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1 Création du calendrier
À faire seulement :
Si vous utilisez une importation de vacances
Si vous utilisez le calendrier de vacances du dossier employé
Si vous utilisez les classes salariales de Magik-pay
Si vous utilisez le MDTE

ou
ou
ou

Vous devez créer votre calendrier de l’année à venir au début décembre. Vous devrez
refaire l’importation des vacances après la création du nouveau calendrier.

Voici les étapes pour la création :
1.- Appuyer sur Table des paramètres, puis sur Calendrier.
-

Choisir le numéro de calendrier.

-

Se placer en mode « Modify » Ctrl-M

-

Dans le champ « Année », inscrire l’année désirée.

-

Sous la rubrique « Données pour première semaine de paie », inscrire la date de
début de la période de paie ainsi que la date payable.

-

Appuyer sur Calcul et valider le résultat en regardant la dernière période de paie
de l’année créée.
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2 Impression validation
Archives – Impression validation
VOUS NE DEVEZ PAS AVOIR DE SEMAINE D’OUVERTE POUR IMPRIMER CES
RAPPORTS

Dans cette section, vous retrouverez la majorité des rapports utiles pour la fermeture de l’année
ainsi que la validation des T4 et relevés 1.
Voici les rapports que vous devriez sortir avant de faire les dernières paies de l’année. Il s’agit
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Av. Imposables – Montant Dû
Liste des employés – 18 ans RRQ et RPC
Gains assurables RRQ, AE, CSST, RQAP
Liste des anomalies
Liste des employés dépassant le maximum AE et RQAP
Liste des employés avec plusieurs employeurs
Liste des employés avec deux T4
Liste des paramètres T4
Validation des cumuls – Sommaire
Validation des cumuls – employés (En erreur seulement)

Vous devez imprimer les rapports pour chaque compagnie, une à la fois. Vous sélectionnez la
première compagnie, choisir les rapports désirés, ensuite, vous appuyez sur «Imprimer».
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2.1 Av. Imposables – Montant Dû
À la sortie de ce rapport vous aurez une question à répondre pour que l’impression se poursuive.
À cette étape, nous vous recommandons de répondre « non » afin de valider les ajustements
possibles avant de les accepter.
Le rapport qui s’imprime est «Avantages imposables - Montant Dû ». Ce rapport sert à valider
les montants d’avantages imposables accumulés dans le compte en suspend des employés. Il est
très important que vous n’ayez pas de semaine ouverte lors de la sortie de ce rapport.
Une fois que vous demanderez l’impression du rapport, la fenêtre suivante vous apparaîtra et le
système vous permettra de faire l’ajustement automatiquement des employés avec un solde
négatif en avantages imposables, ou de ceux avec un solde, mais qui auront travaillé à toutes les
périodes de l’année.

Le système vous demandera si vous désirez faire les ajustements des avantages imposables tout
de suite (prendre note que ces ajustements peuvent être faits avant la production des T4 et
R1, il n’est pas nécessaire de les faire maintenant, vous n’avez qu’à répondre non.) Pour la
première fois, répondre non pour que le rapport s’imprime. Si par la suite, vous désirez que le
système exécute des ajustements, vous redemanderez le rapport une seconde fois.
Dans la dernière colonne du rapport, vous voyez si l’employé a été absent pendant l’année. Si
l’employé n’a pas été absent et qu’il a un montant dû en «AVI», vous devez valider les dossiers
d’employés concernés. Voici les cas les plus courants :
1 - Est-ce que l’employé a mal été mis en départ et que les primes d’assurance continuent de
s’accumuler. Si c’est le cas vous devez remédier à la situation en corrigeant le statut de
l’employé. Ceci corrigera probablement la situation au complet. Si ce n’est pas le cas, car la date
minimum exigée est plus récente que la date de fin d’emploi, vous pourrez faire des ajustements
manuels dans le compte en suspend.
2 - Est-ce que la paie de départ a causé un trop payé dans le compte en suspend. Dans ce cas
vous pouvez utiliser l’automatisme du rapport qui fait les ajustements. Celui-ci met a zéro le
compte en suspend en plus de diminuer le cumulatif de l’employé.
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3 – Un changement touchant des paies passées a été fait dans la protection de l’employé. Ce qui
a eu pour effet de modifier les avantages imposables. Le système devrait ajouter les avantages
sur la paie mais il ne le fait pas. C’est peut être à cause du type de remboursement.
4 – Si l’employé n’a pas eu de paie durant une période de paie, peu importe la raison (sans solde,
maladie, mise à pied…) il est normal d’avoir des soldes dus. Ces montants seront
automatiquement ajoutés au relevé 1 dans les cases « L » ou « J » et « G-1 ». Et ces montants ne
seront pas dans la case « G » du relevé 1. Il n’y aura donc pas de cotisation pour l’employeur au
RRQ.
Si vous décidez de mettre manuellement des montants d’avantage imposable dans la feuille de
temps, n’oublier pas d’aller recalculer le compte en suspend de l’employé après la fermeture. Il
se peut que les comptes en suspend n’en aient pas tenu compte.
Les avantages imposables jouent sur les calculs des impôts c’est pour cette raison que nous vous
encourageons à faire la validation du compte en suspend et tous les ajustements avant la dernière
paie de l’année.
Ne laisser pas d’employé avec un solde négatif. Car il causerait le rejet de votre fichier
électronique.

Les totaux, vous serviront aussi lors de la validation de la case G du relevé 1 et la case 14 du T4.

Il est recommandé de calculer les montants de FSS et de
CSST sur les avantages imposables provinciaux et de les
ajouter à votre dernière remise provinciale.
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Voici la procédure pour ceux qui désireraient faire des ajustements des avantages imposables
pour des employés dont le système ne fait pas l’ajustement automatiquement.
Exemple : Un employé qui a un solde positif ou négatif en «AVI» et que je désire quand même
faire un ajustement manuel à son solde pour en modifier le montant.
Pour ajuster un solde d’avantage imposable, vous devez aller dans l’onglet
«Assurance collective» du dossier employé, appuyer sur le bouton «Compte en suspend» et
vous verrez l’écran suivant.

Ajustement manuel d'avantage imposable

Ensuite, vous devez vous positionner sur le code «AVI» à ajuster et vous appuyez sur le bouton
«Détails» et vous n’aurez qu’à effectuer l’ajustement dans le bouton «Ajustement».
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Cette étape a annulé les montants qui auraient été ajoutés aux cases « L » ou « 40 » ou « J » et
« G-1 ». Si vous désirez quand même augmenter les cases « L » ou « 40 » ou « J » mais pas la
case « G-1 » qui est avantage imposable en nature sans paie, vous devez ajuster les cumulatifs, en
passant par le bouton «Traitement de la paye», «Ajustement» et «Ajustement des Cumuls».

Une fois les ajustements terminés, vous appuyez sur le bouton «Précédent». Ensuite, vous
appuyez sur le bouton «Registre des cumulatifs». Il ne vous restera plus qu’à imprimer le registre
pour valider la saisie et appliquer les modifications en appuyant sur le bouton «Fermer le
registre».

Ajustement automatique des avantages imposables
Si vous répondez « oui » à la question du rapport, cet écran vous apparaîtra, pour que le système
ajuste les montants automatiquement des employés désirés, vous devez cocher la case «Accepter»
et faire précédent. Cela enclenchera les ajustements nécessaires dans le compte en suspend de
l’employé et dans ses cumulatifs.
La case «Absenté», si elle est cochée, veut dire que l’employé a été absent pendant l’année.
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2.2 Liste des employés - 18 ans RRQ
Les rapports « Liste des employés – 18 ans RRQ » et « Liste des employés -18 RPC » sont à
titre informatif et ils vous serviront à valider les montants assurables à RRQ.
Le montant inscrit dans la colonne «Gains ass. T4 et R1» est celui qui apparaîtra sur le «R1»
dans la case «G» et celui dans la colonne «Gains – 18 RRQ» est le total des gains qu’il a gagné
avant 18 ans.
Dans le rapport «Validation des cumulatifs» le montant assurable à la RRQ n’exclut pas les
sommes versées à un employé avant ses 18 ans. C’est pourquoi vous pourrez vous servir du
rapport suivant pour valider la différence des gains assurables des rapports «Validation des
cumulatifs» et le «Sommaire des relevés 1». Vous déduirez le total de la colonne « Gain – 18
RRQ » du rapport « Liste employé RRQ » au total de la ligne « Revenu Ass RRQ » du rapport
« Validation des cumulatifs ». La colonne «Maximum atteint» elle est seulement à titre
d’information pour ceux qui ont besoin de savoir qui sont les employés ayant atteint leur
maximum de salaire au RRQ.
Vous pouvez aussi utiliser ce rapport pour valider les employés qui ont moins de 18 ans, pour
s’assurer que la date de naissance n’est pas une erreur avec l’année en cours par exemple.
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2.3 Validation des gains assurables
Ces rapports vous servent à valider les montants de «RRQ», «AE», «RQAP» et «CSST» que les
employés et l’employeur auraient dû payer (colonne calculée) et le montant qu’ils ont réellement
payé. Le rapport vous donne le nom des employés avec les montants et inscrit un « X » dans la
colonne erreur s’il y a une différence entre les montants calculés et les montants perçus sur les
paies. (Il se pourrait qu’il y ait quelques sous de différence. Ceci est dû à l’arrondissement qui
se fait à chaque période versus celui de la colonne «Calculé» qui est annuelle. Ne pas tenir
compte de ce type d’erreur.)

Vous pourrez faire les ajustements si vous le désirez sur les paies des employés qui n’ont pas
quitté, et ce, si vous sortez le rapport avant la dernière paie; ce que nous vous encourageons
fortement à faire.
Si votre validation n’a pas été faite avant votre dernière paie, vous pourrez effectuer les mêmes
validations lors de la création des T4 et R1. Si vous avez des erreurs aux niveaux de la « RRQ »,
« AE », « RQAP » et « CSST », vous pourrez procéder à des ajustements de cumulatif et faire
les paiements avec vos sommaires ou attendre la lettre du gouvernement.
2.4 Le rapport « Liste des anomalies »
Ce rapport que vous verrez est celui pour valider les champs manquants concernant les
informations personnelles et essentielles à la production des T4 et R1. Il vous faudra aller
compléter les informations manquantes dans le dossier employé, des employés en question. S’il
y a un seul champ vide, le gouvernement refusera votre fichier électronique et vous serez obligé
de recommencer la création de tous les employés après avoir rempli le champ manquant.
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2.5 Liste des employés dépassant maximum AE et RQAP
Les deux rapports suivants vous donnent la liste des employés ayant des salaires plus élevés que
les gains maximums admissibles à l’assurance-emploi et au RQAP.

2.6 Liste des employés avec plusieurs employeurs
Ce rapport est pour les multi compagnies. Donc, pour détecter les anomalies dans la structure des
dossiers employés, groupe versus niveau 1, vous devez vous assurer que le champ « table taux »
soit rempli. Vous trouverez ce champ dans la structure de la compagnie qui se situe dans « Profil
de la compagnie », « Détail », « Structures ».
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Une fois les paramètres bien complétés le rapport suivant vous indique si un employé est associé
à un groupe ne respectant pas la compagnie. Dans Magik-Pay la table des taux, qui contient le
numéro d’employeur est associée au groupe.

Donc si un employé est associé à la division 02 dans son dossier employé et que la table de taux
associée à cette division est la table 2 mais que le groupe de l’employé associe la table de taux 3
les T4 et relevé 1 ne balanceront pas avec vos remises.
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2.7 Liste des employés ayant deux T4
Si vous avez des employés avec deux « T4 » (qui ont payé de l’assurance emploi à taux réduit et
régulier), le rapport suivant vous apparaîtra.

2.8 Liste des paramètres T4
Ce rapport nous donne la liste des cases des T4 et relevé 1 pour chacun des gains, déductions,
AVI. Ce rapport vous servira à valider si chacun des paramètres de Magik-Pay se retrouvent
dans la bonne case du T4 et du relevé 1.
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2.9 Validation des cumuls – Sommaire
Le rapport de validation des cumuls vous servira à valider les sommaires de vos T4 et R1

2.10 Validation des cumuls – Employés (En erreur seulement)
Si vous n’avez pas d’erreur, vous n’aurez donc pas de rapport, par contre, si vous avez un
rapport, vous devrez recalculer vos cumulatifs pour les employés qui apparaissent sur votre
rapport.
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Recalculer les cumulatifs seulement si vous avec des erreurs
En appuyant sur les boutons «Traitement de la paye», ensuite, «Recalcule des cumuls». À
partir de cet écran, vous sélectionnez les employés en erreurs et vous décochez la case
«Banque». Pour les clients qui utilisent le rapport «Coûts distribués» vous devez cocher la case
«Répartition des coûts», ensuite, vous appuyez sur le bouton «Exécuter».

Une fois le recalcule terminé, vous retournez imprimer une seconde fois le rapport pour tous les
employés et vous vous assurez qu’il n’y a plus de «X» dans la colonne «Différence». S’il y a
encore des erreurs, vous devez téléphoner au service technique de Magik-Pay.

16

3 Préparation paramètres fermeture d’année
3.1 Table des gains
Les premières étapes sont de valider les paramètres du système. Maintenant, vous devez appuyer
sur les boutons «Table des paramètres» et «Tables des gains». Ensuite, vous faites le tour des
onglets «Heures», «Congés», «Primes» et «Autres gains» pour valider chaque code de gains.

À partir de cet écran, pour chaque code de gains qui est coché «Banque» et que l’on remet le
cumulatif de la banque à zéro à la fin de l’année, vous devez vous assurer que la case «Mettre
la banque à 0 à la fin de l’année» soit cochée. Pour tous les autres gains qui ne sont pas des
banques, la case n‘a aucun effet sur le système.
Les cases à cocher qui sont dans la section «Déductions», sont celles qui servent à la fin de
l’année pour le «R1» et le «T4» (ceci est bon pour toutes les tables des paramètres avec ces
choix).
Si coché «Assurance emploi», les gains sont mis dans la case «24» du «T4»
Si coché «RRQ», les gains sont mis dans la case «G» du «R1» et «26» du «T4»
Si coché «Impôt provincial», les gains sont mis dans la case «A» du «R1»
Si coché «Impôt fédéral», les gains sont mis dans la case «14» du «T4»
Si coché «RPC», les gains sont mis dans la case «26» du «T4»
Si coché «RQAP», les gains sont mis dans la case «I» du «R1» et «56» du «T4»
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3.2 Avantage imposable
Ensuite, vous devez appuyer sur le bouton «Table des avantages imposables».

À partir de cet écran, vous devez vous assurer que la case **«Cumul à zéro à la fin de l’année»
soit cochée afin de remettre le cumulatif à zéro pour l’année suivante pour chacun des avantages.
Par la suite, la case «Compte en suspend mettre à zéro» doit être cochée pour que le solde des
avantages imposables impayés soient mis sur le «T4» et «R1» sinon les soldes seront transférés
et repris durant l’année suivante (normalement les gains gagnés durant l’année doivent être
imposés durant cette même année).
Si vous oubliez de cocher la case et qu’il y a des montants transférés qui ne devraient pas y être,
vous devez effectuer des ajustements manuels pour mettre ces montants à zéro avant les «T4» et
«R1». Évidemment, ce champ est fonctionnel seulement pour les avantages d’assurance
collective se retrouvant dans le compte en suspend.
Les soldes des avantages imposables en maladie apparaissent dans la case «J» et tous les autres
avantages provinciaux (vie et DMA) apparaissent dans la case «L» du «R1». Ils sont aussi inclus
dans la case «A» (revenu), mais en aucun cas ils apparaissent dans la case «G» car l’employeur
n’est pas obligé de payer de la RRQ sur des montants d’avantages imposables accumulés pendant
que l’employé était absent, car pour ces périodes l’employeur ne lui a pas fait de paye. Pour ce
qui est des avantages imposables fédéraux, ils vont tous dans la case «14» et «40».
** La case « Cumul à zéro à la fin de l’année » si elle n’est pas cochée alors le solde sera
transféré l’année suivante et les avantages imposables qui ont un maximum annuel tiendront
compte de ce montant. Dans la section du 2.3 de ce guide, vous verrez l’endroit pour remettre ce
solde à zéro.
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3.3 Déductions et cotisations employeur
Ensuite, vous devez appuyer sur le bouton «Table des déductions».

À partir de cet écran, vous devez valider si la case «Cumul à zéro à la fin de l’année» est
cochée pour toutes les déductions. Ensuite, vous devez appuyer sur les boutons «Autres
tables» et «Cotisations employeurs».

À partir de cet écran, il s’agit de valider si vous désirez remettre à zéro la part employeur à la
fermeture d’année en s’assurant que la case «Cumul à zéro à la fin de l’année» soit bien cochée.
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3.4 Adresse

À partir de cet écran, vous trouverez dans le «Dossier compagnie», «Détail» et «Info», vous
devez valider les coordonnées de l’entreprise et les changer si elles ne sont pas exactes.
Pour les clients avec plusieurs compagnies, vous pourrez valider la même information, mais à
l’endroit suivant : «Dossier compagnie», «Détail», «Structures» et «Compagnie». Vous devez
vous positionner sur le code de compagnie et faire un «F5». Une fois fait, l’écran suivant vous
apparaîtra et vous pourrez faire les corrections nécessaires concernant les coordonnées des
entreprises s’il y a lieu.
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3.5 Numéro enregistrement fonds pension
Vous devez inscrire le numéro d’enregistrement du fonds de pension que vous trouverez dans la
table de fonds de pension «Table des paramètres», «Tables des déductions» et «Fonds de
pension».

Pour ceux qui n’ont pas de table de fonds de pension, mais dont quelques employés cotisent à un
fonds de pension, ou que le fond de pension n’est pas obligatoire, vous devez créer une table de
fonds de pension vide.
Pour ce faire, vous devez faire un «CTRL M» et «F4» pour ajouter une ligne, vous entrez une
description et un numéro d’enregistrement. Il est très important de choisir le type « a) Aucun
avantage » et cocher « Remise seulement », surtout si vous le faites dans votre année courante
pour ne pas avoir à le refaire chaque année. Finalement, il ne vous reste plus qu’à associer cette
nouvelle table de fonds de pension aux groupes concernés «Table des paramètres», «Groupes»
onglet «Fonds de pension». Ne pas oublier de l’associer pour chacun des groupes désirés.
Si l’avantage imposable n’est pas remis à zéro, le maximum se gère sur deux ans, vous devez
indiquer la période de remise à zéro de ce maximum dans cet écran.
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3.6 No employeur
Vous devez valider les numéros d’employeurs gouvernementaux. Pour ce faire vous devez vous
rendre dans « Table des paramètres », « Table des taux », dans la section « Fédéral » ainsi que
dans la section « Québec » pour saisir ou valider les sections « Information DAS ».

S’assurer que les numéros d’employeur inscrits dans les «Informations DAS» sont bien d’une
longueur de 15 caractères au fédéral et de 16 caractères au provincial. Les deux lettres doivent
être incluses et obligatoirement en majuscules.
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3.7 Configuration extérieure à Magik-Pay
Ce point touche surtout
durant l’année.

les nouveaux clients

ou ceux qui ont changé de serveur

Dans « poste de travail » à l’endroit où Magik-Pay est installé, valider que dans les répertoires
« import », « export » et « integration » que vous y trouvez le nom de votre compagnie. Si
celui-ci n’y est pas, regarder dans le répertoire « DATA » le nom de votre entreprise et ajouter
en un dans chaque répertoire avec le même nom.

Assurez-vous aussi d’avoir le fichier MPtransfert.exe dans le répertoire de Magik-Pay.
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4 Fermeture d’année
4.1 Dernière validation avant le processus
1- Valider au service technique de Magik-Pay que votre système est à jour pour la fermeture
d’année. Le numéro de version de votre système se situe en bas à droite de la fenêtre
principale de Magik-Pay. La version est la 241
2- Il faut vous assurer que vous êtes sur un ordinateur permettant au support technique de se
connecter en cas de besoin.
3- Il faut cocher la case «Calcul du numéro de relevé à la fin de l’année» que l’on retrouve
à partir du bouton «Profil de la compagnie», «Détail», «Personnalisé» et «Paramètre
1». Cela concerne seulement les clients qui envoient les relevés de façon électronique.

4- Avoir les numéros de relevés en main (vous avez reçu les numéros du gouvernement
provincial) cela concerne seulement les clients qui envoient les relevés de façon
électronique. Si vous n’avez pas les numéros en main, il vous sera possible de les inscrire
durant la procédure des «T4» et «R1», vous n’aurez qu’à inscrire des «1» lorsque le
système vous demandera de les inscrire.
5- Durant la fermeture garder en main les nouveaux taux pour l’année 2014, car il vous sera
possible de les changer à la fin de la procédure, cependant, vous pourrez aussi les changer
plus tard si vous préférez terminer complètement la fermeture avant d’effectuer les
modifications.
6- Valider si votre base de données est « SQL » ou « Pervasive ». Si vous ne le savez pas,
vous pouvez communiquer avec le support de Magik-Pay. Si vous avez une base de
données « SQL » vous devez prendre rendez-vous avec Martin pour votre fermeture
d’année.
7- Aller sur Internet à l’adresse suivante : ftp://magikpay.no-ip.org avec le nom d’usager
« guides » et le mot de passe « guides » copier les fichiers suivants qui se trouvent dans le
répertoire « Taux2013export » : et les copier dans le répertoire « EXPORT » de MagikPay.
TableExemptionFED.txt
TableImpotFED.txt
TableImpotPROV.TXT

TableExemptionPRO.txt
TableImpotONT.TXT
TBL_Taux_Def.txt

Pour cette étape il se peut que vous ayez de besoin de votre technicien, car vous n’avez
peut être pas les accès à ce genre de transfert, ou si vous n’êtes pas familié avec ce
procédé.
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4.2 Différence si vous avez SQL
Vous devez prendre un rendez-vous avec Martin.
Vous pouvez exécuter l’étape 1 de la fermeture d’année. Appuyer sur le bouton « Archives »,
« Fin d’année SQL Étape 1 ».

Une fois que cette étape est terminée, vous devez communiquer avec Magik-Pay puisque nous
avons une tâche manuelle à faire. Pour cette étape vous devrez être sorti complètement de MagikPay. Ensuite vous pourrez exécuter l’étape 2. Appuyer sur le bouton « Archives », « Fin
d’année SQL Étape 2 ».
Vous aurez aussi, toutes les mêmes questions que les étapes que la section 3.4 Étape de la
fermeture.
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4.3 Sauvegarde manuelle
Première étape, vous devez effectuer une sauvegarde des données. Maintenant Magik-Pay
effectuera cette sauvegarde automatiquement. Si vous désirez effectuer une sauvegarde
manuelle, vous pouvez toujours le faire en appuyant sur le bouton « Droits d’accès » ensuite, sur
« Sauvegarde ». La question suivante vous sera demandée : « voulez-vous sauvegarder les
archives? » et vous répondez : « NON ».

4.4 Étapes pour la fermeture
Deuxième étape, à partir du bouton «Archive», vous devez appuyer sur le bouton «Fin d’année»
afin de débuter la fermeture complète.
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Ensuite, vous saisissez l’année à fermer et vous appuyez sur le bouton «Fermer l’année» pour
lancer la fermeture. Si l’année qui est inscrite n’est pas la bonne vous pouvez la modifier. Le
système inscrit toujours par défaut l’année en cours.

Un message de confirmation vous sera affiché et vous répondez «Oui» pour continuer si vous
êtes d’accord.

Une fois que vous aurez répondu oui à cette question, la fenêtre suivante vous apparaîtra et vous
verrez s’il y a d’autres personnes que vous dans le système. Une fois que vous avez demandé aux
personnes concernées de sortir du système, vous faites «Rafraîchir» pour confirmer que les
usagers n’y sont plus. (Leurs noms devraient disparaître) Une fois confirmé, vous faites
«Continuer».

Un message d’avertissement vous sera affiché et vous répondez «OK» pour continuer si vous
êtes d’accord.
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Veuillez saisir votre «Numéro de relevé» tel que donné par le ministère du Revenu. Une fois
saisi, le programme effectuera la fin d’année (si vous ne l’avez pas, inscriver des «1»). Il est
possible que cet écran n’apparaisse pas si vous n’envoyez pas vos «R1» par fichier électronique.
Un écran de travaille apparaît maintenant à cette étape car elle peut être longue pour certaine
compagnie.

Ensuite, on vous demande de saisir la date de début de la première période de paie ainsi que la
date payable. Normalement, le système inscrit les bonnes dates en se référant à la date de la
dernière période de l’année précédente, cependant, il est quand même important de les valider car
si vous avez changé la date payable de votre dernière paie à cause des journées fériées, le
calendrier 2014 ne sera pas bien fait.
Si vous avez plus d’un calendrier après avoir appuyé sur «OK», les dates pour le prochain
calendrier apparaîtront et ainsi de suite jusqu’au dernier calendrier.
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Ensuite, un tableau vous apparaîtra et dans ce tableau vous aurez la possibilité de mettre le statut
de vos employés «Quitté» à «Terminé». Vous devez cocher la case des employés que vous
voulez mettre «Terminé», ensuite, vous appuyez sur le bouton «Terminer». La date effective est
seulement à titre informatif, aussitôt que vous appuyez sur le bouton «Terminer» le statut change
pour terminer et les employés sélectionnés ne seront plus disponibles pour aucun rapport de
l’année suivante. Pour passer à l’étape suivante, vous appuyez sur «Continuer».
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4.5 Changement de taux
Avant de terminer la fermeture, on vous demande si vous avez changé les taux d’impôt. Vous
répondez «Non» à cette question.

Une fois que vous avez répondu «Non», l’écran suivant vous apparaîtra et le système vous
donnera la possibilité de changer les taux tout de suite ou plus tard. Vous pourrez avoir accès à la
table des taux par le bouton «Table des paramètres» et «Table des taux».

Si vous décidez de changer les taux tout de suite et que vous avez répondu «Oui» à cette
question, la fenêtre de la table des taux vous apparaîtra. Pour faire les changements vous devez
avoir le guide des taux 2014 fourni par Magik-Pay et le suivre.
Une fois le tout terminé, la fenêtre suivante vous apparaîtra.
La fermeture est maintenant terminée.

S’assurer que l’année qui s’inscrit dans cet écran est bien celle à fermer. Si ce
n’est pas la bonne année, veuillez communiquer avec le service.
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5 Procédure après la fermeture
5.1 Validation des paramètres pour la nouvelle année
1- Dans les dossiers employés, s’assurer que les cumuls sont tous à zéro sauf ceux des
banques. Si ce n’est pas le cas, communiquer avec le service de Magik-Pay.
2- Dans le calendrier «Table des paramètres et calendrier», il faut créer les périodes
comptables pour les clients qui les utilisent. Très important pour les clients qui

ont le comité paritaire de l’entretien ménager ou ceux qui ont des paies
aux 2 semaines et qui doivent avoir de l’information à la semaine pour
l’assurance emploi. Voir Annexe (Relevé d’emploi)
3- Également dans le calendrier, les clients qui ont un compte en suspend sur 48 périodes, il
faut aller décocher les périodes dans le calendrier où il ne faut pas payer d’assurances
collectives
4- Valider si vous avez une 53e (ou un 27e) périodes de paie en 2014. Si oui, vous devez
changer les paramètres du calendrier et vous posez la question comment voulez-vous que
la prime d’assurance se calcul. Vous devez aller rafraîchir tous les employés. (Section
5.2)
5- Pour ceux qui ont eu 53(27) périodes de paie en 2013, effacer la période supplémentaire
et remettre les paramètres à 52 (27) semaines et rafraîchir les employés (section 5.2)
6- Changer les périodes de référence dans les tables de vacances (table des paramètres, table
des gains et table de vacances) et dans la table des autres banques (table des paramètres,
table des gains et table des autres banques). Dans la table de «Vacances», vous aurez
aussi à changer la date de changement de taux dans l’onglet «Taux» si cela s’applique à
vous. (section 5.9)
7- Dans la table du syndicat (table des paramètres, tables des déductions et syndicats) dans
l’onglet «Sécurité» changer la date de paiement dans la section «d’équipement de
sécurité».
8- Dans la table du syndicat dans l’onglet «Perception», créer le calendrier de perception
pour la nouvelle année pour ceux qui utilisent le calendrier de perception.
9- Dans la table des fonds de pension (table des paramètres, tables des déductions et fonds
de pension), il faut changer l’année d’imposition, mettre à jour les informations sur les
barquettes de qui suivent la RRQ-RPC. (Section 5.6)
10- Dans la table des taux «Table des paramètres», «Table des taux» et «Calendrier de
remise», compléter le calendrier des remises s’il y a lieu. (Section 5.3)
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11- Changer votre taux de CSST ainsi que le maximum. (Section 5.5).
12- Pour les clients qui on le MDTE. (Section 5.8)

5.2 Rafraîchissement des primes d’assurances.
Aller dans un dossier d’employé assuré,
« Détails »

dans la section assurance, appuyer sur le bouton

Dans la section « Détails » appuyer sur « Sélection des employés à rafraîchir ». Dans cette
nouvelle écran, sélectionner tout et appuyer sur calculer. Cette étape peut prendre plusieurs
minutes. (Plus d’une heure si vous avez beaucoup d’employés).
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5.3 Calendrier de remises
Pour chaque table de taux et pour les deux paliers gouvernementaux, vous pouvez compléter un
calendrier de remises. Dans « Table des paramètres », « Table des taux » dans les onglets
« Fédéral » et « Québec » il y a un bouton « Calendrier de remises ». Vous saisissez les
paramètres et vous appuyez sur « calculer ».
« Délai pour date limite » : Date de la remise.
« Délai pour impression » : Nombre de jours avant la date de remise le rapport doit-il s’imprimer.
Exemple d’une remise mensuelle :
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Le bouton « + » nous donne les périodes de paie comprises dans le paiement de la remise du 15
février.
Une fois le calendrier de remise généré vous pouvez faire des modifications à celui-ci, tous les
champs sont modifiables.
À partir de ce moment, quand il y aura une remise à faire un message vous apparaîtra lorsque
vous entrerez dans le système, celui-ci apparaîtra tant que vous n’aurez pas appuyé sur oui pour
imprimer le rapport de remise.

5.4 Date de congés fériés
Pour mettre à jour les fériés, vous devez appuyer sur les boutons «Table des paramètres», «Autres
tables» et « Congés fériés »

À partir de cet écran, vous appuyez sur le bouton «Congés fériés» pour modifier les dates de
congés fériés pour l’année qui s’en vient. La colonne « Jour/mois » on entre la date du paiement
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du congé et la colonne « Jour/ mois réel » on indique la date réelle du congé férié. Vous devez
faire la modification pour toutes les tables de fériés.
Avec les deux dates, le système valide si l’employé était à l’emploi de l’entreprise à la date du
congé. Si dans le dossier de l’employé il y a une date de départ, il n’y a aucun congé férié qui se
paiera.

Une fois vos modifications terminées, vous n’avez qu’à appuyer sur le bouton «Appliquer» et
automatiquement les dates vont se changer dans chacun des dossiers employés. Vous pourrez
constater les modifications dans le dossier d’employé, dans la section «Vacances» en appuyant
sur le bouton « fériés ».

5.5 CSST
Toujours dans le bouton «Autres tables», vous appuyez sur le bouton «CSST» pour venir
modifier les taux de «CSST» et le maximum annuel pour chaque entreprise. Le maximum
annuel en 2014 sera de 69 000$ au Québec et pour l’Ontario 84 100$. Il est très important de ne
pas changer le « No de CSST » car celui-ci est relié à vos groupes et ou vos postes. Si ce code
n’est plus relié vos remises de CSST seront erronées ou absentes.
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5.6 Fonds de pension
Pour les employeurs qui ont une table de fonds de pension basée sur le gain maximum admissible
à la RRQ, ou le régime « Omers » vous devez changer le montant maximum selon les échelons
de la RRQ - RPC. Pour ce faire, vous devez appuyer sur le bouton «Table des paramètres»,
«Table des Déductions» et «Fonds de pension». Ensuite, vous devrez changer les montants
dans « Échelle des taux » ou dans l’onglet « Général » selon le type de fonds de pension que
vous avez.
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5.7 Autre information générale
Si vous désirez envoyer vos «T4» et «R1» par fichier électronique, vous devez communiquer
avec le gouvernement fédéral et provincial pour vous inscrire. Vous devez aussi commander des
numéros de relevés (seulement obligatoire au provincial) au numéro suivant 1-888-830-7747
poste 5281.
Si vous n’aviez pas changé les taux il est maintenant le temps de les changer. Vous trouverez
la procédure de tous les changements dans le guide changement de taux; ce guide sera disponible
dès que nous aurons la confirmation des taux 2013. Un courriel vous sera envoyé à cet effet.
Vous aurez accès aux tables des taux par le bouton «Table des paramètres» et «Table des
taux».
Pour mettre votre «Magik-Pay archives 2013» sur votre bureau, vous devez aller dans le
répertoire où Magik-Pay se trouve (la lettre) et vous y trouverez un dossier « Archives » dans
lequel se trouve «Archives 2013», il ne vous reste plus qu’à le copier sur votre bureau. Il se peut
que celui-ci ne fonctionne pas à cause des différences entre les installations. Donc, si votre
raccourci ne fonctionne pas, communiquer avec le service au moment où vous aurez besoin de
vos archives.
5.8 MDTE dans les archives
Il est très important de désactiver le MDTE dans les données de 2013. Pour ce faire entrer dans
vos archives de 2013. Aller dans le « Profil de la Compagnie », « Détail », « Personnalisé »,
« Paramètres 1 ». Décocher les cases qui sont dans la section « Base de données MDTE ».
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Vos changements d’adresses qui seront faits dans l’année courante seront quand même envoyés
dans l’année antérieure. Par contre cette fonctionnalité est seulement pour les clients qui ont
une base de données pervasive.
5.9 Changement de dates dans les paramètres des banques.
Vous devez valider les dates de référence de la table des vacances et des mobiles-maladies. Pour
les vacances vous allez dans « Table des paramètres », « Table des gains », et choisir « Table des
vacances ». Dans cet écran vous validez la date de début de période. À l’ouverture de la paie qui
contient cette date (MM/JJ) les vacances seront transférées automatiquement dans les vacances
précédentes. Il est donc important de s’assurer que cette date soit bonne pour l’année qui s’en
vient.

Si vous avez à modifier cette date il est important que la date de fin de période soit la veille car
vous pourriez vous retrouver avec des périodes de paie dont les vacances ne s’accumulent pas.
Vous devez aussi modifier, si applicable, la date de changement de taux qui se trouve dans
l’onglet « taux ». Celle-ci devrait toujours se faire dans la même période que le transfert.
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Pour valider les dates de référence des maladies et ou mobile, vous allez dans « Table des
paramètres », « Table des gains », et choisir « Table des autres banques ». Dans cet écran vous
validez la date fixe (AAAA/MM/JJ). L’année A l’ouverture de la paie qui contient cette date
l’ajout dans la banque. Dans cet écran vous devez aussi valider la période de transfert et (MM/JJ)
et la période paiement (no de période de paie).
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6 Création, validation et impression T4 et R1
Prendre note que cette procédure est une marche à suivre pour produire les T4 et R1 avec
Magik-Pay et non un guide des T4 et R1 du gouvernement. Pour du support technique,
vous pouvez communiquer avec le soutien technique de Magik-Pay mais pour des questions
reliées à l’entreprise, communiquer avec les gouvernements respectifs aux numéros
suivants : Fédéral 1-800-959-7775 et Provincial 1-800-567-4692
Vous accédez aux boutons à partir du menu «Archives». (Il est très important d’être

dans les DONNÉES de 2013).

Chaque gain qui doit apparaître sur un T4A :
Vous devez décocher la case impôt fédéral dans paramètres de
ce gain dans l’année 2013 seulement.
Chaque gain qui doit apparaître dans les cases 66 ou 67 du T4 :
Vous devez décocher la case impôt fédéral dans paramètres de
ce gain dans l’année 2013 seulement.
Chaque gain qui doit apparaître dans la case O du relevé 1 :
Vous devez décocher la case impôt provincial dans paramètres
de ce gain dans l’année 2013 seulement.
Si vous avez un gain REER et que celui-ci n’est pas coché impôt
provincial et fédéral.
Vous devez cocher les cases impôt provincial et fédéral dans
paramètres de ce gain.
**Si ces étapes ne sont pas faites pour les gains touchés les feuillets
T4 et relevé 1 seront erronés.
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6.1 La saisie des paramètres
Vous avez accès à cet écran à partir du
«Création T4-R1».

bouton «Archives» en appuyant sur

Il faut s’assurer que tous les champs soient complétés.
1- Les numéros de préparateur fédéral et provincial vous sont remis par les gouvernements
respectifs. Le numéro de préparateur provincial est obligatoire, par contre, au fédéral, si vous ne
l’avez pas, vous inscrivez «MM» suivi de plusieurs zéros.

2- L’information générale sur la compagnie (nom, adresse, etc.) ainsi que les personnes
ressources doivent être complétées sans accent.
L’information sur le numéro de «Départ et Fin Magik-Pay», n’existe plus. Ceci a été remplacé
par le numéro en rouge « Prochain numéro Magik-Pay » Vous pourrez imprimer 100 000
« Relevés 1 » par année avec le système.

3- Dans les champs «Vr R1 et Vr T4» doivent être à «1». Ils seront augmentés seulement si
nous devons retourner un deuxième fichier électronique au gouvernement.

41

4 – « Numéro certification » Ce numéro vous sera donné par Magik-Pay. Ce numéro est
essentiel pour la création de fichier électronique.
5 - Le bouton «Test validation» sert à valider différentes erreurs reliées aux employés, ou au
numéro employeur. Un rapport sortira en vous donnant la validation du numéro employeur de la
table des taux, s’il y a une erreur alors un rapport sortira. Le logiciel validera aussi les
ajustements de cumulatif qui auront été faits en utilisant le mauvais type d’assurance emploi.
Finalement si vous avez un tableau avec des employés en sélectionnant ce bouton, téléphoner au
service technique de Magik-Pay. Si ce tableau ne vous apparaît pas, c’est qu’il ne contient aucun
employé en erreur.

6 - Le bouton «Générer No Fichier R1» sert à inscrire le numéro de relevé. C’est le même
numéro que vous deviez saisir lors du traitement de fin d’année. Si vous appuyez sur le bouton
vous devez obligatoirement saisir les numéros car ils s’effacent tous au moment où vous avez
appuyé sur le bouton. Vous devriez exécuter cette tache seulement si vous avez ajouté des
employés après la fermeture d’année. Si vous avez saisie un cumulatif à un employé qui en avait
pas. Si vous avez un doute de l’avoir fait à la fermeture d’année. Cette tâche doit être faite avant
la création.
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7- Il faut compléter l’information dans les boutons «Employeurs Fédéral» ainsi que dans
«Employeurs Provincial». En sélectionnant «Employeurs Provincial» il vous apparaîtra la
fenêtre suivante. Une fois dans l’écran, vous n’avez qu’à sélectionner le bouton «Importer»
(vous devez être en «Modify») pour importer les informations. Il ne vous restera plus qu’à
inscrire le «NEQ» (obligatoire seulement pour ceux qui envoient leur «R1» par fichier
électronique). L’information doit être inscrite sans accent et tous les champs doivent être
complétés.

Vous devez ensuite compléter les informations au fédéral dans le bouton «Employeurs fédéral».
Pour ce faire, vous procédez de la même façon que pour le provincial. Assurez-vous qu’en
dessous du numéro d’employeur que le choix d’assurance emploi «Régulier» ou «Réduit» est
sélectionné. Il ne doit pas non plus y avoir d’accent et tous les champs doivent être complétés.

8 - Le bouton « Mise-à-jour Cases » sert à importer les codes et descriptions des T4, T4A,
Relevé 1, lorsque vous faites « F5 », si ceux-ci ne sont pas là. Vous devez d’abord aller les
chercher sur notre site FTP.
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Vous devez aller sur internet à l’adresse suivante : ftp://magikpay.no-ip.org avec le nom d’usager
« guides » et le mot de passe « guides » copier le fichier suivant qui se trouve dans le répertoire
« Taux2013export » : et le copier dans le répertoire de Magik-Pay.
CaseR1T4.csv
Pour cette étape, il se peut que vous ayez besoin de votre technicien, car vous n’avez peut être
pas les accès à ce genre de transfert, ou si vous n’êtes pas à l’aise avec ce procédé.
Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton « Mise-à-jour Cases »
description de toutes vos cases.

et vous aurez la

9 - Vous avez maintenant un lien hypertexte, «liens utiles », qui vous amènes des raccourcis pour
les différents sites gouvernementaux.
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À partir de cet écran, vous devez associer les gains, les avantages imposables, les déductions et
les parts employeurs avec les codes de «T4», « T4A » et «R1».
Pour l’année 2013 il est très important de revoir cette section, si vous ne l’avez pas fait dans
l’année régulière. Vous devez donc effacer les bizarreries. Pour ne pas avoir à le refaire à tous
les ans, vous devriez le faire dans votre année courante.

Dans les onglets, HEURES, CONGÉS, PRIMES et AUTRES,
il y a rarement des champs à remplir. (Voir les explications plus basses).

Dans chacun des écrans de gains, il existe ce tableau. Donc, automatiquement le système
sait que c’est un gain ou un avantage imposable qui doit être dans la case «A» du «R1» par
exemple.
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Si coché «Assurance emploi» les gains sont mis dans la case «24» du «T4»
Si coché «RRQ» les gains sont mis dans la case «G» du «R1» et «26» du «T4»
Si coché «Impôt provincial» les gains sont mis dans la case «A» du «R1»
Si coché «Impôt fédéral» les gains sont mis dans la case «14» du «T4»
Si coché «RPC» les gains sont mis dans la case «26» du «T4» (même chose que la RRQ)
Si coché «RQAP» les gains sont mis dans la case «I» du «R1» et «56» du T4.

Donc, dans le tableau de correspondance vous ne devriez
jamais utiliser les codes « A », « G » et « I » au provincial
ainsi que « 14 », « 24 », « 26 » et « 56 » au fédéral.
Généralement, se sont les onglets «AVI» et «DED» qui auront le plus d’informations à
inscrire.

Vous pouvez faire «F5» dans les cases à compléter et vous pourrez sélectionner le bon
endroit d’affichage dans les T4 et R1 à partir d’une liste.
La colonne « R1 », sert à déterminer où les informations se retrouveront sur les Relevés 1
La colonne « O », sert à entrer la signification de la case « O » sur le relevé 1 quand la colonne
« R1 » égal « O ».
La colonne « T4 », sert à déterminer où les informations se retrouveront sur les T4
La colonne « T4 c2 », sert à inscrire un deuxième endroit où les informations se retrouveront sur
les T4. Exemple la cotisation d’un employé à un RPA, celle-ci va dans la case 20 et peut aussi
aller dans la case 52.
La colonne « T4A », sert à déterminer où les informations se retrouveront sur les T4A
La colonne « T4A c2 », sert à inscrire un deuxième endroit où les informations se retrouveront
sur les T4A.
La colonne « R1 Autres», sert à déterminer où les codes variables pour les nouvelles cases du
relevé 1. Les informations pour les soins de santé et avantage en nature ont maintenant leur place
sur le relevé 1. Si vous utilisez la fonctionnalité du système pour les soins de santé vous n’avez
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rien à paramétrer, par contre si la saisie de ceux-ci sont faite une fois par année ou s’ils sont
entrés dans la feuille de temps de l’employé manuellement vous devrez mettre le code 235. Pour
les avantages en nature si vous utilisez la méthode annuelle vous n’avez rien à paramétrer.
Depuis 2010 les allocations de retraite ne se retrouvent plus sur un « T4A » mais dans la section
« autres renseignements » du « T4 » dans les cases 66 ou 67.

Dans les pages suivantes, vous trouverez les tableaux, avec les descriptions des cases que vous
pouvez trouver sur les «R1», «T4» et « T4A ». Toutes les informations sont contenues dans le
guide d’employeur pour les «T4», «R1» et « T4A ».
6.2 Les cases possibles pour le provincial, colonne « R1 ».

Case
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Description
Cotisation au RRQ
Cot. assurance emploi
Cotisation à un RPA
Impôt du Québec retenu
Cotisations syndicales
Cotisation au RQAP
Salaire admissible au RQAP
Régimes privés d'ass.maladie
Voyages (région éloignée)
Autres avantages
Commissions
Dons de bienfaisance
Autres Revenus
Régime d'ass. Interentreprises
Salaires différés
Revenu exonéré (Indien)
Pourboires reçus
Pourboires attribués
Retraite progressive
Nourriture et logement
Véhicule à moteur
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6.3 Les cases possibles pour le fédéral, colonne « T4 » et « T4 c2 ».
Case
16
17
18
20
22
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
52
55
53
66
67
70
71
72
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Description
Cotisation au RPC
Cotisation au RRQ
Cotisation à l'assurance emploi
Cotisation à un RPA
Impôt sur le revenu retenu
Logement, pension et repas
Chantier particulier
Voyages dans une zone visée par règlement
Voyages pour soins médicaux
Usage personnel de l'auto
Allocation au KM raisonnable
Prêt sans intérêt ou à faible taux
Prêt à la réinstallation
Avantages option d'achat Action
Déduction option d'achat Action
Autres allocations
Déduction option d'achat Action
Commissions d'emploi
Déduction pour le personnel des Forces canadiennes et des forces policières
Cotisations syndicales
Dons de bienfaisances
Facteur d'équivalence
Cotisation de l’employé au RQAP
Report des avantages
Allocations de retraite admissibles
Allocations de retraite non admissibles
Allocation dépenses conseiller
Employé indien inscrit
Revenu -Emploi hors canada
Indemnité accidents travail
Pêcheurs - Revenus bruts
Pêcheurs - Montant net d'un associé de la société de personnes
Pêcheurs - Montant du pêcheur à part
Revenus bruts des travailleurs d'agences ou de bureaux de placement
Revenus bruts des chauffeurs de taxi ou d'autre véhicule de transport de passagers
Revenus bruts des coiffeurs pour hommes ou pour dames
Titres de transport en commun
Primes versées à un régime privé d'assurance-maladie
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6.4 Les cases possibles pour le fédéral, colonne « T4A » et « T4 c2 ».
016
018
020
022
024
048

Prestations de retraite ou autres pensions
Paiements forfaitaires
Commissions d'un travail indépendant
Case 22 - Impôt sur le revenu retenu
Rentes
Honoraires ou autres sommes

Les montants suivants seront inclus à la case 018 et devront être déclarés avec la nouvelle valeur
« Autres renseignements ».

102
108
180
190
110
158

Paiements forfaitaires - Transfert de services de non-résidents en vertu de l'alinéa 60(j)
Paiements forfaitaires d'un RPA - Non admissible à un transfert
Paiements forfaitaires versés à partir d'un RPDB - Non admissible à un transfert
Paiements forfaitaires - Prestations d'un régime de pension non agréé
Paiements forfaitaires accumulés avant le 31 décembre 1971
Paiements forfaitaires ne provenant pas d'un RPA ou d'un RPDB - Non admissible aux
transferts
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6.5 Les cases possibles pour nouvelle case provinciale, colonne « R1 Autres »
200
201
235
A-1
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
B-1
D-1
D-2
D-3
G-1
K-1
L-2
L-3
L-4
L-5
L-6
L-7
L-8
O-2
O-3
O-4

Nom de devises utilisées
Allocation pour frais de garde
Prime versée à un régime privé d'assurances-maladie
Régime de prestations aux employés
Déduction pour chercheur étranger (ligne 297)
Déduction pour chercheur étranger en stage postdoctoral (ligne 297)
Déduction pour expert étranger (ligne 297)
Déduction pour expert étranger (ligne 297)
Taux d'exemption
Fiducie pour employés
Remboursement de salaire (ligne 207)
Frais de scie mécanique
Frais de débroussailleuse
Rémunération reçue par un marin québécois (ligne 297)
Déduction pour personnel des Forces canadiennes (ligne 297)
Déduction pour personnel des forces policières (ligne 297)
Déduction pour spécialiste étranger (ligne 297)
Cotisation au RPC (ligne 98)
Convention de retraite
Cotisation pour services rendus avant 1990 - Employé cotisant
Cotisation pour services rendus avant 1990 - Employé non cotisant
Avantage imposable en nature
Voyage pour soins médicaux
Volontaire - compensation non incluse aux cases A e L
Allocation non imposable pour dépenses engagées dans le cadre des fonctions
Avantage découlant d'une dette contractée pour acquérir des placements
Déduction pour un prêt à la réinstallation (ligne 297)
Déduction pour option d'achat de titres (ligne 297)
Avantage pour option d'achat au décès
Choix liés aux options d'achat de titres
Déduction pour ristourne
Rachat d'une part privilégiée
Remboursement de prestations d'assurance salaire (ligne 207)

50

6.6 La création des tables
Lorsque tout est complété. Sélectionner tous les employés et appuyer sur le bouton

«Création».
Cela devra être fait à chaque fois qu’il y aura des modifications apportées dans les
cumulatifs, les informations personnelles des employés et dans les paramètres des cases de
T4 et R1.
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6.7 Paramètre d’impression des T4 et R1
ON VOUS RECOMMANDE DE CHOISIR UNE IMPRIMANTE PDF POUR POUVOIR
CONSERVER LES DOCUMENTS.
À partir du bouton «Impression T4 – R1» Voici les descriptifs des sections de cette fenêtre :

«Afficher ass. Santé» – Si vous désirez que les montants d’assurance maladie payés par les
employés soient affichés sur le «R1» et «T4» vous devez cocher cette case (voir annexe pour
para-métrisation). Ne peut pas être affichés automatiquement si vous n’utilisez pas le module
d’assurance et le compte en suspend. Ne pas afficher si vous n’avez pas fait la paie toutes
l’année avec Magik-Pay.
«Tri / type ass. E» – Pour faire le tri des «T4» par type d’assurance emploi.
«Sommaire» - Si cette case est cochée alors un sommaire sortira à la fin. Si on veut seulement
un sommaire alors on ne sélectionne pas d’employés.
« Sommaire – Feuille de travail » - Nouveau rapport qui vous donne une feuille de travaille
pour vous aidez à compléter les sommaires provincial et fédéral. Un exemple à la fin du guide.
«Copie valide» – On coche cette case seulement quand on est prêt à imprimer officiellement les
«T4» et «R1». Et on choisi « Original » dans le menu déroulant.
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«Combiné» – Cette case sert seulement pour impression des Relevés 1 et T4 en enveloppe pré
collée.
«T4A» – Pour produire les «T4A».
«Liste» - En cochant cette case, vous avez les informations du T4 et R1 en résumé sur un rapport,
ce qui peut vous servir à la validation de l’information.
«T4 seulement» – Cette option permet d’imprimer seulement les T4 pour les employés des
autres provinces.
«Export fichier» – Cette option crée les fichiers pour les gouvernements fédéraux et
provinciaux. Et on choisi « original » dans le menu déroulant.
«Copie Papier» – Pour ceux qui n’envoient pas de fichiers électroniques une fois les originaux
imprimés, vous cochez cette case et une série de feuilles s’imprimera pour les gouvernements en
deux aperçus. Vous avez maintenant la possibilité d’imprimer les copies papier en imprimant les
employés actifs, inactifs ou quittés, séparément pour faciliter la distribution.
« Rapport des compteurs » : Cette section est pour ceux qui veulent savoir combien de T4 ou
de R1, il y a soit par «compagnie», «département» ou «poste». Pour avoir cette information
vous n’avez qu’à cocher l’une de ces cases.
«Champs note» ce champ sert seulement pour les clients qui font des relevés amendés.
« Sans numéro de fichier » doit être coché pour les entreprises qui envoient le Relevé 1 papier
au gouvernement. Cette case doit être aussi cochée pour la copie de l’employé.
Explication case «Soins de santé» : il est important de savoir que vous n’êtes pas obligé
d’afficher le montant des soins de santé sur le «R1» et «T4», par contre, ceci va devenir
obligatoire bientôt. Dans le cas où vous ne désirez pas l’afficher, il sera possible de donner une
lettre avec le solde à la demande de l’employé. Si par contre, vous désirez l’afficher, et que celuici n’est pas bon, alors, vous devrez suivre les étapes précédemment expliquées.
« Section Statuts » permet de faire la sélection pour faciliter la distribution des T4 et R1 selon
les statuts d’employé.
« Erreur » Si vous avez le message « Certains employés n’ont aucun numéro de Relevé 1 pour
l’impression. Veuillez aller Générer vos numéros. » Ce message indique qu’un numéro n’a pas
été associé à tous les employés. C’est peut-être que vous avez ajouté un employé après la
fermeture d’année ou saisie des cumulatifs à des employés qui n’en avaient pas à la fermeture.
Pour générer un numéro de fichier voir section 6.1 option 5. Toutes les impressions originales qui
auront étés faites ne seront plus bonnes.
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6.8 Impression des Sommaires et Sommaires feuilles de travail
Pour faire l’impression des sommaires voici quoi choisir. Vous ne sélectionnez aucun employé et
aucune compagnie, vous cochez seulement « Sommaire » et vous faites imprimer. Les
sommaires vont sortir par compagnie pour le Fédéral et pour le Provincial.
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6.9 Impression des T4 et R1 brouillon
Pour faire l’impression des T4 et R1 en brouillon pour faire des validations, voici quoi choisir :
Vous sélectionnez une compagnie à la fois si vous le désirez.
Vous devez cocher « Affiché Ass. Santé » si vous voulez en faire l’affichage
Puis vous faites imprimer.

Vous remarquerez que vous avez un message en rouge vous disant que vous faites l’impression
en mode brouillon
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6.10 Validation des sommaires T4 et Relevé 1
Cette validation doit se faire par compagnie (par no employeur).
Vous devez prendre les rapports que vous avez sortis à partir de l’écran « Impression
validation ». Vous prenez le rapport Validation des cumuls et vous le comparez avec les
Sommaires des T4 et Relevé 1.
Valider chacune des autres lignes de la Validation des cumuls pour vous assurez que les
montants se retrouvent dans vos Sommaires Fédérales et Provinciales (Impôt, Syndicat, Fonds
de pension, Facteur d’équivalence, commissions…)

Vous trouverez les explications pour les cases si vous avez des écarts avec votre Validation
des cumulatifs et vos Sommaires

La ligne « Revenu AE Régulier » :
Cette ligne doit balancer avec le total de la case 24 des T4. Si le total n’est pas le même,
regarder la liste des employés ayant deux T4 et valider si les employés de cette liste ont
atteint le maximum à l’assurance emploi. Si oui, vous pouvez trouver la différence.
La ligne « Revenu AE Réduit » :
Cette ligne doit balancer avec le total de la case 24 des T4. Si le total n’est pas le même,
regarder la liste des employés ayant deux T4 et valider si les employés de cette liste ont
atteint le maximum de l’assurance emploi. Si oui, vous pouvez trouver la différence.
La ligne « Revenu Ass. RRQ » :
Cette ligne doit balancer avec le total de la case 26 des T4 et la case G du Relevé 1. Si le
total n’est pas le même, regarder le rapport des employés de moins de 18 ans. Ceci vous
donnera la différence.
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La ligne « Revenu Ass. PROV. » :
Cette ligne doit balancer avec le total de la case A du Relevé 1. Si le total n’est pas le
même, regarder le rapport « Avantages imposables – Montant dû » pour les avantages
imposables provinciaux. Ceci vous donnera la différence.
La ligne « Revenu Ass. FED. » :
Cette ligne doit balancer avec le total de la case 14 du T4. Si le total n’est pas le même,
regarder le rapport « Avantages imposables – Montant dû » pour les avantages imposables
fédéraux. Ceci vous donnera la différence.
La ligne « Revenu Ass. RQAP » :
Cette ligne doit balancer avec le total de la case 56 des T4 et la case I du Relevé 1. Si le
total n’est pas le même, regarder la liste des employés ayant deux T4 et valider si les
employés de cette liste ont atteint le maximum de l’assurance parentale. Si oui, vous
pouvez trouver la différence.
Les lignes d’avantages imposables :
Avantage médicament doit se retrouver dans la case J du Relevé 1.
Avantage vie provinciale, avantage DMA, avantage REER doivent se retrouver dans la
case L du Relevé 1.
Avantage vie fédérale, avantage REER doivent se retrouver dans la case 40 du T4.
Si une de ces cases ne balance pas, vous prenez le rapport « Avantages imposables –
Montant dû » ceci vous donnera la différence.
Les avantages autos doivent se retrouver dans la case 34 du T4 et dans la case W de votre
Relevé 1.
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6.11 Impression officielle

Une fois que vous avez terminé les validations de vos sommaires et de la validation des cumuls,
vous êtes prêt à imprimer les originaux.
Ici nous vous recommandons d’utiliser une imprimante PDF par défaut si vous désirez garder
une copie des relevés en PDF de tous vos employés. Donc l’impression officielle à remettre à
vos employés sera donc faite à partir de ces fichiers.
Vous pouvez imprimer les originaux par compagnie pour se faire vous la sélectionnez dans
l’onglet Compagnie.
Vous pouvez aussi faire des groupes avec le statut d’emploi pour en faciliter la distribution, un
fichier pour les actifs et un autre pour les non actifs.
Une fois ces options sélectionnées, vous devez cocher « Copie Valide » et sélectionner
« Original » dans la barre déroulante et vous appuyez sur «Imprimer».
Par protection, pour éviter les problèmes, l’aperçu avant impression est séparé par tranche de 450
pages. Il est important de fermer l’aperçu de la première tranche avant d’en demander une autre.
Pour les employés des autres provinces, il y a seulement les «T4».
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« Envoi par courriel » Cette option n’est pas offerte automatiquement, vous devez en faire la
demande car certains paramètres de votre serveur de courriel doivent être saisis. Quand vous êtes
rendu à faire l’original cette option devient valide. Tous les employés qui ont une adresse
courriel dans leur dossier employé, recevront une copie PDF de leur T4 et R1 avec le même mot
de passe que son talon de paie. Par contre l’impression papier de tous les employés se fera quand
même. Aucune copie papier ne sera imprimée si l’option est cochée et dans l’impression papier
les employés ayant des adresses courriels ne seront pas exclus.
6.12 Exemple d’impression
Voici un exemple de «Relevé 1». L’impression se fait avec des feuilles blanches standards.

Voici un exemple de «T4». L’impression se fait avec des feuilles blanches standards.
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Voici un exemple de « T4A »
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Voici un exemple du « R1 – T4 sous forme de liste» :

À partir du bouton «Formulaire R1 – T4» :

Cet écran vous apparaîtra et c’est un résumé visuel. Vous pouvez vous servir de cet écran pour
valider qu’il ne manque aucunes informations personnelles des employés avant d’imprimer les
originaux.
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6.13 Création des fichiers électroniques
Pour la création des fichiers pour le transfert aux gouvernements, il faut sélectionner tous les
employés et cocher la case «Export fichier», il faut choisir avec la barre déroulante le type de
fichier « original ». Le fichier se trouve dans le répertoire «Export» de Magik-Pay. Il est très
important d’avoir complété le champ « numéro confirmation » de l’écran
Il est très important de communiquer avec le soutien technique de Magik-Pay avant
d’envoyer le fichier, car nous devons valider le format.

Il est obligatoire d’envoyer les T4A par voie électronique. Donc, lors de l’exportation des
fichiers il y a un troisième fichier que sera créé.
Il serait important de faire une copie de ces fichiers dans un autre répertoire car si des fichiers
sont modifiés ils pourraient être écrasés.
Note :
Au provincial, les fichiers transmis par courriel ne seront plus acceptés. Vous pourrez transmettre
votre fichier par Internet à partir du site de Revenu Québec à l’adresse
suivante (www.revenu.gouv.qc.ca) ou sur disquette, papier, CD ou DVD par la poste. À partir de
500 relevés 1 vous ne pouvez plus les envoyer papier.
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6.14 Marche à suivre pour Relevé 1 (Internet)
http://revenu.gouv.qc.ca
-

Onglet Service en ligne formulaires et publications
Cliquer sur l’onglet Service en ligne
Section Vous désirez…
o Cliquer sur Produire des relevés
Onglet Impôt
Dans la liste, sélectionner Transmission de relevé par Internet
Accès au Service
Commencer
Entrer votre numéro de préparateur

Contacter le gouvernement pour connaître les noms d’utilisateurs et mots de passe au
(418) 659-1020 ou le (866) 814-8392.
A. Inscription des données
Compléter les champs du formulaire apparaissant à l’écran et cliquer sur le bouton «Continuer».
B. Sélection du fichier
Vous devrez tenir compte du nom du fichier, comme il est inscrit à l’écran. Cliquer sur le bouton
«Parcourir» et sélectionner votre fichier. Cliquer ensuite sur le bouton «Transmettre».

C. Accusé de réception
Une fois la transmission terminée, le gouvernement vous enverra automatiquement un accusé de
réception ainsi qu’un numéro de référence.
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6.15 Marche à suivre pour les T4 (Internet)
http://www.cra-arc.gc.ca/
-

Français
Section Liens pour entreprises
Cliquer sur Retenues sur la paie
Cliquer sur Service en ligne à gauche
Cliquer sur Entreprise
Cliquer sur Produire les déclarations de renseignements par voie électronique
Transfert de fichiers par Internet
Cliquer sur Accéder au site Web sécurisé de Transfert de fichiers par Internet
XML
J’accepte et saisissez vos numéros de compte.

64

6.16 Compléter les sommaires
Remplir les sommaires à partir des sommaires que vous avez imprimés.
Ils sont disponibles sur leur site Internet
Fédéral : http://www.ccra-adrc.gc.ca/
Provincial : http://www.gouv.qc.ca/
sinon, vous pouvez les commander au gouvernement.

6.17 Exemple des Sommaires
Voici un exemple des Sommaires fédéraux et provinciaux imprimés de Magik-Pay. Vous devez
vous servir des sommaires pour remplir les formulaires papiers qui doivent être retournés au
gouvernement.
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6.18 Exemple de feuille de travail

67

68

6.19 Impression et création des fichiers modifiés.
Pour les relevés 1 de 2013 pour retourner un relevé modifié il sera obligatoire d’envoyer un
fichier électronique. Voici les étapes à suivent.
1- Faire les modifications aux cumulatifs des employés touchés
2- Dans création T4-R1 sélectionner les employés touchés, cocher l’option « Production de
relevé 1 Amendé » et appuyer sur le bouton « Générer No Amendé ».
3- Un message vous apparaîtra en vous donnant le dernier numéro utilisé.
4- Ensuite vous appuyez sur le bouton « Création »
5- Augmenter les cases « Vr R1 » et Vr T4 » de 1.
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6- Pour l’impression, aller dans « Impression T4-R1 », « Sélectionner tout », seulement les
employés concernés par la dernière création (point 4) s’imprimeront, cocher « Copie
Valide » et sélectionner « b) Amendé ».

7- Dans la copie papier qui sera imprimée, il y aura l’ancien et le nouveau numéro de relevé
ainsi que le mot « MODIFIÉ » en rouge. Pour le T4, seulement le mot « MODIFIÉ »
apparaîtra.
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8- Pour l’envoi aux gouvernements des fichiers électroniques devront être faits. Il faut
« Sélectionner tout », seulement les employés concernés par la dernière création (point
4) s’exporteront, cocher « Export fichier », choisir « Modifier » et appuyer sur
« imprimer ». Les fichiers de relevés 1 et de T4 seront donc reproduits.

9- Il faut toujours faire valider les fichiers par le support de Magik-Pay avant de les envoyer.
N’oublier pas de nous aviser que c’est un fichier modifié.
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6.20 Relevé modifié à partir du site internet du gouvernement fédéral.
1 – Rendez vous à cette adresse et accéder au site sécurisé. Vous devez avoir votre code
d’acces web en main
http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/rf/t4-wbfrms/menu-fra.html

6.21 Employés résidents au Québec et travaillant à l’extérieur.
Les employés résidents au Québec devraient demander à l’employeur le montant des primes
d’assurance maladie et ou dentaire que l’employeur a payé pour lui. L’employé devrait inclure
ces montants dans son rapport d’impôt comme s’il avait reçu un relevé 1 avec ce montant inscrit
dans la case J.
Il existe donc un nouveau rapport (rapport 532) qui va vous donnez une lettre que vous pourrez
remettre à votre employé.
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Annexe (Paie en BM)
Gestion des avantages sociaux en nature par période de paie.
Ce programme fait la gestion des avantages sociaux à chaque période de paie même si l’employé
n’a pas travaillé. Donc le logiciel traitera les montants des avantages sociaux, du FSS et de la
CSST, sur le montant des avantages imposables d’assurances pour la période. Au lieu
d’accumuler les montants d’avantages imposables dans le compte en suspend pour qu'ils
s’ajoutent au T4 et relevé 1 à la fin de l’année. Donc, si vous désirez utiliser cette méthode de
gestion voici les étapes à suivre.
1- Faire la création des codes d’avantages imposables en nature pour chaque codes
d’avantages imposables qui existent dans les assurances collectives. Vous devez créer les
codes avec les mêmes attributs que leur code associé, mais ces avantages imposables en
nature ne seront pas imposables à la RRQ. Pour faire la création vous devez aller dans
« Table des paramètres », « Table des gains » et choisir « Table des avantages imp. ».
Pour ajouter une ligne, vous devez être en « modify » (CTRL-M) et faire « F4 ».
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2 – Vous devez aller cocher l’option « Calcul paie BM lors absence » dans le « Profil de
compagnie », section « Personnalisé » dans « Paramètre 1 »

3 – Vous devez associer les codes d’avantages imposables en nature dans chacun de vos régimes
d’assurance. Pour ce faire vous basculez du côté de l’assurance en appuyant sur « Magik
collectif » et vous sélectionnez « Détail des garanties ». Dans la section « Paramètres »,
« Paramètre 1 » vous associez vos codes au descriptif en « nature »
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4 – Maintenant vous devez choisir pour quel statut d’emploi vous désirez que ce programme
s’exécute. Donc, toujours du côté collectif, vous choisissez « Tables des paramétrés » et
« Statuts d’emploi » dans cet écran pour chacun des statuts vous devez cocher s’il y a lieu la case
« Calcul BM sur assurance si pas de paie »

5 – Dans les dossiers employés, dans la section « rémunération » vous devez cocher la case
« Calcul DAS sur assurance »
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6 - Pour que l’information sorte correctement sur le Relevé 1 vous devrez entrer le paramètre
« G1 » dans les paramètres des relevés 1. Donc dans « Archives », « Création T4-R1 ». Vous
vous positionnez dans la section où l’on voit la liste de vos gains. Vous allez dans la section
« AVI » vous allez chercher les codes d’avantages imposables que vous avez créés plus tôt. Et
mettre le code « G-1 » dans la colonne « R1 autres » et le code « J » ou « L » dans la colonne
« R1 ». Pour l’avantage imposable fédéral, mettre le code 40 dans la colonne « T4 ».

L’ancienne méthode de gestion d’avantages imposables en nature continuera de fonctionner.
Vous n’avez pas à entrer les codes « G-1 » car le système ira placer le montant automatiquement
dans la bonne case du Relevé 1.

Résultat de l’entrée des paramètres.
Après toutes ces étapes, si votre employé est dans un statut d’emploi que vous avez désigné et
qu’aucun temps n’est reçu d’un logiciel de temps, alors le système lui fera une paie seulement
d’avantages sociaux. Dans la feuille de temps il ne sera pas possible de mettre de ligne dans la
feuille de temps de cet employé. La ligne en-tête de cet employé sera en rouge ce qui vous
indiquera que c’est une paie d’avantages sociaux seulement.
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Si vous désirez faire une paie pour une semaine à un employé dans cette situation vous devrez
décocher « Paie BM seulement ». La ligne rouge disparaîtra et vous pourrez faire une paie
normale à l’employé.

Un talon de paie sortira pour l’employé indiquant le montant des avantages imposables en nature.
Si vous ne désirez pas voir de talon pour ces employés vous devrez cocher la case, « Exclure
talon papier » dans le dossier de l’employé.
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Les clients qui utilisent le nouveau GL verront une écriture pour ces paies. Les autres vous
devrez ajouter ces montants manuellement dans vos écritures GL.
Le rapport des remises gouvernementales, tiendra compte des montants de FSS et de CSST payés
et la remise sera faite selon votre calendrier de remise au lieu d’être obligé de faire un ajustement
manuel de vos remises à la fin de l’année pour tenir compte de ces montants.
Dans le compte en suspend de l’employé vous verrez apparaître un paiement dans les avantages
imposables avec le code avantage en nature. Le total de celle-ci ira sur la nouvelle case prévue à
cet effet sur le relevé 1.
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Annexe (Soins de santé)
Ajout des soins de santé.
Vous devez vous assurer que le code «Soins de santé» se trouve dans le compte en suspend
(ligne bleue). S’il n’y est pas comme dans l’exemple suivant, vous devrez l’ajouter.

Pour se faire, vous devez aller dans vos régimes d’assurance collective. Vous appuyez sur
«Assurance collective» et répondre «Oui» à la question. Ensuite, vous appuyez de nouveau sur
le bouton «Assurance collective», ensuite, dans «Paramètre 1» de l’onglet «Général», vous
devez créer un code de «Soins de santé». Vous devez vous positionner dans la case
«Code soins santé» faire un «F5» et créer un code de soins de santé (vous devez être en
«Modify»). Une fois créé, vous le sélectionnez. Vous faites la même chose pour tous vos régimes
même ceux qui sont inactifs.

Une fois l’étape précédente terminée, vous devez recalculer le compte en suspend de tous vos
employés (dans le «Dossier employé», onglet «Assurance collective», bouton
«Recalculer compte en suspend).
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Ensuite, il vous faudra valider que les montants de «Soins de santé» soient bons, car si vous avez
commencé à faire des paies en milieu d’année avec nous, tous les montants d’avant ne seront pas
dans Magik donc vous devrez effectuer des ajustements manuellement dans le compte en suspend
des employés pour que les montants soient bons. (Dans le cas où vous n’avez pas été toute
l’année avec Magik-Pay.)
Autres possibilités, si les changements de protection en assurances collectives n’ont pas été bien
effectués, les montants risquent de ne pas être bons, à ce moment, il faudra effectuer des
ajustements dans le compte en suspend des employés.
Pour éviter de refaire la même procédure chaque année, il est conseillé d’ajouter le code de
soins de santé dans les données de l’année en cours en suivant la même procédure.
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Annexe (Relevé d’emploi)
Production d’un rapport de Gains Assurables par semaine pour un calendrier aux 2
semaines.
1. Créer les périodes comptables par semaine dans le Calendrier de paye. « Table des paramètres »,
« Calendrier » et Bouton « Période comptable ». Pour chacune de vos périodes de paie vous devez
ajouter deux lignes qui séparent les gains.

Il est très important de refaire cette

étape à toutes les années.

Dans le guide de fin d’année, dans les choses à faire après la
fermeture vous aurez la note de compléter les périodes comptables.
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2. Il faut maintenant aller cocher deux options dans le « Profil de la compagnie », « détail ». La
première option à activer est dans la section « Info », vous devez cocher la case « Calcul à la
semaine ».

3. La deuxième option à cocher est dans l’onglet « Personnalisé », « Paramètres 5 » et cocher
l’option « Création des montants AE à la semaine ».
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4. Pour les clients qui mettent de l’information dans la feuille de temps du dossier employé ou qui
n’ont pas de poinçon électronique, vous devez faire rafraîchir les feuilles de temps des employés.
Pour se faire vous allez dans le dossier employé dans la section « Feuille de temps » et vous
appuyez sur le bouton « Mettre à jour tous les employés ». Votre feuille de temps devra avoir
deux lignes pour chaque gain de type heure régulier. Si vous avez d’autre sorte de gains vous
allez devoir les séparer s’ils ne sont pas reliés à des calculs automatiques. Pour les primes dont le
calcul se fait automatique (sans le crochet import) ne peuvent pas êtres séparées par semaine.

Si vous utilisez une gestion de temps nous devons recevoir le temps à la journée, pour que
le système puisse mettre l’information dans la feuille de temps séparée par semaine. Si
vous utilisez un fichier d’importation Excel vous devrez faire modifier la programmation
pour qu’un champ date soit ajouté (des frais s’appliqueront) et vous devrez faire la saisie
de votre temps en deux lignes par employé.
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5. Maintenant quand vous ferez des ajustements dans vos feuilles de temps ou des ajouts vous devrez
spécifier pour quelle semaine vous le faites. En vous servant du « # sem » sous le numéro de paie.

6. Par la suite utilisé le rapport numéro : 445. Le rapport s’appelle « Liste des semaines
assurables ». Ce rapport pourra être imprimé pour donner l’information à vos employés quand ils
vous demanderont l’information sur leurs dix meilleures semaines. Si vous n’avez pas ce rapport
vous pourrez en faire la demande au support de Magik-Pay en mentionnant le numéro à ajouter.

86

