
2022-2023 Horaire des jours fériés canadiens et délais de
traitement à la banque

Garder à l’esprit les jours fériés et les délais de traitement est important pour s'assurer que
vos employés sont payés à temps.  Il est nécessaire que le paie soit approuvé par 12H (heure

de l’Est), le jour indiqué,  pour que le paiement direct soit traité.

Utilisez le tableau ci-dessous pour voir quand vous désirez traiter vos paies pendant les fêtes.

Dois-je modifier ma date de paie si elle tombe un jour férié ? Cela dépend entièrement
des institutions financières de vos employés. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin

de modifier votre date de paiement si elle tombe un jour férié, car Wagepoint envoie les
fonds un jour avant, conformément aux directives de l'ACH. Cependant, veuillez noter que si
les banques locales ou régionales de vos employés ne sont pas en mesure de distribuer ces

fonds le jour du jour férié, vous devrez ajuster votre date de paie à un jour plus tôt pour éviter
les retards. Veuillez contacter directement les institutions pour obtenir des informations sur

leurs délais de traitement.

Jour de fête Paie avec les dates
suivantes

Doit être approuvé par 12H (heure de
l’Est) le jour indiqué

Vendredi saint

15 avril 12 avril

18 avril 12 avril

19 avril 13 avril

20 avril 14 avril

21 avril 18 avril

Fête de la Reine

23 mai 18 mai

24 mai 18 mai

25 mai 19 mai

26 mai 20 mai

27 mai 24 mai

Fête du Canada

1 juillet 28 juin

4 juillet 28 juin

5 juillet 29 juin

6 juillet 30 juin

7 juillet 4 juillet



Jour de fête Paie avec les dates
suivantes

Doit être approuvé par 12H (heure de
l’Est) le jour indiqué

Fête du travail

5 septembre 31 aout

6 septembre 31 aout

7 septembre 1 septembre

8 septembre 2 septembre

9 septembre 6 septembre

Journée nationale de la vérité et
de la réconciliation

30 septembre 27 septembre

3 octobre 27 septembre

4 octobre 29 septembre

5 octobre 29 septembre

6 octobre 3 octobre

Action de grâce

October 10 5 octobre

October 11 5 octobre

October 12 6 Octobre

October 13 7 octobre

October 14 11 octobre

Jour du Souvenir

11 novembre 8 novembre

14 novembre 8 novembre

15 novembre 9 novembre

16 novembre 10 novembre

17 novembre 14 novembre

Noël observé
Lendemain de Noël observé

26 decembre 21 decembre

27 decembre 21 decembre

28 decembre 21 decembre

29 decembre 22 decembre

30 decembre 23 decembre

Jour de l’An

2 janvier 28 decembre

3 janvier 28 decembre

4 janvier 29 decembre

5 janvier 30 decembre

6 janvier 3 janvier



Résoudre votre paie avec Wagepoint!

© Wagepoint Inc. 2022/2023 tous droits réservés. Les images, textes, marques et autres éléments sur le site  sont la propriété de
Wagepoint. Les capacités de versement et les rapports varient par lieu dans Wagepoint. Les entreprises doivent effectuer  un
minimum de deux (2) cycles de paie au cours de l'année civile pour qualifier pour les documents fiscaux gratuits.

https://bit.ly/2YmhoHB
https://bit.ly/3cLUwoq

