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PROJET DE DÉSAMIANTAGE

RAPPORT D’INCIDENT 

DE L’EMPLOYEUR

OBTENIR DES LETTRES 
TAUX DE COTISATION

INSCRIRE VOTRE ENTREPRISE

PAIEMENTS

Étape 1 : Créer un compte d’utilisateur en ligne
Aller à connect.wscc.nt.ca/fr ou connect.wscc.nu.ca/fr
1. Dans le coin supérieur droit, cliquer sur Créer un compte.
2. Entrer les coordonnées.
3. Un courriel de confirmation de WSCC Connect sera envoyé.
4. Cliquer sur le lien pour confirmer l’adresse électronique.
5. Ouvrir une session au moyen du compte d’utilisateur en ligne.

Les administrateurs de l’accès 
ont accès à tous les services 
en ligne par l’intermédiaire 
du portail de la CSTIT.

Comptes d’utilisateur
Foire aux questions
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*  Nécessaire seulement si vous êtes la première personne à ajouter l’employeur.  
Remarque : La première personne à ajouter l’employeur devient l’administrateur de 
l’accès pour celui-ci. Il lui incombera d’autoriser l’accès d’autres utilisateurs à WSCC 
Connect au nom de l’employeur.

Combien d’administrateurs de 
l’accès un employeur peut-il avoir?
La première personne à ajouter un employeur à son compte 
d’utilisateur WSCC Connect devient l’administrateur de l’accès 
pour cet employeur. Ce rôle peut être attribué à d’autres 
utilisateurs. Un employeur peut avoir plusieurs administrateurs 
de l’accès, et ceux-ci ont la possibilité :
• d’autoriser ou de refuser les demandes d’accès  

d’autres utilisateurs;
• d’attribuer des rôles à d’autres utilisateurs;
• d’inviter un utilisateur à accéder à WSCC Connect au  

nom de l’employeur;
• de voir le code de connexion à six chiffres de l’employeur.
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Prière de consulter l’aide en ligne sur le portail WSCC Connect pour obtenir de plus amples détails.   
connect.wscc.nt.ca/fr  •  connect.wscc.nu.ca/fr

WSCC Connect comporte deux niveaux d’accès  
aux comptes d’utilisateur : 

pour les administrateurs et pour les utilisateurs généraux. 
Voici les trois questions les plus fréquentes :
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Comment puis-je créer un compte 
d’utilisateur si je ne suis pas 
l’administrateur de l’accès?
Si vous êtes un travailleur ou un représentant d’un employeur déjà inscrit 
auprès de la CSTIT, vous devez obtenir l’approbation de l’administrateur de 
l’accès pour utiliser WSCC Connect au nom de cet employeur.

Étape 2 : Ajouter un employeur à un compte d’utilisateur en ligne 
1. Ouvrir une session dans WSCC Connect et sélectionner Ajouter un 

employeur dans le menu MON CONNECT.
2. Remplir le formulaire Ajouter un employeur en indiquant :

• Le nom de l’employeur (dénomination sociale ou commerciale);
• Le numéro de l’employeur; 
• Le code de connexion à six chiffres de l’employeur;* and
• L’estimation de la masse salariale soumise à la CSTIT pour l’année  

civile en cours.*
Une fois ces étapes terminées, un courriel sera envoyé à l’administrateur de 
l’accès de l’employeur pour enclencher l’examen de votre demande d’accès.

ADMINISTRATEUR 
DE L’ACCÈS

J’ai maintenant un compte d’utilisateur en ligne,  
comment puis-je signaler un incident? 

Que ce soit pour remplir un formulaire Rapport 
d’incident de l’employeur ou pour effectuer un 
paiement, la façon la plus simple d’ajouter des 
utilisateurs est de les inviter à un service en ligne.

Voici comment :
Il vous faut les renseignements suivants pour 
chaque personne :
• Courriel
• Prénom et nom
• Numéro de téléphone

Étapes suivantes :
1. Ouvrir une session dans WSCC Connect
2. Cliquer sur MON CONNECT 
3. Cliquer sur l’icône Gérer les utilisateurs

Comment l’administrateur de l’accès 
peut-il ajouter des utilisateurs?

4. Une fois sur la page Gérer les utilisateurs, cliquer sur le 
texte dans le coin inférieur gauche indiquant Ajouter un 
utilisateur pour lui donner accès aux services en ligne de 
cet employeur. Une page Ajouter un utilisateur s’ouvrira.

5. Une fois sur la page Ajouter un utilisateur, sélectionner 
l’employeur en question à partir du menu déroulant.

6. Remplir ensuite les champs du formulaire et, dans la 
liste de sélection verticale, cocher au moins une des 
tâches que l’utilisateur peut faire. (Exemples : Obtenir 
des lettres; Rapport d’incident de l’employeur*)

7. Cliquer ensuite sur le bouton Ajouter un utilisateur.  
(Un courriel sera alors envoyé à l’utilisateur pour 
l’informer qu’il a accès aux services en ligne sélectionnés 
pour cet employeur.)

8. Répéter le processus pour chaque personne à ajouter.

Suivre les mêmes étapes pour donner un accès à des 
personnes détenant déjà un compte d’utilisateur en ligne.
*  Cette option sera offerte après le 20 mars 2020.

SERVICES OFFERTS  
EN LIGNE 

ET D’AUTRES  
À VENIR!
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