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Gestion CMEQ – Version 2014.232.160 / 2021.232.160 mise en ligne le 30
juin 2022
La version 2014.232.160 / 2021.232.160 sera mise en ligne jeudi le 30 juin
2022. Voici une liste des principales nouveautés et modifications qui seront
incluses dans la version :
Ouverture du calendrier des payes jusqu’au 31 décembre 2022 et
intégration de tous les taux d’avantages imposables en vigueur à compter
du 26 juin 2022 ;
Modifications à certaines cotisations syndicales à compter du 26 juin
2022 ;
Correctif au rapport CNT afin de tenir compte du salaire maximum
cotisable ;
Ajout de nouvelles fonctionnalités dans la section « Gestion des
produits » du Catalogue ;
Ajout d’un nouveau rapport de main d’œuvre dans le module Gestion de
contrats.
Vous devez attendre la mise en ligne de cette version avant de procéder à la
saisie des payes de la semaine se terminant le 2 juillet 2022. Si vous saisissez
vos payes d’avance, vous devrez actualiser chaque saisie des heures afin
d’avoir le bon taux d’avantage imposable, ce dernier ayant un impact au niveau
du salaire net.
Pour plus de détails sur l’ensemble des nouveautés et modifications incluses
dans la version 2014.232.160 / 2021.232.160, veuillez consulter le détail des
changements qui accompagnera cette dernière.
Formation sur la production des relevés d’emploi – Dernière chance avant
les vacances d’été
Vous vous apprêtez à émettre des relevés d’emploi à vos employés CCQ avant
la période des vacances d’été ? Vous émettrez des relevés d’emploi pour la
première fois avec Gestion CMEQ ou vous émettez que très rarement des
relevés d’emploi et vous n’êtes jamais certains de la procédure à suivre ? Nous
avons la formation pour vous !
En fait, la formation Production des relevés d’emploi s’adresse aux maîtres de
paye ou aux comptables de l’entreprise qui ont déjà une connaissance pratique
de la paye. À la fin de cette activité de perfectionnement, le participant sera en
mesure de produire efficacement des relevés d’emplois à l’aide de Gestion
CMEQ.
La formation se tiendra en mode virtuel le 12 juillet prochain de 9h à 9h45. Le
coût de cette formation est fixé à 30 $ pour les membres et 37.50 $ pour les
non-membres.
Pour vous inscrire :
Formulaire membre – Production des relevés d’emploi
Formulaire non-membre – Production des relevés d’emploi
Site web de la CMEQ – Maintenance prévue le 3 juillet 2022
Nous vous rappelons qu’en raison de travaux d’entretien, le site web de la
CMEQ ne sera pas accessible le 3 juillet prochain entre 6h et midi. La section
réservée à Gestion CMEQ ainsi que la Zone client ne seront donc pas
disponibles pendant cette période.
Fête du Canada – Nos bureaux seront fermés
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés le vendredi 1er juillet à l’occasion
de la fête du Canada. Aucun service ne sera disponible à l’occasion de ce
congé.
Si vous avez un message d’erreur lors de la mise à jour du logiciel Gestion
CMEQ ou besoin d’information supplémentaire sur les nouveautés incluses
dans la nouvelle version, n’hésitez pas à communiquer avec les conseillers de
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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. Pour vous inscrire à une formation, vous pouvez acheminer votre
formulaire d'inscription pas courriel à support@cmeq.org.

L’équipe de Gestion CMEQ

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Corporation des maîtres électriciens du Québec · 5925 Boul Decarie · Montreal, QC H3W 3C9 · Canada

Translate

RSS

