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Fonctions des Applications Web de la rémunération 

Utiliser AWR pour: Utiliser Phénix pour: Utiliser MaPayeGC pour: 

 Consultez vos talons de paye archivés (de l’année en 
cours et de l’année précédente depuis janvier 2016) 

 Consultez les dates de début et de fin des cycles de 
paye 

 Imprimez facilement des talons de paye 

 Accédez aux relevés d’impôt antérieurs à la mise en 
place de Phénix (avant 2016) 

 Consultez les détails sur les gains découlant des 
heures supplémentaires 

 Consultez la ventilation des paiements rétroactifs 

 Consultez la ventilation des périodes de congé non 
payé 

 accéder aux liens vers l’application et les outils de 
pension 

 Consultez votre plus récent talon de 
paye 2 jours avant la date de la 
paye 

 Accédez aux talons de paye 
archivés depuis le 9 mars 2016 

 Accédez aux relevés d’impôt de 
Phénix (2016 jusqu’à présent) 

 Consultez les relevés de paiement 
rétroactif de masse 

 voir l’information à jour sur votre paye et vos avantages sociaux  

 imprimer des documents comme les feuillets de renseignements fiscaux 
et une preuve d’emploi 

 faire le suivi des demandes et des cas en attente (si votre ministère ou 
votre ancien ministère est desservi par le Centre des services de paye) 

 soumettre de nouvelles demandes via le lien de rétroaction sur Phénix  

 voir vos renseignements passés, notamment :  

o les chèques de paye depuis le 9 mars 2016 

o les feuillets de renseignements fiscaux 2016 jusqu’à présent 

o les cas présentés au Centre des services de paye et les 
demandes qui ont été présentées depuis 2016 

o l'historique d'emploi 

 accéder aux sites Web des assureurs et aux informations sur les 
régimes d'avantages sociaux 

 accéder aux liens vers les formulaires de paie, de congé et de pension 
 

Outil de Travail 002 : Accéder votre talon de paye en ligne
(accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada)

  Notez : Ces systèmes en ligne sont protégés par un mot de passe. Vous aurez donc besoin d’un identifiant maCLÉ ou la carte à puce pour ouvrir une session.

Pour accéder à vos talons de paye en ligne, vous devez d'abord vous connecter aux Applications Web de la rémunération (AWR), puis choisir l'une des plateformes suivantes qui

correspond le mieux à vos besoins :

 Applications Web de la rémunération (AWR) : sur la page de Talons de paye et relevés d’impôt archivés, sélectionnez Talons de paye

      (le menu à droite ou au centre de la page)

 Phénix : sélectionnez Menu principal / Libre-service / Paie et rémunération / Chèques paie

 MaPayeGC : sélectionnez Chèque de paye (le menu du haut de la page), dans Talons de paye antérieurs cliquez sur le symbole de la flèche vers le bas  

      et sélectionnez Voir Talon de paye (il vous amènera sur le site Web de AWR)

  Sous-ministre adjoint (Ressources humaines - civils)
Directeur général - Rémunération et des avantages sociaux civils

https://protege-secure.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ouvdesessawr-cwasignin/ouverturesession-signin-eng.html
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