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Quoi de neuf?
Faits saillants
Calendrier des jours fériés
Les bureaux de Payworks seront
fermés les 25 et 26 décembre 2012 et
le 1er janvier 2012.
Comme les services de messagerie
seront fermés les 25 et 26 décembre,
il n’y aura aucun envoi aux clients ni
de livraisons de nos bureaux.

Remise des Prix canadiens de
l’entrepreneuriat féminin 2012
Barb Gamey, cofondatrice et
présidente de Payworks, a été
nommée par Women of Influence
Inc. lauréate du prix Dynamisme
RBC lors de la soirée de remise des
Prix canadiens de l´entrepreneuriat
féminin RBC 2012 qui a eu lieu le 28
novembre 2012 à Toronto, en Ontario.

Rappel important
Pendant la période des fêtes, les jours fériés des banques seront le mardi 25
décembre, le mercredi 26 décembre et le mardi 1er janvier. Le tableau ci-dessous
contient les dates limites pour les émissions de paies et les versements à Payworks.
Jour de paie

Jour de paie
déplacé à la date
suivante :

Émission au plus
tard à 13 h, HNC.

Date limite de
réception des
fonds :

Mercredi 19 déc

Jeudi 20 déc

Mercredi 19 déc

Jeudi 20 déc

Jeudi 27 déc

Jeudi 20 déc

Vendredi 21 déc

Vendredi 28 déc

Vendredi 21 déc

Lundi 24 déc

Lundi 31 déc

Lundi 24 déc

Jeudi 27 déc

Lundi 24 déc

Jeudi 27 déc

Mercredi 2 jan

Jeudi 27 déc

Vendredi 28 déc

Jeudi 3 jan

Vendredi 28 déc

Lundi 31 déc

Vendredi 4 jan

Lundi 31 déc

Mercredi 2 jan

Lundi 24 déc
Mardi 25 déc et
mercredi 26 déc

Mardi 1er jan

Lundi 24 déc

Lundi 31 déc

Si vos paies sont versées par prélèvement automatique, votre compte bancaire
sera débité à la date d’échéance des fonds. Si vos paies sont versées par un autre
moyen, assurez-vous de procéder au versement à temps pour que les fonds soient
dans notre compte à la date prévue.
Nous vous remercions de votre soutien et de votre collaboration. Si vous désirez de
plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec votre représentant
du service à la clientèle de Payworks au 1-866-788-3500.

Voici comment nous fonctionnons.

Sociétés les mieux gérées

Calendrier de la paie

Payworks est une des finalistes du
programme des sociétés les mieux
gérées au Canada en 2012. Ce
programme, le principal palmarès des
entreprises au Canada, honore les
sociétés détenues et gérées par des
Canadiens et reconnaît l’excellence
de leur exploitation.

Le calendrier de Payworks de 2013
est maintenant prêt à être téléchargé.
Vous trouverez facilement tous les
renseignements sur la législation,
dont le calendrier 2013, dans notre
site Web à www.payworks.ca et
également à la rubrique Ressources.

