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À venir
Faits saillants - Payworks
Hausse du salaire minimum
au Manitoba
Une hausse du salaire minimum a été
annoncée dans le budget du Manitoba
de 2012. Le taux horaire de 10,00 $ en
vigueur depuis le 1er octobre 2011 sera
augmenté pour passer à 10,25 $ le 1er
octobre 2012.
Pour obtenir de plus amples
renseignements sur le salaire minimum
du Manitoba et le nouveau taux qui
entrera en vigueur le 1er octobre 2012,
vous pouvez visiter le site Web de la
Direction des normes d’emploi du
gouvernement du Manitoba à www.gov.
mb.ca/labour/standards/index.fr.html.

Amélioration de l’écran
d’administration des
utilisateurs de Payworks

Voici les améliorations qui ont été
apportées :

Payworks a apporté des améliorations
à la section d’administration des
utilisateurs.
Ces améliorations permettront aux
clients de mieux définir le rôle des
utilisateurs et d’ainsi réduire les tâches
administratives lors de l’utilisation du
système de Payworks.
Ces améliorations permettront
également aux clients de mieux
connaître le profil des utilisateurs de
leurs bases de données.

•

Possibilité de mettre en relation un
utilisateur et un employé.

•

Expansion des options d’accès
des utilisateurs, dont une nouvelle
section Profil et communications.

•

Nouveau bouton « E-mail Login
Details ».

•

Possibilité de visualiser les
renseignements sur l’accès au
groupe de paie et au service de
l’utilisateur dans la page principale
de l’administration des utilisateurs.

•

Mise à jour du tableau des
comptes des utilisateurs.

Nous prévoyons que ces améliorations
seront prêtes au début de septembre.
Pour utiliser les nouvelles fonctions, les
clients administrateurs devront mettre
à jour les utilisateurs existants, en
particulier en remplissant les sections
des communications et du profil.
Si vous désirez de plus amples
renseignements concernant
ces améliorations, vous pouvez
communiquer avec votre représentant du
service à la clientèle au 1-866-788-3500.

Apprenez à les connaître
Apprenez à connaître votre représentant du service à la clientèle
Randi Sorenson est une représentante
du service à la clientèle pour les petites
et moyennes entreprises qui travaille au
Centre de service national à Winnipeg,
au Manitoba. Elle apporte son aide à
environ 250 clients, dont ceux qui utilisent
le système de gestion du temps des
employés. Randi s’est jointe à l’équipe de
Payworks il y a un peu plus de deux ans.
Elle explique que ce qu’elle préfère de
son emploi, ce sont les liens qu’elle crée
avec ses collègues, les relations qu’elle
établit avec ses clients et les avantages
occasionnels auxquels elle a droit comme
la participation au jeu Bomber ou au jeu
Fighters! Pour Randi, un jour de travail
idéal est un jour sans problèmes où tout le
monde est satisfait.

Avant d’arriver à Payworks, Randi a
été directrice d’un cinéma et a étudié
pour obtenir un certificat en ressources
humaines et un certificat de santé et
sécurité au travail.
Dans ses temps libres, Randi fait du
camping et pratique à peu près toutes les
activités extérieures qu’elle peut pendant
l’été! L’hiver, elle préfère faire des activités
au chaud, mais elle a quand même
l’intention d’apprendre à patiner l’hiver
prochain.
Randi possède un chat nommé Tara et
adore passer du temps avec son neveu,
cuisiner au barbecue, se promener à la
campagne (Warren/Woodlands) et regarder
des émissions de télévision comme Big
Brother ou d’autres du réseau CW.

Voici comment nous fonctionnons.

Randi Sorenson
Représentante du service à clientèle pour les petites et
moyennes entreprises
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Activités

Du 2 au 5 juillet, des spécialistes en
traitement de la paie de tout le Canada se
sont réunis lors du plus important salon
professionnel dans le traitement de la
paie au Canada. Le 30e congrès annuel
et salon professionnel de l’Association
canadienne de la paie (ACP) Tirez profit
du professionnalisme de la paie a eu lieu
pendant la première semaine de juillet à
l’hôtel Westin Ottawa et au Centre des
congrès d’Ottawa, en Ontario.

Venez nous rencontrer à notre kiosque
pendant les congrès et les salons
professionnels suivants :
18 septembre
Salon professionnel de l’Association des
hôtels du Manitoba 2012
Salon professionnel : 18 septembre, 10
h – 16 h
Victoria Inn Hotel & Convention Centre
1808, avenue Wellington, Winnipeg
(Manitoba)
www.manitobahotelassociation.ca

Payworks a été un des promoteurs « or »
de ce prestigieux événement. Le mardi 3
juillet, nous avons parrainé le Canadiana
Snack Food Break du festival pendant le
salon professionnel. Le « snack break » a
permis aux délégués de connaître diverses
collations typiques du Canada, comme le
sucre à la crème et les tartes aux pommes
et au sucre.

18 et 23 septembre
Congrès CGA-BC 2012
Salon professionnel : 20 septembre, 10
h – 18 h
Numéro du kiosque : 20
Delta Grand Okanagan Resort et Centre
des congrès
1310, rue Water Street, Kelowna,
Colombie-Britannique
www.cga-bc.org

Payworks a procédé au tirage d’un grand
prix, une carte-cadeau de 500 $ chez Golf
Town, et Rekha Jain de Mississauga, en
Ontario, a été l’heureux gagnant! Toutes nos
félicitations à Rekha Jain ainsi qu’à tous
les gagnants des tirages qui ont reçu des
portefeuilles de voyage Lug. Payworks a
également distribué des barres de chocolat
au lait aromatisées à l’érable.
Nous vous reverrons l’année prochaine au
congrès de l’ACP qui aura lieu à Vancouver,
en Colombie-Britannique, du 18 au 21 juin
2013.

Nouveau service
Service de versement des cotisations WHSCC/CSST/CSPAAT et CAT offert à tous les clients
Payworks offre maintenant un service
de versement des cotisations WHSCC/
CSST/CSPAAT et CAT à tous ses clients.
Payworks était auparavant en mesure de
verser les cotisations CSST et CAT pour
ses clients du Québec et de la NouvelleÉcosse, respectivement.
Avec date d’effet immédiate, Payworks
offre maintenant un service de
versement des cotisations CSPAAT et
CAT aux clients ayant des employés
dans les provinces suivantes : ColombieBritannique, Alberta, Saskatchewan,
Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick,

Terre-Neuve-et-Labrador.
Les clients qui désirent recourir à ce
service doivent communiquer avec leur
représentant pour obtenir de l’aide par
téléphone au 1-866-788-3500 ou par
courriel.
Les clients devront remplir un
nouveau formulaire de versement des
cotisations qu’ils pourront télécharger
en cliquant sur un hyperlien dans
l’écran Configuration de la paie > Taxe
provinciale et CAT/CSPAAT/CSST dans le
module de la paie de Payworks.

Voici comment nous fonctionnons.

Si désiré, les rapports CSST/
CSPAAT/CAT peuvent être fournis par
période de paie moyennant des frais
supplémentaires de 5,00 $ par paie.
Pour obtenir de plus amples
renseignements sur ce nouveau service
de versement des cotisations WHSCC/
CSST/CSPAAT et CAT, vous pouvez
communiquer avec votre représentant du
service à la clientèle au 1-866-788-3500.
Vous pouvez consulter le bulletin sur les
produits décrivant ce nouveau service
dans la section de l’écran du portail
réservée aux bulletins sur les produits.

La semaine du 10 au 14
septembre2012 sera la Semaine
nationale de la paie, une semaine
créée par l’Association canadienne
de la paie et célébrée par les
professionnels de la paie de tout le
Canada.
La Semaine nationale de la paie
célèbre la profession de la paie et
aide à promouvoir l’importance de la
paie et les efforts nécessaires pour
calculer la paie avec précision et
ponctualité. Nous profitons de cette
occasion pour tous vous remercier de
votre excellente collaboration!

