
Faits en bref 

 Entreprise :  Royal Mayfair Golf Club

 Siège social :  Edmonton (Alberta)

 Secteur d’activité : Divertissement 
et loisirs

 Employés : Varie chaque saison, 
entre 20 et 130

 Produit : ADP Workforce Now 
Services complets

Coup de départ pour 
une efficacité accrue 
en matière de paie
La gestion des hauts et des bas liés aux travailleurs saisonniers au très 
prestigieux club de golf d’Edmonton, en Alberta, ouvert toute l’année, est 
un travail gratifiant mais difficile. Nous avons récemment discuté avec 
Kyle Holowaychuk, CPA et contrôleur financier du Royal Mayfair Golf Club, 
de la manière dont ADP Workforce NowMD Services complets fournit à son 
entreprise les outils nécessaires pour mener à bien le processus de paie 
mensuel avec un personnel interne limité.

À propos du choix d’ADP Workforce Now Services complets

Royal Mayfair fait affaire avec ADPMD depuis au moins cinq ans. L’an dernier, 
nous avons fait l’achat d’ADP Workforce Now Services complets. À l’époque, 
nous connaissions des changements de personnel et un important roulement 
de personnel. Nous sommes une PME, et je suis responsable de la comptabilité 
et des finances de notre entreprise, notamment de notre service des 
ressources humaines et du processus de traitement de la paie. Il était logique 
pour nous qu’un représentant professionnel d’ADP nous aide, car notre 
service de paie et de RH ne compte que deux employés. L’équipe d’ADP a fait 
un excellent travail en nous aidant à déployer l’ensemble du processus auprès 
de notre personnel et de notre direction.

À propos de l’économie de temps relative au traitement de la paie

Lorsque le nombre d’employés varie entre 20 et 130 au cours de l’année, 
le simple suivi de tous ces employés peut s’avérer difficile. Ma contrôleuse 
adjointe se charge de saisir toutes les données relatives au processus de 
traitement de la paie. Je m’occupe de la vérification plus approfondie. Je 
vérifie les heures, m’assure que tous les chiffres ont du sens et examine les 
taux horaires, les avantages imposables et ce genre de choses. En été, lorsque 
nous embauchons plus de 100 employés supplémentaires, ADP nous fait 
gagner beaucoup de temps en s’assurant que tous les renseignements relatifs 
à la paie de nos employés sont saisis correctement.

Kyle Holowaychuk 
CPA et contrôleur 
financier

Pour en savoir plus sur le  
Royal Mayfair Golf Club, visitez le 

mayfair.ca 

http://mayfair.ca


Nous sommes en mesure de travailler avec notre représentant ADP pour 
préparer notre paie rapidement et nous assurer que nos employés sont payés 
à temps et conformément aux règlements gouvernementaux. L’utilisation 
d’ADP Workforce Now Services complets a réduit le travail de ma contrôleuse 
adjointe de moitié. Grâce à ce temps supplémentaire, elle est en mesure de 
faire du suivi auprès de nos membres et de communiquer avec eux au besoin. 
Elle gagne ainsi beaucoup de temps dans sa journée.

À propos de l’application et de la solution de traitement de la paie d’ADP

Nous avons configuré un géorepérage sur nos appareils, de sorte que lorsque les 
employés horaires se connectent à leur application ADP quand ils sont sur le site, 
le début de leur journée de huit heures s’enregistre automatiquement. Grâce à la 
technologie, ils peuvent également enregistrer leur départ à la fin de leur journée. 
Cela représente un véritable gain de temps pour nous, car nous n’avons plus besoin 
de mettre à jour manuellement la fiche de présence d’un employé.

À propos de la conformité

Au Royal Mayfair, nous avons de nombreux avantages, allocations, pourboires 
et leçons imposables différents qui ont tous une incidence sur la manière dont 
nous devons produire la paie et associer les employés aux bonnes retenues 
d’impôt. Et puis, il faut s’assurer que la paie de nos employés saisonniers est saisie 
correctement, car ils ne sont que saisonniers. Le fait d’avoir un représentant ADP 
à qui poser des questions et sur qui compter pour obtenir des réponses nous fait 
gagner du temps. C’est formidable de savoir que les impôts et la conformité aux 
règles de l’ARC sont gérés correctement.

À propos de l’amélioration des procédés internes

Étant donné que nous n’avons que deux employés pour gérer la paie, l’utilisation 
d’ADP Workforce Now Services complets nous a permis de mettre en place 
des contrôles internes solides et de nous assurer que des personnes vérifient 
l’exactitude des données. Toutes les deux semaines, nous recevons un registre de 
paie, un sommaire des employés et de nombreux autres rapports que nous pouvons 
produire à partir du site Web. Ces rapports sont utiles non seulement pour nos 
dossiers, mais aussi pour faciliter notre processus d’audit chaque année.

À propos du service à la clientèle d’ADP

Je communique presque chaque semaine, et parfois plus souvent, avec notre 
représentante ADP, Nisha, avec qui nous travaillons depuis environ un an 
maintenant. Elle est fantastique. Elle nous explique tous ces éléments complexes 
liés au rôle d’imposition et à la paie. J’apprécie véritablement sa rapidité 
d’exécution et sa capacité à faire des recommandations. Je recommande fortement 
ADP Workforce Now Services complets à toutes les petites et moyennes 
entreprises qui ne disposent pas d’un grand nombre de professionnels de la paie à 
l’interne.
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