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Important – Version affectant les feuillets T4 et Relevé 1 mise en ligne
jeudi le 26 janvier 2023
 
La version 2021.234.161 (234.2) sera mise en ligne jeudi le 26 janvier 2023. 
Elle inclura entre autres un correctif affectant les feuillets T4 et Relevé 1,
notamment au niveau du calcul du facteur d’équivalence (case 52 du T4) de
même qu’au niveau du report de la cotisation au régime de pension (cases 20
du T4 et D du Relevé 1) pour les employés CCQ. Nous vous recommandons
d’attendre la mise en ligne de la version avant de produire vos feuillets T4 et
Relevé 1. 

Si vous avez déjà importé les données 2022 dans les feuillets T4 et Relevé 1,
vous devrez les réimporter de nouveau suite à la mise en ligne de la nouvelle
version afin que le correctif soit appliqué à vos feuillets. Toutefois, si des
ajustements ont déjà été apportés au niveau de certains feuillets pour 2022,
ces derniers seront conservés lors de la nouvelle importation.

Cette nouvelle version inclura également les principales modifications
suivantes :

Actualisation de la date sur la copie du feuillet T4 disponible via l’onglet
« T4 gouvernement » ;
Correction du rapport « Analyse cumulative » lorsque le rapport est
consulté pour l’ensemble des employés ;
Possibilité d’utiliser de nouveau Bullzip pour la production des documents
au format PDF ;
Possibilité de configurer Gestion CMEQ de façon à annuler le
téléchargement automatique d’une nouvelle version ;
Correction de différents rapports de main-d’œuvre du module Gestion de
contrats.

 
Si vous avez un message d’erreur lors de la mise à jour du logiciel Gestion
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CMEQ, n’hésitez pas à communiquer avec les conseillers de Gestion CMEQ
par téléphone au 514 738-2184 / 1 800 361-9061, option 4 ou par courriel à
support@cmeq.org afin qu’ils puissent vous guider pour résoudre le problème. 

L’équipe de Gestion CMEQ 
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