la phase 2 d’ÉquipePaie 

par ADPᴹᴰ en mars 2021.  

ADP enverra des communications régulières par courriel. Nous vous prions donc de 

vérifier constamment votre dossier de pourriels ou de courrier indésirables.    

De l’information et des annonces seront affichées sur le site du service de la paie de 

l’ÉUC pour les charges pastorales à https://egliseunie.ca/ressources/vie-en-

paroisse/administration/.  
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