Trousse de
renseignements relatifs
à la fin d'année 2019

Latitude RH/Paie

© Ceridian HCM, Inc.

Trousse de
renseignements relatifs
à la fin d'année de
Latitude RH/Paie
Voici votre trousse de renseignements relatifs à la fin d'année 2019. Servez-vous-en à
titre de référence tout au long du processus de fin d'année. Les renseignements qui s'y
trouvent sont à jour le 1er octobre 2019. Dès que de nouveaux renseignements sont
disponibles, ils sont diffusés :
• Sur les pages de présentation jointes à votre liste de paie.

•
•
•

Sur le site de Ceridian à l'adresse https://www.ceridian.com/ca  Soutien 
Soutien aux employeurs
Si vous souhaitez recevoir notre bulletin électronique, inscrivez votre adresse de
courriel sur le site Web https://info.ceridian.com/newsletter.
Veuillez visiter notre site Web à https://www.ceridian.com/ca/resources ou à
https://www.ceridian.com/ca/blog pour de plus amples renseignements.

Remarque : Les dates ont été supprimées de la plupart des captures d'écran
présentées dans ce guide. Veuillez utiliser les dates propres à votre entreprise pour le
processus de fin d'année lorsque vous travaillez dans l'application Latitude RH/Paie.
Pour toute question relative à la fin d'année, communiquez avec l'équipe de prestation
de services au :
Courriel : HPL@Ceridian.com
Téléphone : 1 877 864-5599, poste 6190
Veuillez prendre note que la Trousse de renseignements relatifs à la fin d'année est un
document distribué à l'échelle nationale à tous les clients de Ceridian. Les procédures
en vigueur dans les différentes provinces ou régions peuvent différer.
Si vous désirez savoir si un élément vous concerne et de quelle façon, communiquez
avec l'équipe de prestation de services.
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Les renseignements fournis par Ceridian Canada Ltée dans le présent guide le sont à
titre informatif seulement. Ceridian ne garantit pas l'exactitude ni l'exhaustivité des
renseignements contenus dans ces pages. Le contenu est susceptible d'être modifié.
Consultez toujours l'organisme concerné afin d'obtenir les renseignements les plus
récents.
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Renseignements
importants à noter pour
l'année 2019
•

•
•

Montant net de la demande :
• Ceridian augmentera les montants nets personnels de base et pour conjoint des
demandes fédérales et provinciales des employés au cours du premier
traitement de 2020 ou le 2 janvier 2020 (selon la première éventualité).
•

Si vous transmettez votre premier traitement de la paie de 2020 avant le
2 janvier 2020, assurez-vous d'utiliser les anciens montants nets de demande de
2019 au moment d'apporter des modifications à ces montants ou d'embaucher
de nouveaux employés.

•

Si vous transmettez votre premier traitement de l'année le 2 janvier 2020 ou à
une date postérieure, veillez à utiliser les nouveaux montants nets de demande
pour 2020 lorsque vous apportez des modifications à ces montants ou lors de
l'embauche de nouveaux employés.

•

Le rapport Modifications des exemptions d'impôt (YAYA) est produit en vue
d'enregistrer les NOUVEAUX montants nets des demandes fédérale et
provinciales à l'occasion de la première paie de l'année.

Formulaires fiscaux transmis par Postes Canada – Ceridian peut demander que
Postes Canada envoie les formulaires fiscaux partout au Canada.
Montants négatifs – Rapport du fichier principal des employés (YYYY) – Ce
rapport est produit lorsque des montants négatifs figurent sur la liste de vérification
des feuillets T4. Utilisé avec la liste de vérification des feuillets T4, ce rapport permet
de corriger les montants négatifs. Ce sujet sera traité au cours du webinaire de fin
d'année.

Remarque : Aucun feuillet T4 ou relevé 1 ayant un montant négatif ne sera produit.
•

Année du régime – Configuration obligatoire – Configurez les paramètres de
l'année du régime 2020 (si ce n'est déjà fait) en sélectionnant Système, Options de
configuration des avantages sociaux, Année du régime, puis Nouveau. Ne décochez
pas l'option « Année courante du régime ». Ces paramètres doivent être configurés
avant le traitement de la dernière paie de l'année.
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•

•

•

•
•

Calendrier des jours fériés – Configuration obligatoire – Établissez les
paramètres de votre calendrier des jours fériés de 2020 (si ce n'est déjà fait) en
sélectionnant Système, Système, Calendriers, puis Nouveau. Ces paramètres
doivent être configurés avant le traitement de la dernière paie de l'année.
Calendrier de traitement de la paie – Configuration obligatoire – Configurez
votre calendrier de traitement de la paie de 2020 (si ce n'est déjà fait) en
sélectionnant Système, Paie, Paramètres du calendrier de traitement de la paie, puis
Nouveau. L'année du régime et le calendrier des jours fériés doivent avoir été créés
avant la configuration du calendrier de traitement de la paie. Vous devrez associer
l'année du régime au calendrier des jours fériés de 2020.
Période de traitement de la paie – Configuration obligatoire – Établissez votre
période de traitement de la paie de 2020 (si ce n'est déjà fait) en sélectionnant
Système, Paie, puis Période de traitement de la paie. Vous devez créer l'année du
régime 2020, le calendrier des jours fériés et le calendrier de traitement de la
paie (dans cet ordre précis) avant de configurer la période de traitement de la
paie.
Traitement supplémentaire de fin d'année dans Latitude RH/Paie – Les frais
habituels de traitement supplémentaire et de livraison s'appliqueront.
Enclenchement de la procédure de fin d'année – Dès le 2 janvier 2020, la
procédure de fin d'année sera enclenchée pour tous les clients (s'ils n'ont traité
aucune liste de paie portant une date de paie en 2020). L'année d'imposition est
déterminée en fonction de la date de paiement et non en fonction de la date de fin
de la période de paie.
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Liste de vérification des
tâches de fin d'année
2019-2020
Veuillez respecter scrupuleusement les dates d'échéance figurant dans le tableau cidessous afin de veiller à l'exécution du traitement de fin d'année en temps opportun. Le
fait que des formulaires n'aient pas été reçus à la date d'échéance pourrait causer des
retards dans le traitement de vos demandes.
Note importante : Afin de vous assurer que toutes les modifications apportées à la
première paie de l'année sont appliquées, Ceridian vous recommande de faire parvenir
TOUTES vos modifications en une SEULE demande. Cela comprend les changements
apportés au formulaire d'exonération annuelle à l'ISE de l'Ontario, au formulaire de
demande de la feuille de travail relative à la Commission des accidents du travail, au
formulaire de facteur d'équivalence de régime de pension et au formulaire Fonds des
services de santé de Revenu Québec.

Tâches de fin d'année 2019-2020
Mesure à prendre

Échéance

Inscrivez-vous aux webinaires sur la réglementation en matière
de paie offerts par Ceridian en accédant au site
https://www.ceridian.com/ca/support/education ou en joignant
votre équipe de fidélisation des clients au 1 866 975-4738.

Octobre et
novembre 2019

Si vous souhaitez recevoir vos formulaires fiscaux en ligne par
l'intermédiaire de postelMC, communiquez avec un membre de
l'équipe de prestation de services pour qu'il fasse le nécessaire.

Début du mois de
novembre 2019

Vérifiez l'exactitude des numéros ci-dessous figurant dans l'entête de contrôle.
• Numéro de liste de paie
• ISE

1er déc. 2019
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Tâches de fin d'année 2019-2020

Mesure à prendre

•
•
•
•
•

Échéance

Numéro(s) d'entreprise (au fédéral)
Numéro du ministère du Revenu
Numéros d'agrément du régime de retraite ou du régime de
participation différée aux bénéfices (RPDB)
Taux d'AE et du RQAP
Tous les numéros de remise provinciaux

Demandez la production des rapports nécessaires à la
vérification des montants qui paraîtront sur les formulaires
fiscaux et à la mise en équilibre de votre liste de paie. Pour
plus de détails à ce sujet, consultez la section Rapports et
génération de rapports, à la page 22.

Ceridian vous
recommande de
demander la
production de ces
rapports chaque
trimestre ainsi
qu'au moment de
votre dernière paie
de l'année.

Vérifiez votre calendrier de la paie pour le reste de
l'année 2019 afin de repérer tout conflit avec les jours fériés.
Configuration de la nouvelle année. Pour obtenir des
renseignements détaillés, voir Configuration de la nouvelle
année dans Latitude RH/Paie de Ceridian, à la page 32.
• Créez l'Année du régime – Configuration obligatoire
de 2020 (si ce n'est déjà fait)
• Créez le Calendrier des jours fériés – Configuration
obligatoire de 2020 (si ce n'est déjà fait)
•

Créez les Paramètres du calendrier de traitement de la
paie – Configuration obligatoire de 2020 (si ce n'est déjà
fait)

•

Créez la Période de traitement de la paie –
Configuration obligatoire de 2020 (si ce n'est déjà fait)

Avant la dernière
paie de l'année et
avant la création
du calendrier de
traitement de la
paie

Avant la dernière
paie de l'année,
mais après
l'établissement de
l'année de régime
et du calendrier
des jours fériés
Avant la dernière
paie de l'année,
mais après
l'établissement de
l'année de régime,
du calendrier des
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Tâches de fin d'année 2019-2020

Mesure à prendre

Échéance

jours fériés et du
calendrier de
traitement de la
paie
Si, pour la nouvelle année, le nombre de vos périodes de paie
passe de 26 à 27 (à la quinzaine) ou de 52 à 53
(hebdomadaire) ou vice-versa, remplissez le formulaire Paies
hebdomadaires et à la quinzaine – Modification du nombre de
paies traitées, à la page 108 SEULEMENT si des modifications
s'avèrent nécessaires.

Sept jours
ouvrables avant le
premier traitement
de la paie de 2020

Si Ceridian verse des remises gouvernementales en votre nom,
soumettez-lui toutes les rectifications obligatoires avant le
dernier jour ouvrable de l'année au moyen d'un traitement
supplémentaire. Ceridian ne versera aucune remise obligatoire
ayant fait l'objet de rectifications obligatoires après le dernier
jour ouvrable de l'année.

31 déc. 2019

À compter de l'année d'imposition 2019, l'ARC et
Revenu Québec permettent aux employeurs admissibles de
faire un versement de rajustement supplémentaire. Pour obtenir
plus de renseignements à ce sujet, voir Nouveautés en 2019, à
la page 14.
Les dernières rectifications envoyées par l'administrateur d'un
régime de retraite ou d'avantages sociaux (par exemple,
facteurs d'équivalence) ont un effet sur le traitement des
formulaires fiscaux. Ces rectifications devraient être obtenues
le plus tôt possible.
Passez en revue les dates de votre accumulateur de vacances
si vous utilisez le régime d'accumulation de vacances de
Ceridian.

Sept jours
ouvrables avant le
premier traitement
de la paie de 2020

Vérifiez les calculs polyvalents ou les codes (REER et retraite)
auxquels des maximums sont associés et communiquez avec
l'équipe de prestation de services si des changements ou des
ajouts sont nécessaires.

Sept jours
ouvrables avant le
premier traitement
de la paie de 2020

Passez en revue la date d'accumulation du grand livre, puis
soumettez-la à l'équipe de prestation de services de Ceridian
ou indiquez la date qui devra être mise à jour pour la nouvelle
année.

Sept jours
ouvrables avant le
premier traitement
de la paie de 2020
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Tâches de fin d'année 2019-2020

Mesure à prendre

Échéance

Remplissez le formulaire Impôt-santé des employeurs de
l'Ontario (ISE), à la page 103 SEULEMENT si des modifications
s'avèrent nécessaires.

Sept jours
ouvrables avant le
premier traitement
de la paie de 2020

Si vous comptez des employés au Québec, remplissez le
formulaire Fonds des services de santé (FSS) du Québec, à la
page 96 SEULEMENT si des modifications s'avèrent
nécessaires.

Sept jours
ouvrables avant la
première paie
de 2020

Si vous comptez des employés au Québec, vous devez
informer votre succursale de Ceridian de tout changement
touchant vos taux de la Commission des normes, de l'équité, de
la santé et de la sécurité du travail (CNESST).
Soumettez le formulaire Fréquence des remises, taux d'AE et
modifications des taux de la CAT, à la page 106.

Sept jours
ouvrables avant la
première paie
de 2020

Remplissez le Demande de production des formulaires fiscaux
sur cédérom et d'envoi postal, à la page 109 SEULEMENT si
des modifications s'avèrent nécessaires.

Sept jours
ouvrables avant la
première paie
de 2020

Déterminez si vous devez modifier l'ordre de tri des formulaires
fiscaux par rapport à l'année précédente. Communiquez avec
l'équipe de prestation de services si une modification s'avère
nécessaire.

Sept jours
ouvrables avant la
demande
d'impression de
vos formulaires
fiscaux

Pour demander la production des formulaires fiscaux, assurezvous d'avoir en main le numéro RVI de votre succursale, votre
numéro d'entreprise et votre NIP. Demandez la production de
vos formulaires fiscaux à l'aide du système RVI. Voir Comment
demander la production des formulaires fiscaux, à la page 84.

21 février 2020

Ceridian soumettra par voie électronique vos données fiscales
à l'ARC et à Revenu Québec au nom de votre entreprise. Vous
devez produire vos formulaires fiscaux avant le 21 février
en vue de respecter les échéances imposées par l'ARC et
Revenu Québec.
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Tâches de fin d'année 2019-2020

Mesure à prendre

Échéance

Remarque : Le Sommaire 1 doit être produit par
l'employeur.
Une fois la vérification des feuillets T4 et des relevés 1
terminée, vous pourrez les distribuer à vos employés.

Revenu Québec

Remarque : Le fait de ne pas distribuer les formulaires fiscaux
aux employés avant la date d'échéance peut entraîner
l'imposition d'une amende par l'ARC ou Revenu Québec.

ARC

Les employeurs ont la responsabilité de remplir toutes les
déclarations provinciales (par exemple, ISE, CSPAAT, CAT,
CNESST, CSSIAT, WS, Commission de la sécurité au travail et
de l'indemnisation des travailleurs (CSTIT), ISSEPS et FSS,
ainsi que les Sommaires 1, etc.).

Vérifiez les dates
limites auprès des
organismes
provinciaux.

29 février
2 mars

L'ISE de la Colombie-Britannique est un nouvel impôt sur le
salaire pour 2019. Ceridian ne fait ni le calcul ni le versement
de l'ISE de la Colombie-Britannique au nom des employeurs.
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Tableau d'affichage de
Ceridian
Le tableau d'affichage est la section de la Trousse de renseignements relatifs à la fin
d'année où Ceridian vous présente de nouvelles améliorations, vous propose des
rubriques à passer en revue, des renseignements sur les ressources disponibles ainsi
que certains outils offerts par Ceridian pour améliorer votre traitement de fin d'année.
Veuillez lire attentivement cette section et, pour toute question, veuillez communiquer
avec un membre de l'équipe de prestation de services.

Nouveautés en 2019
Fédéral
•

Formulaire T4 de 2019 :
• Code 68 éliminé (Indien ayant un revenu exonéré – Allocations de retraite
admissibles), montants à reporter au code 69.
•

•

•

Code 70 éliminé (Allocation de dépenses versée à un conseiller municipal)

Péréquation du RPC : Un nouveau calcul de rapprochement a été mis en place pour
accorder une remise des cotisations au RPC aux employés qui sont transférés à
l'extérieur du Québec.
Prestation parentale partagée d'AE : Offerte pour les naissances après le
17 mars 2019, lorsque les prestations parentales sont partagées entre deux
prestataires. De 5 à 8 semaines supplémentaires de congé payé sont offertes (selon
que l'option de prestation standard ou prolongée a été sélectionnée).

Fédéral/Revenu Québec : nouvelle remise
gouvernementale pour 2019
•

L'Agence du revenu du Canada (ARC) a publié un document confirmant la mise en
place du programme Paiement sur production, qui évite aux employeurs admissibles
de payer des pénalités ou des intérêts : https://www.canada.ca/fr/agencerevenu/campagnes/paiement-sur-production.html

•

Revenu Québec a publié sa position en matière d'allègement, qui n'impose aucune
pénalité pour les remises hebdomadaires ou bimensuelles. Par contre, des intérêts

14
Trousse de renseignements relatifs à la fin d'année

Nouveautés en 2019

devront être payés : https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/nouvellesfiscales/details/163300/2019-08-26//

Fédéral/Revenu Québec : nouvelles politiques
relatives aux paiements en trop
•

•

L'ARC a publié des directives concernant les erreurs de transcription d'une année
précédente afin de permettre le remboursement du montant net (plus le RPC) plutôt
que du montant brut : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/apropos-agence-revenu-canada-arc/budgets-gouvernement-federal/budget2019.html
Revenu Québec a publié des directives concernant les erreurs d'une année
précédente afin de permettre le remboursement du montant net plutôt que du
montant brut : https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/nouvellesfiscales/details/162480/2019-02-27/

Employeurs assujettis à la réglementation fédérale,
modifications apportées aux normes du travail
•

Les modifications apportées au Code canadien du travail sont entrées en vigueur en
septembre. Les modifications comprennent de nouvelles exigences relatives à
l'établissement des horaires, aux périodes de repos, au congé médical, au congé
pour fonctions judiciaires, à la paie de vacances, à l'avis de licenciement collectif et à
la conservation des dossiers.

Modifications apportées aux normes d'emploi
provinciales
•

•

L'Alberta, l'Ontario, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l'Île-du-PrinceÉdouard, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon ont apporté des modifications
législatives touchant les normes minimales pour les employés travaillant dans ces
provinces. Certaines modifications ont prolongé les congés sans solde afin qu'ils
cadrent mieux avec le régime fédéral de prestations d'assurance-emploi alors que
d'autres ont mis en place de nouvelles catégories de congés ou modifié les règles
relatives à l'âge minimum pour travailler, aux indemnités de jour férié ou aux heures
supplémentaires.
Les employeurs qui ont des questions à ce sujet devraient vérifier les exigences
actuelles sur les sites des normes d'emploi provinciales pertinents.
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Modifications fiscales touchant la paie et les soins
de santé
•

Colombie-Britannique :
• Élimination des primes du Régime d'assurance médicale à compter du
1er janvier 2020.
•

•

•
•

Nouvel impôt-santé des employeurs – la rémunération de la ColombieBritannique comprend le revenu imposable des feuillets T4 et T4A. Les remises
gouvernementales trimestrielles doivent être payées en ligne à l'aide de eTaxBC
ou par l'intermédiaire d'une institution financière en juin, septembre et
décembre 2019.

Terre-Neuve-et-Labrador : Le seuil de l'impôt sur la paie lié aux services de santé
et à l'enseignement postsecondaire sera augmenté de 100 000 $, passant de 1,2 M$
à 1,3 M$.
Ontario : L'exemption de l'impôt-santé des employeurs passera de 450 000 $ à
490 000 $. Tous les 5 ans, il y a une rectification en fonction de l'inflation.
Québec : Le plafond de rémunération totale du Fonds des services de santé (audelà duquel le taux est de 4,26 %) passera de 5,5 M$ à 6 M$.

Modification de mi-année
•

Manitoba : En juillet, la taxe de vente au détail est passée de 8 % à 7 %. Cette taxe
s'applique à certaines polices d'assurance collective qui couvrent les résidents du
Manitoba (vie, MAM, invalidité et maladie grave).

Nouveautés en 2020
Fédéral
•

•

Plafond de 200 000 $ pour la déduction pour option d'achat d'actions : Annoncées
dans le cadre du budget fédéral, les modifications associées au plafond ont été
adoptées en juin. Conformément à ces nouvelles règles, en 2020, les options
d'achat d'actions par les employés pour l'acquisition de « titres non admissibles »
(ceux qui excèdent le plafond annuel de 200 000 $) ne seront pas admissibles à la
déduction de 50 %. Le plafond ne s'applique pas aux SPCC. D'autres exceptions
sont prévues, mais elles ne sont pas encore entièrement définies.
Remise des cotisations d'AE pour les PME : Les employeurs qui paient des
cotisations d'AE de moins de 20 000 $ par année devraient être admissibles à cette
remise en 2020.
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Fédéral/Revenu Québec : Soumission des
formulaires fiscaux
•

Dates limites pour la soumission des formulaires fiscaux dans le cas d'une année
bissextile, lorsque la date tombe un samedi :
• ARC – Le lundi 2 mars 2020
•

Revenu Québec – Le samedi 29 février 2020

Impôt provincial
•

La contribution temporaire visant à réduire le déficit de Terre-Neuve-et-Labrador,
mise en place en juillet 2016, sera retirée du calcul de l'impôt provincial à compter de
2020.

Modifications fiscales touchant la paie et les soins
de santé
•

Le taux de cotisation au Fonds des services de santé du Québec pour les
employeurs à l'extérieur des secteurs primaire et manufacturier dont la masse
salariale mondiale est inférieure à 1 M$ sera de 1,65 % (plutôt que de 1,70 %). Le
taux de cotisation au FSS des employeurs dont la masse salariale mondiale excède
1 M$ sera également réduit (jusqu'au seuil).

Crédits d'impôt personnels provinciaux
•

•

•

L'Île-du-Prince-Édouard ne fait pas la mise à jour annuelle de ses crédits d'impôt
personnels provinciaux en fonction de l'indexation. Cependant, les montants de
crédit d'impôt de base et pour conjoint passeront de 9 160 $ à 10 000 $.
Le Nunavut majorera le montant de crédit d'impôt personnel de base et le montant
pour époux ou conjoint de fait au-delà de l'indexation, soit de 13 618 $ à 16 000 $.
Dépendamment à quel moment le changement sera effectué, les employés pourront
s’attendre à un changement positif lorsqu’ils complèteront leur déclaration d’impôt de
2019 en 2020.
Le Nouveau-Brunswick a confirmé le rétablissement du crédit d'impôt provincial
pour frais de scolarité pour 2020 (il pourra aussi être demandé pour 2017 et 2018).

Sujets importants à passer en revue
Au cours du processus de fin d'année, veuillez prendre le temps de passer en revue les
sections suivantes de la Trousse de renseignements relatifs à la fin d'année :
• , page 20

17
Trousse de renseignements relatifs à la fin d'année

Ressources offrant des renseignements relatifs à la fin d'année

•
•

Dates importantes et échéances, page 27
Déclaration par voie électronique, page 86

Ressources offrant des renseignements
relatifs à la fin d'année
En plus de la trousse de fin d'année, reportez-vous aux liens ci-après pour obtenir des
renseignements supplémentaires au sujet de la fin d'année :
• Pour en savoir plus en ce qui a trait aux retenues salariales, consultez le Guide de
l'employeur – Les retenues sur la paie et les versements (publication T4001 de
l'ARC) ou visitez le site de l'ARC à l'adresse www.cra-arc.gc.ca. Des exemples de
formulaires fiscaux sont présentés sur ce site.
• En ce qui a trait à Revenu Québec, consultez son Guide de l'employeur : Retenues à
la source et cotisations (https://www.revenuquebec.ca/fr/services-enligne/formulaires-et-publications/details-courant/tp-1015.g/) ou visitez le site
www.revenu.gouv.qc.ca. Des exemples de formulaires fiscaux sont présentés sur ce
site.
• Consultez ces documents et d'autres guides à l'intention des employeurs sur le site
Web des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Demande libre-service de production
des formulaires fiscaux
Ceridian souhaite vous rappeler que vous devez vous-même présenter toutes les
demandes initiales de production de formulaires fiscaux au moyen du système de
réponse vocale interactive (RVI) libre-service de Ceridian.
Le système RVI offre un service rapide et commode en libre-service qui permet d'éviter
la file d'attente téléphonique! Il est accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept.
Assurez-vous d'avoir en main le numéro du système RVI de la succursale 277, votre
numéro d'entreprise (NE) et votre NIP. Si vous ne disposez pas de cette information,
veuillez communiquer avec l'équipe de prestation de services pour obtenir de l'aide.
Pour de plus amples renseignements sur la façon d'utiliser le RVI et en connaître les
heures d'accès, consultez la section Comment demander la production des formulaires
fiscaux, à la page 84.
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Formulaires fiscaux en ligne par
l'intermédiaire de postelMC
Le service en ligne de Ceridian vous donne la possibilité de faire expédier les bulletins
de paie et les formulaires fiscaux directement à vos employés au moyen de postelMC, le
service de livraison en ligne du courrier géré par Postes Canada. Vos employés ont
accès sans frais à ce service sécurisé qui est offert sur le Web en français et en anglais,
jour et nuit, tous les jours de la semaine. Pour obtenir de plus amples renseignements
sur la procédure d'abonnement, communiquez avec l'équipe de prestation de services.
Ce service comprend :
• Un Cachet postal électroniqueMC et un système de sécurité des données vérifié par
la GRC.
• L'envoi d'un avis par courriel. Selon la préférence de vos employés, postel enverra
un avis électronique afin de les informer de l'arrivée de nouveau courrier.
• Une capacité de stockage en ligne permettant de conserver des documents
importants jusqu'à concurrence de sept ans.
Remarque : Les formulaires fiscaux transmis par postelMC sont envoyés en format PDF,
et sont accessibles dès le début de la production des formulaires fiscaux, soit de
janvier 2020 au 31 mars 2020. Les formulaires fiscaux produits après cette période
seront envoyés en format papier.

Abonnement à postelMC (formulaires fiscaux
de 2019)
L'employeur doit s'abonner au plus tard au moment du traitement de la dernière paie de
l'année. Veuillez prévoir un peu plus de temps pour remplir l'entente avec Ceridian et
pour que Ceridian définisse les options système requises.
L'abonnement des employés à postel et l'ajout de Ceridian à titre d'expéditeur doivent
être faits au plus tard 24 heures avant le traitement des formulaires fiscaux. N'oubliez
pas que si un employé ne prend pas le temps de s'abonner, il recevra ses formulaires
fiscaux sur papier et devra attendre l'année suivante pour recevoir ses formulaires
fiscaux en ligne.
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Période d'attente et remise des formulaires fiscaux
par l'intermédiaire de postelMC
Période d'attente par défaut
Il est important de noter que Ceridian conserve par défaut les formulaires fiscaux en
ligne pendant une période de trois jours civils suivant le traitement avant de les remettre
à postel en vue de leur livraison (les bulletins de paie sont accessibles à la date de
paiement).
Attention : Ceridian ne recommande pas aux clients de produire leurs formulaires
fiscaux le vendredi lorsque ceux-ci sont transmis par postelMC. En procédant ainsi, ces
clients n'auront pas suffisamment de temps pour passer en revue les formulaires fiscaux
et en vérifier l'exactitude avant qu'ils soient disponibles dans postel le lundi matin.
Veuillez communiquer avec l'équipe de prestation de services afin d'obtenir plus de
renseignements à ce sujet.
Par exemple, si vous produisez vos formulaires fiscaux le lundi 6 janvier, ils seront
transmis à postel le jeudi 9 janvier à 7 h 30, HNC. Si les formulaires fiscaux sont
produits le vendredi 10 janvier, ils seront transmis à postel le lundi 13 janvier.
Les raisons qui motivent cette période d'attente de trois jours sont les suivantes :
1. Laisser le temps au client de passer en revue et de vérifier l'exactitude des
formulaires fiscaux.
2. Permettre au client de relancer la production des formulaires fiscaux dans les cas où
des changements ou des mises à jour sont requis.
•

Si les formulaires fiscaux sont produits de nouveau au cours de la période
d'attente de trois jours, les formulaires fiscaux précédents seront remplacés par
les nouveaux formulaires.

•

Si la période d'attente de trois jours est écoulée, les employés inscrits recevront
deux exemplaires de leurs formulaires fiscaux dans leur boîte aux lettres
postelMC (le cachet postal leur permettra de déterminer quel formulaire est le plus
récent).

Annulation de la période d'attente
Une fois les formulaires fiscaux produits, vous pouvez demander à l'équipe de prestation
de services de remplacer la configuration par défaut de façon à réaliser l'une des
opérations suivantes :
• Annuler la période d'attente de trois jours et remettre les formulaires fiscaux à postel
pour livraison; ou
• Reporter la remise à postel au-delà de la période d'attente par défaut de trois jours
jusqu'à nouvel ordre. Vous devez communiquer avec Ceridian une seconde fois
lorsque vous êtes prêt à ce que les formulaires soient envoyés à postel.
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Remise imposée
Quelle que soit la période d'attente, tous les formulaires fiscaux destinés aux employés
et toujours en attente seront remis à postelMC pour livraison le 21 février 2020 afin de
respecter la date d'échéance du 2 mars 2020 fixée par l'ARC et celle du 29 février 2020
fixée par Revenu Québec.
Veuillez communiquer avec un membre de l'équipe de prestation de services pour
obtenir plus de détails à ce sujet.

Employés inscrits
Le rapport Inscription postel (E2E2) indique quels employés se sont inscrits à l'envoi par
postel de leurs bulletins de paie, de leurs formulaires fiscaux, ou des deux. Le rapport
est divisé en deux sections : Employés inscrits et Employés non inscrits. Prenez note
que ce rapport est facturable.

Formulaires fiscaux sur cédérom
Ceridian peut vous remettre une copie de vos formulaires fiscaux de 2019 sur cédérom.
Ceux-ci seront en format PDF et vous pourrez les lire à l'aide du logiciel Acrobat Reader
d'Adobe.
Pour déterminer si vos paramètres sont configurés de manière à vous permettre de
recevoir vos formulaires fiscaux sur cédérom, consultez la transaction WL de votre Entête de contrôle (ligne de transaction WLFD99). La présence d'un « Y » indique que
vous recevez vos formulaires fiscaux sur cédérom; le nombre paraissant à côté de
l'« Y » correspond au nombre de copies que vous recevrez.
Ce produit comprend les caractéristiques suivantes :
• Les formulaires fiscaux ont la même apparence que les formulaires papier actuels.
• Protection par mot de passe. Afin d'assurer la sécurité des données que contient le
cédérom et d'en préserver la confidentialité, celui-ci est protégé au moyen d'un mot
de passe. Veuillez communiquer avec l'équipe de prestation de services pour obtenir
votre mot de passe.
• Remplacez les formulaires relatifs aux employés qui ont été perdus ou
endommagés. Veuillez vous assurer de masquer votre numéro d'entreprise (NE),
d'indiquer clairement qu'il s'agit d'un duplicata, d'apposer votre signature et d'inscrire
la date sur le formulaire.
• Moteur de recherche. Chaque cédérom est indexé par numéro d'entreprise (NE),
nom de famille, prénom, nom complet, NAS et type de formulaire, et vous permet de
chercher vos formulaires fiscaux à l'aide de fonctions de recherche intégrées
accessibles à l'aide d'Adobe Reader.
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•

Vous pouvez visualiser, imprimer ou transmettre par courriel toute information
nécessaire sans devoir utiliser des copies papier ou avoir à sauvegarder et à
restaurer des fichiers.

Par défaut, ce produit vous permet d'obtenir à la fois des copies papier et sur cédérom
de vos formulaires fiscaux. Ceridian a adopté une approche écologique et est
maintenant en mesure de supprimer l'impression des formulaires relatifs aux
employeurs.
Vous avez jusqu'au mardi 31 mars 2020 pour demander une copie de vos formulaires
fiscaux de 2019 sur cédérom.
Des frais supplémentaires s'appliquent.
Si vous souhaitez recevoir vos formulaires fiscaux sur cédérom, remplissez et
soumettez le formulaire Demande de production des formulaires fiscaux sur cédérom et
d'envoi postal, à la page 109.
Remarque : Tous les formulaires fiscaux peuvent être inclus sur le cédérom à
l'exception des formulaires T4A-NR.

Rapports et génération de rapports
Ceridian vous suggère de commencer à vérifier vos rapports de répartition des
formulaires fiscaux et à équilibrer votre liste de paie au cours des mois d'octobre et
de novembre. Ces rapports vous aident à relever rapidement toute divergence et à
apporter les corrections nécessaires et sont disponibles sans frais supplémentaires. Ces
rapports sont offerts sans frais. Pour en faire la demande, sélectionnez les options
Système, Paie, puis Calendrier de traitement. Sélectionnez la période de paie courante
et ouvrez-la. Acceptez la valeur par défaut pour modifier la période courante, puis
cliquez sur OK. Faites dérouler le menu jusqu'à la section Rapport spécial et entrez
« TRV ». Si vous souhaitez générer également le rapport relatif à la CAT, ajoutez « W ».
• Le rapport matriciel fiscal (lqlq) se divise en deux tableaux (l'un réservé aux gains,
l'autre, aux retenues et aux avantages sociaux) dont la mise en page est semblable,
mais non identique. Ils contiennent tous les gains, avantages et retenues détaillés
accompagnés de la description correspondante et les cases des formulaires fiscaux
qui recevront les montants à ce jour selon la configuration du HGR établie par
l'entreprise (A8, J4 et transactions WL).
• Le rapport État du fichier principal (9F9F) fait état des cumuls annuels non
concordants de l'employé. Vous recevez ce rapport avec chaque paie. Il se trouve à
la suite du registre combiné.
• Le rapport sur les écarts relatifs aux données fiscales (etet) fait état des écarts
relatifs aux données fiscales.
• Le rapport Exceptions dans les formulaires fiscaux (YFYF) fait état des
employés auxquels sont associés, sur les formulaires fiscaux, des montants négatifs,
des numéros d'entreprise erronés et des numéros de régime de retraite manquants.
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•

•
•

•

AUCUN formulaire fiscal NE sera produit pour les employés figurant dans ce rapport
tant que les données ne seront pas corrigées.
Le rapport Fichier principal des employés avec valeurs négatives (YYYY)
indique le nom des employés dont l'un des formulaires fiscaux présente une valeur
négative dans certaines cases.
Les rapports de vérification (k2k2-k8k8) J41-J47 relèvent les écarts entre les
retenues, les gains et les montants figurant sur les formulaires fiscaux.
Les listes de vérification indiquent la répartition des formulaires fiscaux. Elles
indiquent également les numéros d'entreprise et du régime de retraite aux niveaux
fédéral et provincial. La liste de vérification est un aperçu de votre formulaire fiscal
final.
Les données du fichier principal et les registres combinés n'accompagneront
PAS les formulaires fiscaux. Il est très important de conserver le registre de la
dernière paie de l'année de votre entreprise ou du dernier traitement de rectification.

Remarque : Existe-t-il des rapports ou des fichiers facultatifs, comme les rapports du
GL H1H1 et R1R1, qui requièrent un traitement de fin d'année? Si oui, envoyez un
courriel à l'équipe de prestation de services avant le 29 décembre en indiquant le code à
quatre chiffres qui se trouve dans la partie supérieure du rapport.

Options de tri des formulaires fiscaux
Les listes de contrôle et les formulaires fiscaux peuvent être triés de différentes
manières. Votre en-tête de contrôle indique l'option de tri sélectionnée en regard de
« WLGDTAXSORTOPT » dans les champs 28 et 54. La valeur de ces champs et les
valeurs par défaut sont indiquées ci-dessous.
« WLGDTAXSORTOPT » DOIT figurer dans votre en-tête d'entreprise. Si aucune option
n'est sélectionnée, la liste de contrôle sera triée par ordre de registre et les formulaires
fiscaux seront triés par numéro d'entreprise puis par matricule.
Options de tri des formulaires fiscaux (champ 28)
1 = Entreprise, NE, Province, Nom de l'employé
2 = Entreprise, NE, Province, Matricule
3 = Entreprise, NE, Contrôle 3-4, Matricule
4 = Entreprise, NE, Contrôle 3-4, Nom de l'employé
5 = Entreprise, NE, Nom de l'employé (par défaut)
6 = Entreprise, NE, Matricule
7 = Entreprise, NE, Matricule, Contrôle 3-4-5-6, Matricule
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8 = Entreprise, NE, Enregistrement G98, Contrôle 3-4-5-6, Matricule
Options de tri des formulaires fiscaux (champ 29)
La valeur du champ Contrôle 3 ou 4 de l'employé sera indiquée sur les formulaires
fiscaux.
Code 3 = Contrôle 3
Code 4 = Contrôle 4
Code 7 = Contrôle 3 et 4
Vide = Aucun numéro de contrôle sur les formulaires fiscaux
Options de tri des formulaires fiscaux (champ 54)
1 = Entreprise, NE, Province, Nom de l'employé
2 = Entreprise, NE, Province, Matricule
3 = Entreprise, NE, Contrôle 3-4, Matricule
4 = Entreprise, NE, Contrôle 3-4, Nom de l'employé
5 = Entreprise, NE, Nom de l'employé
6 = Entreprise, NE, Matricule
c = Entreprise, Contrôle 3-4-5, Matricule (par défaut)
Remarque : Pour changer les options de tri, communiquez avec l'équipe de prestation
de services.
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Établissement des horaires
Traitements des primes, des paies de
vacances et de la première paie de
l'année
Ne transmettez jamais un traitement de primes ou de paies de vacances en tant
que premier traitement d'une nouvelle année.
Compte tenu de la grande quantité de données à traiter en décembre, sachez que des
retards de livraison sont possibles.

Dates importantes pour les employeurs
qui ont recours aux dépôts directs (TEF)
Veuillez passer en revue votre calendrier de décembre afin de vous assurer que les
listes de paie de décembre et de janvier seront traitées assez tôt pour que les virements
directs soient effectués à temps. Il est recommandé de consulter le calendrier de
données suivant aux fins des paiements par TEF afin que tous les employés soient
rémunérés à temps.
Date de dépôt direct

Dates d'envoi des données à
Ceridian

23 décembre 2019

18 décembre 2019

24 décembre 2019

19 décembre 2019

27 décembre 2019

20 décembre 2019

30 décembre 2019

23 décembre 2019

31 décembre 2019

24 décembre 2019

2 janvier 2020

27 décembre 2019

3 janvier 2020

30 décembre 2019

4 janvier 2020

31 décembre 2019

Toute liste de paie qui n'aura pas été envoyée en conformité avec ces directives sera
traitée dans les meilleurs délais par l'institution bancaire. Ceridian n'est pas en mesure
d'accélérer le processus de dépôt une fois que les renseignements relatifs aux TEF ont

Liste des jours fériés observés par les institutions bancaires en 2020

été transmis aux institutions financières. En raison de la fermeture des institutions
financières, aucun fichier de TEF ne sera traité le mercredi 25 décembre et le jeudi
26 décembre 2019 ainsi que le mercredi 1er janvier 2020. Veuillez donc traiter la liste de
paie en conséquence.

Liste des jours fériés observés par les
institutions bancaires en 2020
Les institutions bancaires assujetties à la réglementation fédérale sont tenues, en vertu
de la loi fédérale, d'observer les jours fériés stipulés dans le Code canadien du travail.
La décision d'observer les jours fériés provinciaux est quant à elle laissée à la discrétion
de chaque institution bancaire.
Les employeurs ne sont pas tenus d'observer les jours fériés à moins de s'y être
engagés dans un contrat de travail ou une convention collective. Nous vous
recommandons de vous informer directement auprès de votre institution bancaire des
jours fériés observés par cette dernière, ou de toute autre journée de nature particulière.
Dates en 2020

Jours fériés

Congé des institutions
bancaires

Mercredi 1er janvier

Jour de l’An

Institution bancaire

Jeudi 2 janvier

Lendemain du jour de l'An (Qc)

Institutions bancaires
au Québec (industrie
du vêtement
seulement)

Lundi 17 février

Jour de la Famille (Alb., C.-B., Ont.,
N.-B, Sask.)
Fête des insulaires (Î.-P.-É.)
Journée Louis Riel (Man.)

Fête du Patrimoine de la
Nouvelle-Écosse (N.-É.)

Institutions bancaires
dans certaines
provinces

Vendredi 21 février

Jour du Patrimoine (Yn)

Institutions bancaires
au Yukon seulement

Vendredi 10 avril

Vendredi saint

Institution bancaire

Lundi 18 mai

Journée nationale des patriotes
(Qc)

Institution bancaire

Fête de la Reine
Dimanche 21 juin

Journée nationale des peuples
autochtones (T.N.-O. et Yukon)

Institutions bancaires
des T.N.-O. et du
Yukon seulement

Lundi 22 juin

Jour de la Découverte (T.-N.-L.)

Institutions bancaires
de Terre-Neuve-etLabrador seulement
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Dates en 2020

Jours fériés

Mercredi 24 juin

Saint-Jean-Baptiste (Qc)

Institutions bancaires
au Québec seulement

Mercredi 1er juillet

Fête du Canada

Institution bancaire

Lundi 3 août

Congé des institutions
bancaires

Jour de la Colombie-Britannique
(C.-B.)
Jour férié provincial (T.N.-O., Ont.
et Sask.)
Jour de Terry Fox (Man.)
Fête du Patrimoine (Alb.)

Institution bancaire

Jour du Nouveau-Brunswick
(N.-B.)
Lundi 17 août

Jour de la Découverte (Yn)

Institutions bancaires
au Yukon seulement

Lundi 7 septembre

Fête du Travail

Institution bancaire

Lundi 12 octobre

Action de grâces

Institution bancaire

Mercredi 11 novembre

Jour du Souvenir

Institution bancaire

Vendredi 25 décembre

Noël

Institution bancaire

Samedi 26 décembre

Lendemain de Noël (date
réelle)

Institution bancaire

Lundi 28 décembre

Lendemain de Noël (date du
congé)

Institution bancaire

Dates importantes et échéances
Tâches

Échéances

Modifications apportées au niveau de
l'entreprise

Cinq jours ouvrables avant le traitement
de rectification

Soumission d'un traitement
supplémentaire

14 février 2020

Demande de production des
formulaires fiscaux

21 février 2020

Important : Ceridian recommande que vous traitiez vos rectifications avant le

14 février 2020 pour que le délai soit suffisant entre la validation des données et les
corrections et la date d'échéance pour la production des formulaires fiscaux. Bien que
vous puissiez traiter vos rectifications après le 14 février 2020, Ceridian ne garantit pas
que vos formulaires fiscaux seront transmis à temps.
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Non-respect de la date d'échéance de la production
des formulaires fiscaux
La date d'échéance du traitement des données fiscales par Ceridian est fixée au
vendredi 21 février 2020. Des amendes pourraient vous être imposées par l'ARC en
cas de déclaration tardive. Il est recommandé de produire vos formulaires fiscaux avant
l'échéance du 21 février 2020 fixée par Ceridian et de corriger rapidement par la suite
tout problème éventuel en produisant des formulaires fiscaux modifiés.
Important : Veuillez prendre note qu'aucune amende ne sera imposée dans le cas des
formulaires MODIFIÉS qui étaient inclus dans votre fichier électronique original
transmis à l'ARC. Tout NOUVEAU formulaire produit après coup peut être considéré par
l'ARC comme étant produit tardivement et peut vous exposer à des amendes de la part
de l'ARC. Si vous découvrez que vous n'avez pas produit un formulaire après la
soumission de votre fichier électronique, veuillez communiquer immédiatement avec
l'ARC afin de l'en aviser.
La décision d'imposer des amendes relatives à la transmission des données fiscales
revient à l'ARC; dans certains cas, un avis de cotisation est établi (par l'ARC) en raison
de circonstances indépendantes des activités de Ceridian en matière de traitement des
formulaires fiscaux.
Pour de plus amples renseignements sur les pénalités imposées par l'ARC en cas de
déclaration tardive, veuillez consulter le site https://www.canada.ca/fr/agencerevenu/services/impot/entreprises/sujets/retenues-paie/penalites-interets-autresconsequences.html

Demande d'envoi postal
Dans la transaction BR située au milieu de votre en-tête de contrôle, consultez la
colonne « PST MRK » (code 1 [formulaires fiscaux] ou 3 [formulaires fiscaux et bulletins
de paie]) pour déterminer si le paramètre d'envoi par la poste des formulaires fiscaux par
Ceridian a été configuré pour votre entreprise. Le zéro ou l'espace vide signifie qu'il n'y a
aucune marque postale.

Remplissez le formulaire Demande de production des formulaires fiscaux sur cédérom
et d'envoi postal, à la page 109, s'il y a lieu. Si l'envoi postal a été demandé l'an dernier,
il sera effectué de nouveau cette année.

28
Trousse de renseignements relatifs à la fin d'année

Présentation du
traitement de fin d'année
Le présent guide vous explique la façon dont l'application Latitude RH/Paie effectue le
traitement de fin d'année. Il comprend de l'information au sujet de la saisie des
renseignements de fin d’année, dont les renseignements personnels de l'employé, les
impôts, les nouvelles embauches, les rectifications et les données des chèques manuels
et annulés, afin de mettre à jour les formulaires fiscaux des employés.
Une fois l'information saisie dans Latitude RH/Paie, les résultats sont affichés dans les
pages portant sur les salaires et les impôts, l'historique des chèques et l'historique des
rectifications de l'employé.
Ce guide explique aussi :
• L'ouverture automatique d'un traitement de fin d'année dans Latitude RH/Paie
lorsque la procédure Nouveau traitement est exécutée durant la première période de
paie de l'année.
• Les étapes nécessaires à la configuration du calendrier de la paie afin d'activer la
création des périodes de paie de fin d'année.
• Les étapes nécessaires à la création des périodes de paie de fin d'année.
• La mise à jour des renseignements personnels, de la configuration des données
fiscales et des rectifications relatives aux cumuls annuels, au régime fiscal et aux
montants J4 de l'employé.
• La saisie des renseignements des nouveaux employés de l'année courante.
• La réembauche d'un employé lors du traitement de la première paie de l'année.
• Les étapes nécessaires à la préparation et à la transmission des mises à jour vers le
fichier principal de fin d'année.
• Les étapes nécessaires à la réception et au transcodage des résultats provenant du
système de paie.
• La validation des modifications et des rectifications apportées aux formulaires
fiscaux des employés.
• La fermeture et la réouverture du traitement de fin d'année.
• L'importation des renseignements de fin d'année accompagnés des rectifications de
fin d'année vers la page Renseignements personnels et relatifs aux impôts de fin
d'année.
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Définitions, acronymes et abréviations
Les nouveaux termes suivants sont présentés afin de simplifier la description de divers
scénarios.
Terme

Définition

Période de paie de fin
d'année

Dernière période de paie régulière de l'année, associée à
un numéro de liste de paie et à une fréquence de paie
donnée, qui est déterminée en fonction de la date de
paiement.
Au moment de configurer le calendrier de traitement de la
paie, la sélection de l'option Période de paie de fin
d'année permet de désigner la dernière période de paie
régulière.

Période
supplémentaire de fin
d'année

Période de paie créée afin de préparer et de transmettre
les modifications apportées au dossier et aux impôts de fin
d'année de l’employé, les rectifications de fin d'année ainsi
que les chèques manuels et annulés.

Nouvelle embauche
en fin d'année

Employé qui n'a été embauché durant la période de fin
d'année qu'en vue de la production d'un formulaire fiscal.
Les données de ces employés ne sont traitées que pour la
fin d'année et ne sont ni enregistrées ni transmises au
fichier principal du système de paie pour l'année courante
à moins qu'elles ne soient synchronisées.

Synchronisation de
fin d'année (SFA)

Processus par lequel les mises à jour relatives au nom, à
l'adresse, au NAS et à la configuration des données
fiscales de l'employé sont apportées au fichier de l'année
courante. L'option Appliquer les modifications au fichier
de l'année courante de la page Renseignements
personnels et relatifs aux impôts de fin d'année
contrôle ce processus.

À propos du traitement de fin d'année
Latitude RH/Paie de Ceridian vous permet de traiter les rectifications de fin d'année sans
interrompre le traitement courant. Vous pouvez entrer les périodes de fin d'année
supplémentaires en même temps que les renseignements de la période de paie
courante.
Remarque : Ne transmettez pas les traitements de rectification en même temps que les
traitements réguliers.
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Latitude RH/Paie conserve, dans une table de fin d'année distincte, les renseignements
au sujet de la fin d'année, tels que les renseignements relatifs aux nouvelles embauches
et les modifications apportées aux renseignements personnels et relatifs aux impôts de
fin d'année des employés. Latitude RH/Paie n'ajoute pas les données de fin d'année au
traitement de l'année courante à moins que ne soit sélectionnée l'option permettant d'y
appliquer également les modifications de fin d'année relatives aux employés. Cette
option est offerte dans toutes les pages de Latitude RH/Paie relatives à la fin d'année.
Rectifications de fin d'année et première paie de l'année
Ceridian accepte la soumission des données relatives au traitement de fin d'année tous
les jours ouvrables (sauf les jours fériés).
Les rectifications apportées au niveau de l'entreprise doivent être transmises à Ceridian
cinq (5) jours ouvrables avant le traitement de rectification de fin d'année. Prévoyez un
délai de cinq jours ouvrables pour le traitement et la livraison.
À compter du début de janvier, les formulaires fiscaux seront traités tous les jours
ouvrables (à l'exception des jours fériés). Prévoyez un délai de sept jours ouvrables pour
le traitement et la livraison. Veuillez prendre note que si votre entreprise utilise le service
d'affranchissement, les formulaires fiscaux seront envoyés directement à vos employés
par Postes Canada.
Le calendrier de soumission des données relatives au traitement de fin d'année et
de production des formulaires fiscaux de 2020 sera disponible en janvier.
Surveillez les communiqués figurant dans les pages de présentation ou
communiquez avec l'équipe de prestation de services.
Les changements relatifs aux matricules, à la fréquence de paie et aux transferts
nécessitent un traitement supplémentaire qui doit être effectué avant la première paie
de la nouvelle année. Aucune rectification (à la main ou annulation) ne peut être saisie
dans l'application au moment du traitement de la première paie régulière de la nouvelle
année. Soumettez ces rectifications lors du traitement de la deuxième paie de l'année.
Il est recommandé de ne pas soumettre les réembauches au moment de la première
période de paie de l'année si l'employé a cessé de travailler l'année précédente (statut
« TM » et date de départ). Les dossiers d'employé ayant le statut « TM » et une date de
cessation d'emploi sont supprimés avant le traitement de la première paie de l'année.
Ces employés seraient considérés comme des réembauches par Latitude RH/Paie et
inévitablement rejetés puisqu'ils n'existent plus.

31
Trousse de renseignements relatifs à la fin d'année

Configuration de la nouvelle année dans Latitude RH/Paie de Ceridian

Configuration de la nouvelle année dans
Latitude RH/Paie de Ceridian
Configuration obligatoire avant 2020
Les tâches de configuration doivent être exécutées dans l'ordre suivant et à
n'importe quel moment avant le traitement de la dernière paie de l'année en
cours :
1. Configuration de la nouvelle année du régime
2. Configuration du calendrier des jours fériés
3. Configuration d'un calendrier de traitement de la paie
4. Configuration d'une période de traitement de la paie

Configuration de la nouvelle année du régime
Pour configurer la nouvelle année du régime, suivez les étapes ci-dessous :
1. Sélectionnez Système → Options de configuration des avantages sociaux →
Années du régime.
La page Ouvrir Années du régime s'affiche.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau.

Accédez à la page Configuration de l'année du régime : La page Ajouter
s'affiche.
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Ne pas sélectionner

3. Dans le champ Description, saisissez un nom qui désignera l'année du régime.
4. Dans le champ Année, saisissez l'année du régime que vous configurez.
5. Dans le champ Date de début, saisissez ou sélectionnez la date de début de
l'année du régime que vous configurez.
6. Dans le champ Date de fin, saisissez ou sélectionnez la date de fin de l'année du
régime que vous configurez.
7. Assurez-vous de DÉSÉLECTIONNER la case à cocher Année courante du régime.
Utilisez l'année qui correspond au régime que vous créez.
8. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Configuration des paramètres du calendrier des jours
fériés
Pour configurer le calendrier des jours fériés, suivez les étapes ci-dessous :
1. Cliquez sur Système  Système  Calendriers.
La page Ouvrir Calendrier s'affiche.
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2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
La Configuration du calendrier : La page Ajouter s'affiche.

34
Trousse de renseignements relatifs à la fin d'année

Configuration de la nouvelle année dans Latitude RH/Paie de Ceridian

3. À partir de la liste déroulante Type de calendrier, sélectionnez Calendrier des
fériés.
4. Cliquez sur le bouton Suivant.
Les sections Renseignements de base et Dates s'affichent.
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5. Dans le champ Description, entrez l'année du calendrier des jours fériés que vous
configurez.
6. Dans le champ Identificateur abrégé, entrez un code unique désignant le calendrier
des jours fériés.
7. Dans le champ Nombre par année civile, entrez le nombre de jours fériés prévus
par l'entreprise durant l'année.
8. Dans le champ Nombre par année du régime, entrez le nombre de jours fériés
prévus par l'entreprise durant l'année du régime d'avantages sociaux.

9. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
10. Cliquez sur le bouton Ajouter.
La Configuration des dates du calendrier : La page Modifier s'affiche.
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11. Dans le champ Date, entrez ou sélectionnez la date du premier des neuf jours fériés
prévus par l'entreprise durant l'année civile.
12. Dans le champ Description, entrez la description du jour férié.

13. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
La date et la description sont ajoutées dans la section Dates de la Configuration du
calendrier : Modification.
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14. Répétez les étapes 10 à 13 pour chacun des jours fériés restants.
15. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Configuration d'un calendrier de traitement de la paie
Pour configurer votre calendrier de traitement de la paie, suivez les étapes cidessous :
1. Sélectionnez Système → Paie → Paramètres du calendrier de traitement de la
paie.
La page Ouverture du dossier des paramètres du calendrier de traitement
s'affiche.
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2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
La page Paramètres du calendrier de traitement – Ajout s'affiche.

3. Dans la section Renseignements relatifs au calendrier de traitement, cliquez sur
le bouton Sélectionner.
La page Ouverture de la boîte de dialogue : Sélection d'un numéro de liste de
paie s'affiche.
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4. Sélectionnez le numéro de liste de paie pour lequel vous configurez un calendrier de
traitement de la paie.
5. Cliquez sur le bouton Ouvrir.
La page Paramètres du calendrier de traitement – Ajout s'affiche; le champ
Sélection des numéros de liste de paie affiche le numéro de liste de paie
sélectionné.

6. Dans le champ Année du régime, sélectionnez l'année du régime pour laquelle
vous configurez le calendrier de traitement de la paie.
7. Dans le champ Calendrier(s) des fériés à utiliser, sélectionnez le calendrier des
jours fériés approprié.
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8. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Configuration d'une période de traitement de la paie
Pour configurer une période de traitement de la paie (un numéro de liste de paie et
une fréquence de paie à la fois), suivez les étapes ci-dessous :
1. Sélectionnez Système → Paie → Période de traitement de la paie.
La page Ouverture du dossier d'une période de traitement s'affiche.

2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
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La page Période de traitement – Avant l’ajout s'affiche.

3. Sélectionnez l'option Créer un calendrier de traitement.
4. Cliquez sur OK.
La page Période de traitement – Ajout s'affiche.
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5. Dans le champ Numéro de liste de paie, sélectionnez le numéro de liste de paie
pour lequel vous devez configurer une période de traitement de la paie.
6. Dans le champ Année du régime, sélectionnez l'année appropriée pour le régime.

7. Cliquez sur OK.
8. Saisissez le numéro de la dernière période de paie. Par exemple, 52 pour une liste
de paie hebdomadaire et 26 pour une liste de paie à la quinzaine.
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9. Cliquez sur OK.
La page Calendrier des périodes de traitement – Ajout s'affiche. Les sélections
effectuées dans les pages suivantes sont faites en fonction de la configuration de
l'année précédente ou de votre dernière paie de 2020.
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10. Vérifiez que tous les paramètres de chaque section sont exacts.
11. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
La page Périodes de traitement – Modification de masse s'affiche.
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12. Assurez-vous que les dates de début et de fin de la période de paie ont bien été
générées.
13. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Remarque : Vérifiez l'option d'effacement de la nouvelle période, le cycle de paie et le
cycle de retenue de chacune des périodes de paie de l'année, car ceux-ci déterminent
de nombreux rapports et la remise à zéro des cumuls annuels.
Afin de désigner la période de paie 27 ou 53 comme la dernière, suivez les étapes
indiquées ci-dessous :
1. Sélectionnez la période de paie 26 ou 52, puis désélectionnez l'option Période de
paie de fin d'année.
2. Sélectionnez la période de paie 27 ou 53, puis sélectionnez l'option Période de paie
de fin d'année. La dernière période de paie de l'année est ainsi désignée.

Nouvel accès à la page Périodes de traitement
Afin d'accéder de nouveau à la page Périodes de traitement, suivez les étapes cidessous :
1. Sélectionnez Système Paie Périodes de traitement de la paie.
2. Sélectionnez la première période de paie de l'année, puis cliquez sur le bouton
Ouvrir.
3. Sélectionnez l'option Modifier la plage des périodes indiquées.
4. Sélectionnez la première période.
5. Sélectionnez la dernière période.
6. Cliquez sur le bouton OK.
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Si votre liste de périodes est erronée, vous devrez supprimer les périodes, puis
recommencer entièrement le processus.

Suppression de périodes
Afin de supprimer des périodes, suivez les étapes ci-dessous :
1. Sélectionnez Système  Paie Périodes de traitement de la paie.
2. Sélectionnez la première période de l'année afin de la mettre en surbrillance, puis
cliquez sur Supprimer.
3. Cliquez sur Supprimer la plage de périodes, puis sélectionnez la première et la
dernière périodes à supprimer. Ainsi, toutes les périodes seront enlevées et vous
pourrez recommencer.

Si vous n'êtes pas en mesure de créer de nouvelles périodes pour l'année, veuillez en
aviser l'équipe de prestation de services.
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Création d'un traitement supplémentaire
durant la période de fin d'année
Créez une période supplémentaire de fin d'année afin de traiter les modifications de fin
d'année, les rectifications ainsi que les chèques manuels et annulés ou pour apporter
des rectifications après le traitement de la dernière paie de l'année.
Remarque : Vous pouvez ajouter une période supplémentaire seulement si les
fréquences associées à un numéro de liste de paie sont valides et configurées lors d'un
cycle de traitement régulier.
Vous devez exécuter la procédure Nouveau traitement pour la deuxième période
de paie pour être en mesure d'effectuer un traitement supplémentaire de fin
d'année et de transmettre les données relatives à ce traitement.
Pour créer un traitement supplémentaire durant la période de fin d'année, suivez
les étapes ci-dessous :
1. Sélectionnez Système → Paie → Période de traitement de la paie.
La page Ouverture du dossier d'une période de traitement s'affiche.

2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
La page Périodes de traitement – Avant l’ajout s'affiche.
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3. Sélectionnez l'option Créer une période de traitement.
4. Sélectionnez Période de traitement supplémentaire de fin d'année.
5. Sélectionnez le numéro de liste de paie et la période de paie à partir de la liste
déroulante Périodes de fin d'année régulières.
6. Cliquez sur le bouton OK.

Utilisez les dates de période prévues par votre entreprise.
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7. Dans la section Génération de rapports, indiquez quels rapports vous souhaitez
générer.
•

Rapports de fin de période de paie

•

Rapports de fin de mois

•

Rapports de fin de trimestre

•

Rapports de fin d'année

Afin de configurer ces rapports, veuillez communiquer avec un conseiller de
Ceridian.
a. (Facultatif) Indiquez les rapports spéciaux.
Le code TRV sera inscrit par défaut.
Le code T produit les listes de vérification des feuillets T4 et T4A ainsi que des
valeurs négatives de l'employé contenues dans le fichier principal.
Le code R produit les listes de vérification des relevés 1 et 2.
Le code V produit le rapport Mise en équilibre J4.
Les rapports spéciaux offerts dépendent de la configuration du numéro de liste
de paie. Les fichiers importants pour votre entreprise peuvent contenir des
rapports spéciaux qui ne seront générés que si vous le précisez dans cette page.
Il est primordial que vous compreniez quels fichiers vous devez indiquer. Afin
d'obtenir des précisions à ce sujet, communiquez avec un conseiller de Ceridian.
b. (Facultatif) Sélectionnez l'option Génération de rapports consolidés.
c. (Facultatif) Entrez un champ du lot (la valeur par défaut est 90).
d. (Facultatif) Sélectionnez l'option Effacer tous les rapports des données fiscales
cumulées depuis le début de l'année.
8. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Remarque : Lorsque vous exécutez la procédure Nouveau traitement de la première
période de paie de la nouvelle année, Latitude RH/Paie active le traitement de fin
d'année. Puisque la fonction de fin d'année de Latitude RH/Paie ne peut être lancée tant
que vous n'avez pas désigné la période de fin d'année à titre de dernière paie de l'année
(à la page Périodes de traitement – Modification), vous devez faire cette sélection avant
d'exécuter la procédure Nouveau traitement de la première période de paie, et ce, pour
chaque numéro de liste de paie et chaque fréquence de paie.
Vous ne pouvez exécuter le processus de préparation des données au cours d'un
traitement supplémentaire de fin d'année tant que vous n'avez pas effectué la procédure
Nouveau traitement pour la deuxième période de paie.
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Première paie de l'année
Vous devez exécuter la procédure Nouveau traitement lors de la première période de
paie de 2020 afin de pouvoir traiter les rectifications de fin d'année. Cette procédure
permet :
• L'ouverture automatique de la procédure de fin d'année par numéro de liste de paie
et fréquence de paie.
•
•
•

La copie de l'enregistrement courant de l'employé dans la table de fin d'année.
La création d'une rangée indiquant l'historique de l'année précédente dans la page
des salaires et des impôts après la première période de paie.
L'accès simultané au traitement de l'année courante et au traitement de l'année
précédente.

Avant de commencer
Avant la fin de l'année, assurez-vous que la dernière période de paie régulière du
calendrier de traitement de la paie porte la mention « Période de paie de fin d'année ».
Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez la section Activation
du traitement de fin d'année, à la page 51.

Activation du traitement de fin d'année
Pour confirmer que le traitement de fin d'année est activé dans Latitude RH/Paie,
suivez les étapes ci-dessous :
1. Accédez à la page Période de traitement de la paie (Système→ Paie→ Période
de traitement de la paie) pour créer la dernière période de paie régulière d'un
numéro de liste de paie et d'une fréquence de paie donnés d'après la date de
paiement.
2. Dans la section Période de traitement de la paie, vérifiez si la case à cocher
Période de paie de fin d'année est sélectionnée.
3. Si la case n'est pas sélectionnée, cochez-la, puis enregistrez les données de la
page.
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4. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Déclenchement de la procédure de fin
d'année
Le traitement de fin d'année est activé automatiquement lors de l'exécution de la
procédure Nouveau traitement ou manuellement lorsque Latitude RH/Paie force la
création du traitement de fin d'année.
Remarque : La trousse de fin d'année indique la date à laquelle Latitude RH/Paie force
la création du traitement de fin d'année. La date se situe après la première semaine de
janvier environ. Si vous n'avez pas exécuté la procédure Nouveau traitement pour tous
les numéros de liste de paie et toutes les fréquences de paie après cette date, le
traitement de fin d'année devra être ouvert manuellement.
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Activation automatique de la procédure de fin
d'année
Si la première période de paie de l'année est ouverte avant la date précisée dans la
trousse de fin d'année à laquelle Latitude RH/Paie force la création du traitement de fin
d'année, l'exécution de la procédure Nouveau traitement fait en sorte d'enclencher la
procédure Nouvelle fin d'année.
En déclenchant la procédure de fin d'année, Latitude RH/Paie commence une nouvelle
période de traitement de fin d'année tout en supprimant les données issues du
traitement de fin d'année précédent. Latitude RH/Paie copie, dans les tables de fin
d'année, les renseignements à jour relatifs aux dossiers et aux impôts des employés
ainsi que les gains et les retenues de l'entreprise.

Une fois la procédure Nouvelle fin d'année terminée, les options du menu Fin d'année
qui permettent d'apporter des modifications et des rectifications de fin d'année aux
renseignements relatifs à l'employé sont accessibles dans Latitude RH/Paie.
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Activation manuelle du traitement de fin d'année
Lorsque la procédure Nouveau traitement de la première période de paie est exécutée
après la date précisée dans la trousse de fin d'année à laquelle Latitude RH/Paie force
la création du traitement de fin d'année, la procédure Nouvelle fin d'année doit être
exécutée manuellement à partir de la page Gestion de la fin d'année (Activités →
Paie → Gestion de la fin d'année).
En déclenchant la procédure de fin d'année, Latitude RH/Paie commence une nouvelle
période de traitement de fin d'année tout en supprimant les données issues du
traitement de fin d'année précédent. Latitude RH/Paie copie, dans les tables de fin
d'année, les renseignements à jour relatifs aux dossiers et aux impôts des employés
ainsi que les gains et les retenues de l'entreprise. Cette fonction doit être activée
manuellement pour chaque numéro de liste de paie et chaque fréquence de paie non
traités automatiquement.
Remarque : Lorsque la procédure de fin d'année est activée manuellement, les
modifications apportées lors de traitements supplémentaires pour la dernière période de
paie de l'année après l'exécution de la procédure Nouvelle fin d'année ne seront pas
incluses dans le traitement de fin d'année.
Pour ouvrir manuellement un traitement de fin d'année, suivez les étapes cidessous :
1. Sélectionnez Activités → Paie → Gestion de la fin d'année.
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2. Sélectionnez la case à cocher Début.
Remarque : Il est important de vérifier si l'indicateur de période de fin d'année est
attribué à la dernière paie de l'année, soit la période dont la date de paiement est la
dernière de l'année, dans la page Périodes de traitement - Modification, avant de
sélectionner l'option Début dans cette page.
3. Assurez-vous de vouloir poursuivre, puis sélectionnez la case à cocher dans la zone
de messages.
4. Dans la section Options de planification, exécutez l'une des opérations ci-dessous :
•

Si vous voulez traiter votre demande maintenant, sélectionnez l'option Exécuter
immédiatement.

•

Si vous voulez traiter votre demande ultérieurement, cliquez sur l'option
Exécuter le, puis entrez une date.
Entrez l'heure ainsi que les minutes (format hh:mm AM ou hh:mm PM). Si votre
centre de traitement de Ceridian est situé :
•

à Louisville, au Kentucky ou à Atlanta, en Géorgie, entrez les heures et les
minutes selon le fuseau horaire de l'Est;
• à Winnipeg, au Manitoba, entrez les heures et les minutes selon le fuseau
horaire du Centre.
5. Si vous souhaitez recevoir un courriel vous avisant de la fin du traitement, cochez la
case Envoyez-moi un courriel une fois le traitement terminé.
Latitude RH/Paie envoie le courriel à la personne qui a ouvert la session.
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6. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Une fois la procédure Nouvelle fin d'année terminée, les options du menu Fin d'année
qui permettent d'apporter des modifications et des rectifications de fin d'année aux
renseignements relatifs à l'employé sont accessibles dans Latitude RH/Paie.

Mise à jour des formulaires fiscaux des
employés en période de fin d'année
À partir de la page Renseignements personnels et relatifs aux impôts de fin
d'année de Latitude RH/Paie (Employés → Fin d'année → Renseignements
personnels et relatifs aux impôts), mettez à jour les renseignements qui doivent
figurer sur les formulaires fiscaux de l'employé. Il est possible de mettre à jour le nom
figurant sur le chèque, l'adresse, le NAS et la configuration des données fiscales d'un
employé.
Pour mettre à jour les formulaires fiscaux d'un employé en fin d'année, suivez les
étapes ci-dessous :
1. Sélectionnez Employés → Fin d'année → Renseignements personnels et
relatifs aux impôts.
2. Sélectionnez un nom d'employé, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
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3. Dans la section Synchroniser renseignements personnels avec ceux de l'année
courante, indiquez si les renseignements personnels de fin d'année de l'employé
doivent également s'appliquer à ceux de l'année courante.
Remarque : L'application de modifications au fichier de l'année courante consiste à
mettre à jour les renseignements de l'employé dans le fichier de l'année courante à
partir des modifications apportées en fin d'année relativement à cet employé, ce qui
évite la double saisie des modifications.
4. Dans la section Nom, entrez le nom qui doit s'afficher sur le chèque de fin d'année
de l'employé.
5. Dans la section Statut de la paie, sélectionnez les renseignements relatifs au
contrôle qui s'appliquent à l'employé.
Latitude RH/Paie utilise ces champs afin de substituer le service d'attache de
l'employé.
6. Dans la section Adresse postale, entrez l'adresse de l'employé.
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7. Dans la section Renseignements confidentiels, entrez le numéro d'assurance
sociale et la date de naissance de l'employé.
8. Dans la section Synchroniser renseignements des impôts avec ceux de l'année
courante, indiquez si les renseignements relatifs aux impôts de fin d'année de
l'employé doivent également s'appliquer à ceux de l'année courante.
9. Dans la section Renseignements relatifs à l'impôt :
a. Indiquez si des cotisations au Régime de pension du Canada (RPC) ou au
Régime de rentes du Québec (RRQ) doivent être prélevées de la paie de
l'employé.
b. Indiquez si des cotisations à l'assurance-emploi (AE) doivent être prélevées de la
paie de l'employé.
c. Sélectionnez le taux d'AE.
d. S'il y a lieu, indiquez si des cotisations au Régime québécois d'assurance
parentale (RQAP) doivent être prélevées de la paie de l'employé.
Le RQAP prévoit le paiement d'une prestation à toutes les travailleuses et à tous
les travailleurs admissibles du Québec qui prennent un congé de maternité, de
paternité, d'adoption ou un congé parental au cours duquel ils cessent d'être
rémunérés.
10. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Mise à jour des cumuls annuels, du régime fiscal et
des montants J4 d'un employé
Dans la page Rectification de fin d'année (Employés → Fin d'année →
Rectifications) de Latitude RH/Paie, il vous est possible de mettre à jour les cumuls
annuels, le régime fiscal et les montants J4 qui doivent figurer sur les formulaires fiscaux
de l'employé. Les rectifications enregistrées dans cette page sont traitées dans le fichier
de fin d'année. Seules les périodes de traitement supplémentaire de fin d'année
ouvertes sont permises.
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Mise à jour des chèques manuels ou annulés
Dans la page Données des chèques de fin d'année (Employés → Fin d'année →
Données des chèques) de Latitude RH/Paie, il vous est possible de mettre à jour les
chèques manuels ou annulés.
Les données des chèques enregistrées dans cette page sont traitées dans le fichier de
fin d'année. Seules les périodes de traitement supplémentaire de fin d'année ouvertes
sont permises.
Remarque : Vous devez exécuter la procédure Nouveau traitement pour la deuxième
période de paie afin de préparer et transmettre les données relatives à ce traitement.
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Production des formulaires fiscaux de l'année
précédente pour les employés embauchés durant
l'année courante
Lorsque le traitement de fin d'année est actif, il est possible d'inclure les renseignements
d'un nouvel employé dans le traitement de fin d'année.
Pour produire les formulaires fiscaux de l'année précédente pour les employés
embauchés durant l'année courante, suivez les étapes ci-dessous :
1. Sélectionnez Employés → Activités → Nouvelle embauche afin d'accéder à
l'Assistant Nouvelle embauche.
La page Renseignements préliminaires d'un nouvel employé s'affiche.
2. Sélectionnez le numéro de liste de paie auquel le nouvel employé sera affecté.
3. Sélectionnez la province d'imposition du nouvel employé.
4. Sélectionnez la fréquence de paie du nouvel employé.
5. Sélectionnez l'option Inclure dans le traitement de fin d'année afin d'inclure les
renseignements du nouvel employé au traitement de fin d'année.
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6. Cliquez sur le bouton Suivant.
7. Exécutez le processus de nouvelle embauche.

Marquage des nouvelles embauches en fin d'année
Dans le cas des nouveaux employés exigeant la production de formulaires fiscaux
lorsqu'un traitement de fin d'année est actif, utilisez la page Indicateur Nouvelles
embauches en fin d'année afin d'identifier les nouveaux employés à inclure dans le
traitement de fin d'année :
• si vous ne les avez pas inclus au traitement de fin d'année en tant que nouveaux
employés à la page Renseignements préliminaires d'un nouvel employé;
• si leurs renseignements devaient être inclus au traitement de fin d'année, mais n'ont
pas été transmis à Ceridian.
Pour chaque employé, Latitude RH/Paie de Ceridian affiche les renseignements
suivants :
• le numéro de liste de paie
• le matricule
• le nom
• le numéro d'assurance sociale (NAS)
• la date d'embauche
• le statut de la paie
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Pour désigner les nouveaux employés qui feront partie du traitement de fin
d'année, suivez les étapes ci-dessous :
1. Sélectionnez Activités → Paie → Indicateur Nouvelles embauches en fin
d'année.
La page Indicateur Nouvelles embauches s'affiche.

2. Sélectionnez un pays.
Cette étape ne s'applique que si vous avez accès aux numéros de liste de paie de
plus d'un pays.
Sélectionnez la case à cocher Inclure dans le traitement de fin d'année pour
chaque employé à ajouter au traitement de fin d'année.
3. Pour chercher un enregistrement particulier dans la liste, sélectionnez le nom de la
colonne dans laquelle lancer la recherche. Entrez les renseignements que vous
voulez trouver, puis cliquez sur le bouton Recherche.
4. Pour accéder à un enregistrement particulier figurant dans la liste, entrez le numéro
de l'enregistrement, puis cliquez sur le bouton Aller.
5. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Production des formulaires fiscaux des employés ne
figurant pas sur la liste de paie
Lorsque le traitement de fin d'année est actif et que vous voulez saisir, lors du traitement
de fin d'année, les données d'une nouvelle embauche associée à un numéro de liste de
paie canadien dans l'application Latitude RH/Paie de Ceridian, utilisez la page Nouvelle
embauche en fin d'année afin de saisir les renseignements de base suivants relatifs au
formulaire fiscal d'un nouvel employé :
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•
•
•

nom, adresse et renseignements confidentiels
statut de la paie
renseignements relatifs à l'impôt

Cette page sert à ajouter des directeurs ou d'autres tiers lorsque des formulaires fiscaux
sont requis pour des employés ne figurant pas sur la liste de paie.
Pour produire les formulaires fiscaux d'un employé embauché en fin d'année ne
figurant pas sur la liste de paie, suivez les étapes ci-dessous :
1. Sélectionnez Employés → Fin d'année → Nouvelles embauches en fin d'année.
2. Sélectionnez un numéro de liste de paie et les données relatives à la paie à partir de
la page Avant une nouvelle embauche en fin d'année.
3. Cliquez sur le bouton Suivant.
La page Nouvelles embauches en fin d'année s'affiche.

4. Dans la section Nom, entrez le prénom, le second prénom et le nom de famille du
nouvel employé.
Si le nom complet de l'employé dépasse le nombre de caractères permis, un
message est affiché vous signalant que le nom sera tronqué pour les besoins du
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traitement de la paie. Il s'agit du nom qui sera imprimé sur les chèques de paie et les
formulaires fiscaux de l'employé.
Si le nom tronqué est incorrect, vous pouvez modifier le nom figurant sur le chèque.
5. Dans la section Statut de la paie, suivez les étapes indiquées ci-dessous :
a. Entrez le matricule de l'employé.
Les matricules doivent être formés d'un minimum de trois caractères et d'un
maximum de dix caractères et ne peuvent contenir le caractère du dollar ($).
Si vous configurez l'application Latitude RH/Paie de Ceridian de manière à ce
que les matricules soient générés automatiquement, le champ Matricule ne
figurera pas dans la page Nouvelle embauche en fin d'année. Si vous avez
opté pour la fonction de génération automatique, le matricule attribué au nouvel
employé est affiché une fois les renseignements relatifs à la nouvelle embauche
enregistrés. Si votre entreprise utilise des déclencheurs personnalisés afin de
générer automatiquement les matricules, le matricule assigné au nouvel employé
par le système est affiché dans la page Renseignements personnels et relatifs
aux impôts (Employés → Fin d'année → Renseignements personnels et
relatifs aux impôts).
b. Entrez la date d'embauche du nouvel employé.
c. Entrez la division et le service du nouvel employé.
d. Sélectionnez les renseignements relatifs à la répartition des coûts de maind’œuvre du nouvel employé à partir des listes déroulantes Contrôle.
6. Dans la section Renseignements personnels, entrez l'adresse domiciliaire
complète du nouvel employé.
7. Dans la section Renseignements confidentiels, entrez le numéro d'assurance
sociale (NAS) du nouvel employé, puis entrez ou sélectionnez sa date de naissance.
8. Dans la section Renseignements relatifs à l'impôt, exécutez les tâches cidessous :
a. Indiquez si des cotisations au Régime de pension du Canada (RPC) ou au
Régime de rentes du Québec (RRQ) doivent être prélevées de la paie de
l'employé.
b. Indiquez si des cotisations à l'assurance-emploi (AE) doivent être prélevées de la
paie de l'employé, puis sélectionnez le taux d'AE.
c. Sélectionnez la province d'imposition du nouvel employé.
Sélectionnez l'option ZZ afin d'indiquer que le nouvel employé travaille à
l'extérieur du Canada. Dans le cas d'employés travaillant à l'extérieur du Canada,
seules les cotisations au RPC et à l'AE sont prélevées.
d. S'il y a lieu, indiquez si des cotisations au Régime québécois d'assurance
parentale (RQAP) doivent être prélevées de la paie de l'employé.
Le RQAP prévoit le paiement d'une prestation à toutes les travailleuses et à tous
les travailleurs admissibles du Québec qui prennent un congé de maternité, de
paternité, d'adoption ou un congé parental au cours duquel ils cessent d'être
rémunérés.
9. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
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Remarque : Les montants nets de base de la demande fédérale et la province d'emploi
appropriée seront affichés par défaut lorsque les données du nouvel employé seront
ajoutées lors du traitement de fin d'année.
Le dossier d'un employé embauché en fin d'année ne peut être ouvert dans Latitude
RH/Paie qu'en sélectionnant l'option Fin d'année à partir de la liste déroulante
Rechercher se trouvant dans la page Recherche d'un employé.

Réembauche d'un employé au cours de la première
paie de l'année
Au cours du traitement de la première paie de l'année, il pourrait être nécessaire de
réembaucher des employés. Ceridian recommande de soumettre les demandes de
réembauche lors du traitement de la deuxième paie de l'année ou plus tard. Si la
demande de réembauche ne peut être traitée en même temps que la deuxième paie de
l'année ou après, veuillez communiquer avec l'équipe de prestation de services pour
demander que le traitement de votre liste de paie soit activé lors du traitement de la
nouvelle année. Le non-respect de cette directive fera en sorte que l'employé ne figurera
pas dans votre registre de paie, et par conséquent, ne sera pas rémunéré.
Qu'entend-on par « forcer un traitement de fin d'année » :
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Il s'agit d'un processus de base par lequel le fichier de l'année courante est divisé en
deux fichiers : un fichier de l'année courante et un fichier de fin d'année renfermant les
données de fin d'année.
Ce processus permet également :
• de supprimer les cumuls annuels précédents;
• d'ajouter de nouveaux renseignements aux tables d'imposition;
• de supprimer les employés ayant à la fois un statut d'ex-employé et une date de
cessation.

Traitement des mises à jour de fin
d'année
Après la préparation et la transmission des données issues de la première période de
paie de la nouvelle année, les mises à jour de fin d'année peuvent être préparées, puis
transmises. Préparez la période supplémentaire de fin d'année en sélectionnant l'option
Période supplémentaire de fin d'année de la page Processus de préparation.
Remarque : Lors de la création de périodes de paie supplémentaires de fin d'année :
- Vous devez exécuter la procédure Nouveau traitement pour la deuxième période de
paie pour préparer et transmettre les données relatives à ce traitement.
-Il est recommandé de demander un Aperçu des résultats de la paie avant de soumettre
les données de votre traitement de fin d'année.
- Les employés n'étant pas payés durant la période de fin d'année, aucun lot de
données du cycle de paie n'est créé.
- La procédure Avantages à retenues (procédure BDI) est désactivée.
- L'option permettant de demander la production du rapport du grand livre (pour les
clients nécessitant la production de ce rapport) est désactivée.
Communiquez avec l'équipe de prestation de services Ceridian afin d'activer de
nouveau cette option en fin d'année.
Pour préparer les données de la paie à transmettre à Ceridian en vue d'un
traitement de rectification de fin d'année, suivez les étapes ci-dessous :
1. Sélectionnez Activités → Paie → Processus de préparation.
2. Sélectionnez Canada. Cette étape ne s'applique que si vous avez accès aux
numéros de liste de paie de plus d'un pays.
3. Pour obtenir un aperçu des résultats de la période supplémentaire de fin d'année,
cochez la case de l'option Période supplémentaire de fin d'année, sélectionnez
ensuite une période de traitement de fin d'année, puis cliquez sur le bouton Suivant.
4. Sélectionnez la case à cocher Processus de chaque période de paie pour laquelle
vous désirez générer un fichier de transactions.
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5. Cliquez sur le bouton Suivant.
La page Processus de préparation : Page 2 s'affiche.
6. L'option Aperçu des résultats de la paie est sélectionnée automatiquement dans
Latitude RH/Paie. Assurez-vous que la case à cocher Aperçu des résultats de la
paie est sélectionnée.

7. Dans la section Rectifications, l'application Latitude RH/Paie présente par défaut
toutes les combinaisons de numéros de liste de paie et de périodes de paie pour
lesquelles des rectifications ont été apportées aux données de la paie des employés
depuis la transmission des données issues du dernier traitement supplémentaire de
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fin d'année. Désélectionnez la case à cocher Inclure située à côté de chaque
rectification que vous ne voulez pas inclure dans le processus de préparation.

8. Dans la section Planification, exécutez l'une des tâches ci-dessous :
•

Si vous voulez traiter votre demande maintenant, sélectionnez l'option Exécuter
immédiatement.

•

Si vous voulez traiter votre demande ultérieurement, sélectionnez l'option
Exécuter le, puis entrez ou sélectionnez une date.
Entrez l'heure ainsi que les minutes (format hh:mm AM ou hh:mm PM). Si votre
centre de traitement de Ceridian est situé :
•

à Louisville, au Kentucky ou à Atlanta, en Géorgie, entrez les heures et les
minutes selon le fuseau horaire de l'Est;
• à Winnipeg, au Manitoba, entrez les heures et les minutes selon le fuseau
horaire du Centre.
9. Si vous souhaitez recevoir un courriel vous avisant de la fin du processus de
préparation, sélectionnez la case à cocher Envoyez-moi un courriel une fois le
traitement terminé.
Latitude RH/Paie envoie le courriel à la personne qui a ouvert la session.
10. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
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Contrôle du statut des tâches d'aperçu
des traitements de la paie de fin d'année
Vous pouvez vérifier le statut des tâches de traitement de la paie de fin d'année dans la
page Gestionnaire des travaux (Activités Gestionnaire des activités). Après
l'exécution des tâches, vous pouvez utiliser le Gestionnaire des travaux pour afficher la
description et le statut de chacune d'elle. Les descriptions de tâches de fin d'année
sont :
• Préparation de l'aperçu 1 – Fin d'année
• Transmission de l'aperçu – Fin d'année
• Récupération de l'aperçu – Fin d'année
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Comme c'est le cas pour les traitements réguliers, vous recevrez par courriel les avis
concernant les tâches d'aperçu des résultats des traitements de la paie de fin d'année.
Chaque avis envoyé par courriel précisera les numéros de liste de paie et la fréquence
de la paie.
Les tâches d'aperçu des traitements de la paie de fin d'année et des autres traitements
peuvent être exécutées séquentiellement (les unes à la suite des autres), mais pas en
même temps.

Consultation des rapports d'aperçu des traitements
de la paie de fin d'année
Une fois toutes les tâches exécutées, vous pouvez consulter les rapports de fin d'année
dans la section Statut de l'aperçu des résultats de la paie de la page Processus de
préparation (Activités Paie Processus de préparation). Une nouvelle colonne,Fin
d'année, a été ajoutée à la section Statut de l'aperçu des résultats de la paie de la page
Processus de préparation.
Une fois le traitement Aperçu des résultats de la paie terminé, l'un ou l'autre des
indicateurs N (indiquant un fichier de traitement de la paie régulière autre que de fin
d'année) et Y (indiquant un fichier de traitement de la paie de fin d'année), ou les deux,
s'affiche.
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Pour obtenir un aperçu du rapport, cliquez sur Afficher fichier.
Remarque : Si vous tentez de préparer un fichier qui a déjà été soumis, l'application
Latitude RH/Paie affiche un message d'avertissement vous avisant d'éviter de multiples
tentatives de préparation de fichiers de la paie, car l'application Latitude RH/Paie
pourrait transmettre le fichier préparé de la période de paie précédente. Il existe
certaines situations où vous êtes tenu de préparer à nouveau un fichier. L'application
Latitude RH/Paie vous autorise alors à continuer. La colonne Transmis de la page
Processus de préparation contient la date et l'heure la plus récente à laquelle le fichier
a été transmis au système de paie.

Transmission des fichiers de fin d'année
Après vous être assuré que le fichier d'aperçu du traitement de la paie de fin d'année ne
comporte aucune erreur, vous pouvez alors soumettre le fichier de transmission à
Ceridian aux fins de traitement.
1. Pour transmettre le fichier en vue du traitement de fin d'année, sélectionnez
Activités → Paie → Transmission.
2. Sélectionnez le numéro de liste de paie et la date associés à la période
supplémentaire de fin d'année que vous voulez transmettre à Ceridian.
3. Dans la section Planification, exécutez l'une des tâches ci-dessous :
•

Si vous voulez traiter votre demande maintenant, sélectionnez l'option Exécuter
immédiatement.

•

Si vous voulez traiter votre demande ultérieurement, sélectionnez l'option
Exécuter le, puis entrez ou sélectionnez une date.
Entrez l'heure ainsi que les minutes (format hh:mm AM ou hh:mm PM). Si votre
centre de traitement de Ceridian est situé :
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•
•

à Louisville, au Kentucky ou à Atlanta, en Géorgie, entrez les heures et les
minutes selon le fuseau horaire de l'Est;
à Winnipeg, au Manitoba, entrez les heures et les minutes selon le fuseau
horaire du Centre.

4. Si vous souhaitez recevoir un courriel vous avisant de la fin du processus de
préparation ainsi que de l'envoi des fichiers préparés à Ceridian, sélectionnez la
case à cocher Envoyez-moi un courriel une fois le traitement terminé.
Latitude RH/Paie envoie le courriel à la personne qui a ouvert la session.
5. Cliquez sur Terminer.
Afin de vérifier la progression du processus de préparation, cliquez sur le lien
Gestionnaire des travaux.
Lorsque la page Gestionnaire des travaux vous indique que les fichiers de la paie ont
été traités, accédez à la page Gestionnaire des fichiers afin de les enregistrer sur votre
poste de travail.
Latitude RH/Paie affiche un message vous avisant que vos données ont été soumises à
des fins de traitement.
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Réception et transcodage des résultats issus des
mises à jour de fin d'année
Une fois les mises à jour traitées par le système de paie, vous devez effectuer la
réception et le transcodage du fichier.
Afin de recevoir les fichiers, suivez les étapes ci-dessous :
1. Sélectionnez Activités  Paie Réception.
2. Sélectionnez Canada. Cette étape ne s'applique que si vous avez accès aux
numéros de liste de paie de plus d'un pays.
La page Réception s'affiche.
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Vous recevrez le fichier HRHR dans le cadre d'un traitement supplémentaire de fin
d'année.
Si vous avez demandé l'activation des fichiers du grand livre lors du traitement de fin
d'année, ces fichiers figureront dans la section Autre.
Une fois les fichiers reçus, exécutez les tâches ci-dessous afin de transcoder les
résultats issus des mises à jour de fin d'année :
1. Sélectionnez Activités → Paie → Transcodage.
2. Sélectionnez Canada. Cette étape ne s'applique que si vous avez accès aux
numéros de liste de paie de plus d'un pays.
La page Transcodage s'affiche.
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3. Dans la section Données de fin d'année, sélectionnez le numéro de liste de paie et
la fréquence de paie pour lesquels ont été effectués des traitements de fin d'année
dont les données feront l'objet d'un transcodage.
4. En ce qui a trait aux options de planification, exécutez l'une des tâches ci-dessous :
•

Si vous voulez traiter votre demande maintenant, sélectionnez l'option Exécuter
immédiatement.

•

Si vous voulez traiter votre demande ultérieurement, sélectionnez l'option
Exécuter le, puis entrez ou sélectionnez une date.
Entrez l'heure ainsi que les minutes (format hh:mm AM ou hh:mm PM). Si votre
centre de traitement de Ceridian est situé :
•

à Louisville, au Kentucky ou à Atlanta, en Géorgie, entrez les heures et les
minutes selon le fuseau horaire de l'Est;
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•

à Winnipeg, au Manitoba, entrez les heures et les minutes selon le fuseau
horaire du Centre.
5. Si vous souhaitez recevoir un courriel vous avisant de la fin du traitement, cochez la
case Envoyez-moi un courriel une fois le traitement terminé.
Latitude RH/Paie envoie le courriel à la personne qui a ouvert la session.
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Latitude RH/Paie affiche un message vous avisant que vos données ont été
soumises à des fins de traitement. Afin de vérifier la progression du processus de
transcodage, cliquez sur le lien Gestionnaire des travaux.

Validation des mises à jour relatives à l'employé
Dans la page Affichage du salaire et de l'impôt (Employés → Paie → Affichage du
salaire et de l'impôt), validez les cumuls annuels courants et précédents de l'employé.

Remarque : Un enregistrement par année sera toujours produit pour l’employé, à moins
que la province d'imposition ou le taux d'AE (appelé aussi régime fiscal) n'ait été modifié.
Dans un tel cas, l’employé aurait un enregistrement pour chaque régime fiscal de
l'année courante (régime fiscal actif ou inactif).
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Les pages Détails du chèque et Historique des rectifications affichent les mises à
jour des cumuls annuels de l'employé figurant dans les listes des renseignements
historiques et portant la mention FA.

Remarque : Comme aucun paiement n'est versé, la fonction Bulletin de paie
s'appliquant aux données de fin d'année n'affiche aucun renseignement.

Fermeture de la procédure de fin d'année
Une fois que les données du traitement de fin d'année et les formulaires fiscaux ont été
reçus et validés, le traitement de fin d'année doit être fermé manuellement.
Pour fermer une période de traitement supplémentaire de fin d'année, suivez les
étapes ci-dessous :
1. Sélectionnez Système → Paie → Période de traitement de la paie.
2. Sélectionnez Canada. Cette étape ne s'applique que si vous avez accès aux
numéros de liste de paie de plus d'un pays.
3. Sélectionnez une période supplémentaire, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
4. Sélectionnez l'option Modifier la période courante sélectionnée.
5. Cliquez sur le bouton OK.
6. Dans la section Période de traitement de la paie, sélectionnez la case à cocher La
période supplémentaire est fermée.
7. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Pour fermer le traitement de fin d'année, suivez les étapes ci-dessous :
1. Sélectionnez Activités → Paie → Gestion de la fin d'année.
2. Cliquez sur le bouton Fermer de l'année du régime que vous voulez fermer.
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Cette fermeture a pour effet de désactiver les traitements de fin d'année et d'afficher
un message vous avisant de fermer d'abord les périodes supplémentaires de fin
d'année qui sont encore ouvertes. Vous devez traiter les périodes supplémentaires
de fin d'année avant de continuer.

3. Assurez-vous de vouloir poursuivre, puis sélectionnez la case à cocher dans la zone
de messages.
4. En ce qui a trait aux options de planification, exécutez l'une des tâches ci-dessous :
•

Si vous voulez traiter votre demande maintenant, sélectionnez l'option Exécuter
immédiatement.

•

Si vous voulez traiter votre demande ultérieurement, cliquez sur l'option
Exécuter le, puis entrez une date et une heure.
Entrez l'heure ainsi que les minutes (format hh:mm AM ou hh:mm PM). Si votre
centre de traitement de Ceridian est situé :
•

à Louisville, au Kentucky ou à Atlanta, en Géorgie, entrez les heures et les
minutes selon le fuseau horaire de l'Est;
• à Winnipeg, au Manitoba, entrez les heures et les minutes selon le fuseau
horaire du Centre.
5. Si vous souhaitez recevoir un courriel vous avisant de la fin du traitement, cochez la
case Envoyez-moi un courriel une fois le traitement terminé.
Latitude RH/Paie envoie le courriel à la personne qui a ouvert la session.
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
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Une fois le traitement de fin d'année fermé, les options du menu Fin d'année qui
permettent d'apporter des modifications et des rectifications de fin d'année ne sont plus
accessibles.

S'il y a lieu, la procédure de fin d'année peut être rouverte afin d'apporter d'autres mises
à jour relatives aux employés. La réouverture de la procédure de fin d'année fait en sorte
d'activer les éléments du menu Fin d'année.
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Importation des
renseignements relatifs aux
nouvelles embauches et des
mises à jour de fin d'année
Importation des données des employés
dans le fichier de l'année courante et
dans le traitement de fin d'année
Les données des employés peuvent être importées dans le fichier de l'année courante à
l'aide de l'importation Renseignements d'un nouvel employé et être incluses au fichier de
la nouvelle année à l'aide de l'importation EYEProfile (041D901).
1. Renseignements de base des
employés

010303 – Ajout de renseignements de base
d'un employé

2. Renseignements de base
relatifs à la paie de l'employé

05C201 – Ajout/Mise à jour des
renseignements de base relatifs à la paie d'un
employé

3. Rémunération des employés

014004 – Ajout de renseignements relatifs à la
fonction et à la rémunération – Rémunération
de base

4. Renseignements personnels
des employés

010403 – Ajout/Mise à jour des
renseignements personnels des employés

5. Renseignements
organisationnels et relatifs à la
fonction

011101 – Ajout/Mise à jour des
renseignements organisationnels et relatifs à
la fonction

6. Renseignements d'emploi des
employés

011403 – Ajout/Mise à jour des
renseignements d'emploi

7. Renseignements de base
relatifs aux avantages sociaux des
employés

0116502/0316500 – Ajout/Mise à jour des
renseignements de base relatifs aux
avantages sociaux
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8. Renseignements relatifs aux
impôts des employés

0114801/0514801 – Ajout/Mise à jour des
renseignements relatifs aux impôts d'un
employé

9. Dossier et impôts de fin d'année
de l'employé

041D901 – Ajout/Mise à jour du dossier et des
impôts de fin d'année de l'employé

10. Renseignements relatifs à la
répartition des coûts de la maind'œuvre

0417201 – Ajout/Mise à jour des
renseignements relatifs à la répartition des
coûts d'un employé

11. Champs de la paie
supplémentaires d'un employé

041A601 – Ajout/Mise à jour des
renseignements de paie généraux d'un
employé

12. Synchronisation RH à Paie

020303 – Sync. RHàPaie des NE – CDN

Remarque : En ce moment, le fichier Year-End Only New Hires (Nouvelles embauches
en fin d'année seulement) ne peut pas être importé dans Latitude RH/Paie.
Pour obtenir des directives sur la création et l'exécution de cette importation, consultez
le document HR/Payroll Latitude Import File Specifications (Spécifications sur le fichier
d'importation dans Latitude RH/Paie).

Importation des mises à jour aux renseignements de
fin d'année des employés
Les mises à jour apportées aux renseignements de fin d'année des employés peuvent
être importées à l'aide de l'importation EYEProfile (041D901). Les renseignements cidessous peuvent être mis à jour à l'aide de cette importation :
• Nom de l'employé
• Nom inscrit sur le chèque
• Contrôle 3 à 6 Renseignements du grand livre
• Adresse
• NAS
• Date de naissance
• Indicateurs Configuration des données fiscales
Pour obtenir des directives sur la création et l'exécution de cette importation, consultez
le document HR/Payroll Latitude Import File Specifications (Spécifications sur le fichier
d'importation dans Latitude RH/Paie).
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Importation des rectifications de fin d'année
Les rectifications de fin d'année peuvent être importées à l'aide de l'importation Ajout de
rectifications relatives à l'employé (01D401). Les rectifications de fin d'année sont
importées en désignant la période supplémentaire de fin d'année comme période de
paie et en attribuant l'option Oui à l'indicateur Rectification de fin d'année (cet indicateur
porte la mention Oui).
Pour obtenir des directives sur la création et l'exécution de cette importation, consultez
le document HR/Payroll Latitude Import File Specifications (Spécifications sur le fichier
d'importation dans Latitude RH/Paie).
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Mutation d'employés d'un
numéro d'entreprise de
l'ARC à un autre
Si vous procédez à la mutation d'un employé d'un code de préférence d'AE à un autre
ou que vous apportez des rectifications aux impôts d'un employé, sachez que si le
montant de rectification négatif est supérieur au montant de votre remise par période
normale, Ceridian ne peut pas obtenir le remboursement d'une somme déjà versée à
l'ARC. Ceridian prélèvera des fonds supplémentaires pour couvrir le solde négatif. Afin
d'éviter cette situation, veuillez communiquer avec l'équipe de prestation de services
pour obtenir des directives supplémentaires, avant de procéder à la mutation d'un
employé.
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Comment demander la
production des
formulaires fiscaux à
l'aide du système RVI
Une fois que vous avez bien apporté les rectifications de fin d'année nécessaires et que
vous avez confirmé l'exemplaire le plus récent de vos rapports de fin d'année, vous êtes
prêt à demander la production de vos formulaires fiscaux (T4, T4A, relevés 1 et 2). Pour
ce faire, composez le numéro de téléphone du Système de réponse vocale interactive
(RVI) de Ceridian.

Système de réponse vocale interactive
(RVI)
Grâce au système RVI de Ceridian, vous pouvez demander la production de vos
formulaires fiscaux (feuillets T4 et T4A, relevés 1 et 2) avec facilité et commodité.
Ainsi, vous pouvez demander la production de vos formulaires fiscaux par téléphone et,
par la suite, rappeler afin de vérifier l'état de votre demande.
Renseignements importants sur la période d'accès au système RVI :
Il vous est possible de demander la production de vos formulaires fiscaux à l'aide du
système RVI du 7 janvier 2020 au 21 février 2020.
Afin d'accéder au service RVI, suivez les étapes ci-dessous :
1. Composez le 1 800 667-7867.
2. Sélectionnez la langue de votre choix.
3. Sélectionnez l'option Gestion de compte.
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Système de réponse vocale interactive (RVI)

4. Identifiez-vous à l'aide de votre numéro d'employeur, de votre code de succursale, à
savoir 277, et de votre NIP. Si vous n'avez pas ces renseignements, communiquez
avec l'équipe de prestation de services afin d'obtenir de l'aide.
5. Si les renseignements fournis sont exacts, le système vous demande alors de
préciser le motif de votre appel. Sélectionnez l'option 3 – Production des
formulaires fiscaux et suivez les directives vocales.
Remarque : Le système RVI peut être utilisé pour soumettre des demandes initiales
seulement. Si vous voulez demander un traitement de reprise ou une réimpression,
communiquez avec l'équipe de prestation de services afin d'obtenir de l'aide.
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Soumission des
formulaires fiscaux
Lorsque vous recevez vos formulaires fiscaux, assurez-vous de passer en revue et de
valider vos rapports une dernière fois. Lorsque vous êtes certain que toute l’information
y figurant est exacte, distribuez la copie appropriée à vos employés en respectant les
exigences suivantes émises par l’ARC et Revenu Québec.

Date limite de transmission des
feuillets T4 et des relevés de 2019
La date limite pour soumettre vos données fiscales à l'ARC et pour distribuer les
formulaires fiscaux à vos employés est fixée au 2 mars 2020. Pour Revenu Québec, la
date est fixée au 29 février 2020.
Consultez la section Dates importantes et échéances, à la page 27.
Remarque : Tous les formulaires fiscaux destinés aux employés doivent être distribués
avant les dates d'échéance indiquées ci-dessus, peu importe le mode de déclaration.

Déclaration par voie électronique
Ceridian soumet par voie électronique les données fiscales de ses clients à l'Agence du
revenu du Canada et à Revenu Québec. Il en sera ainsi même si vous aviez choisi, par
le passé, de soumettre manuellement vos formulaires fiscaux directement aux agences
gouvernementales.
Ceridian continuera de produire les formulaires fiscaux des employés et des
employeurs, mais les copies destinées au gouvernement ne sont plus exigées et ne
seront donc pas incluses dans votre trousse.
Si vous ne respectez pas l'échéance imposée par Ceridian, vous pourriez avoir à
transmettre vous-même vos données fiscales à l'ARC et à Revenu Québec par un autre
moyen.
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ARC

N'envoyez aucun T4-T4A Sommaire à l'ARC.

Revenu Québec Vous devez remplir et envoyer le Sommaire 1 (RLZ-1.S) fourni
par le gouvernement. Les employeurs déclarant les données
auprès du gouvernement du Québec doivent soumettre leur
Sommaire 1 à l'adresse paraissant sur le formulaire. Le
gouvernement du Québec n'approvisionne plus Ceridian en
sommaires 1. Le sommaire qui est envoyé à l'employeur par le
gouvernement du Québec doit être utilisé aux fins de la
transmission des données fiscales.
Le numéro de Ceridian destiné à la déclaration des données à
Revenu Québec en vue de la production du sommaire 1 est le
NP000013. Veuillez noter que ce numéro n'est destiné qu'aux
fins de déclaration des clients de Ceridian et qu'il NE doit PAS
être utilisé ni transmis à qui que ce soit d'autre qu'à
Revenu Québec.
ACTION REQUISE : Soumettez les sommaires 1.

Modifications apportées une fois les
feuillets T4 et relevés 1 produits
Une fois que vos formulaires fiscaux sont produits, vous pourriez devoir apporter des
modifications supplémentaires. Vous pouvez soit modifier manuellement les documents,
soit communiquer avec l'équipe de prestation de services pour obtenir de l'aide. Pour
que Ceridian puisse produire l'information mise à jour, vous devez effectuer un
traitement de fin d'année supplémentaire et produire un formulaire fiscal modifié. Des
frais d’administration supplémentaires peuvent s'appliquer.

Annulation de formulaires fiscaux
Il peut arriver, à l'occasion, que des formulaires fiscaux individuels soient produits par
erreur. Dans un tel cas, ces formulaires fiscaux sont souvent produits de nouveau. Il est
important de noter que si des formulaires originaux ont déjà été soumis à l'ARC ou à
Revenu Québec et que vous NE soumettez PAS de formulaires modifiés pour les
remplacer, il vous incombe alors de faire une demande d'annulation.
Supposons, par exemple, que vous ayez déjà produit et soumis à l'ARC vos formulaires
fiscaux de 2019 (100 feuillets T4 et 5 feuillets T4A). Vous découvrez que les
cinq formulaires T4A ont été produits par erreur et qu'ils ne sont pas requis (les données
relatives aux gains et aux retenues devraient figurer sur le feuillet T4). Il vous faut alors
suivre les étapes ci-dessous pour corriger cette erreur :
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1Error! Bookmark not defined.
Apportez les rectifications nécessaires à vos
cumuls annuels de façon à transférer les valeurs de gains et de retenues des
feuillets T4A aux feuillets T4. Vous obtenez alors un solde nul pour les feuillets T4A.
2. Vos formulaires fiscaux (modifiés) sont alors produits de nouveau, générant
100 feuillets T4 et ne générant aucun feuillet T4A.
3. Vous DEVEZ demander l'annulation des cinq feuillets T4A non valides.
Veuillez communiquer avec l'équipe de prestation de services pour demander une
annulation.
Si vous omettez de demander une annulation, vos totaux seront surévalués et ne
correspondront pas à vos remises annuelles. L'ARC ou Revenu Québec pourrait
communiquer avec vous afin d'obtenir des éclaircissements.
Note spéciale concernant les erreurs de province d'imposition : Une demande
d'annulation de production des formulaires fiscaux doit être soumise si la seule erreur
figurant sur le formulaire fiscal est une province d'imposition erronée. Par exemple, si
vous avez l'intention de remplacer le formulaire du Manitoba original d'un employé par
un formulaire de la Saskatchewan (au lieu d'ajouter celui-ci au formulaire du Manitoba),
vous devez annuler le formulaire du Manitoba. Dans ces circonstances très précises, il
n'est pas possible de modifier le formulaire initial. Si vous omettez de demander une
annulation, les données fiscales originales de l'employé seront conservées par l'ARC et
son revenu total sera surévalué.

Production de feuillets T4 et T4A modifiés
Veuillez suivre les étapes ci-dessous si les formulaires fiscaux ont été distribués à vos
employés et que vous ne pouvez pas récupérer les formulaires comportant des erreurs
ou que ces derniers ont été envoyés à l'ARC.
• Préparez manuellement le ou les formulaires à l'aide des renseignements corrigés.
Assurez-vous que les formulaires sont dûment remplis. Si vous souhaitez que
Ceridian produise les formulaires fiscaux modifiés, faites-en la demande auprès d'un
membre de l'équipe de prestation de services.
• Inscrivez lisiblement la mention MODIFIÉ sur tout nouveau formulaire.
• Envoyez la copie 1 du ou des formulaires modifiés accompagnée d'une lettre
explicative au bureau des services fiscaux de votre région. Inscrivez votre numéro
d'entreprise dans cette lettre et indiquez de quelle façon vos formulaires originaux
ont été transmis (par voie électronique). (Les adresses des centres fiscaux de l'ARC
sont indiquées dans le Guide de l'employeur – Comment établir le feuillet T4 et le
formulaire Sommaire (publication RC4120) et le Guide de l'employeur – Les
retenues sur la paie et les versements (publication T4001) de l'ARC).
• Ne soumettez pas de formulaire Sommaire T4 modifié.
• Distribuez les formulaires modifiés aux employés.
• Conservez au dossier les copies de l'employeur modifiées pour consultation
ultérieure.
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Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le Guide de l'employeur –
Comment établir le feuillet T4 et le formulaire Sommaire (publication RC4120).

Production d'un relevé 1 et d'un relevé 2 modifiés
Veuillez suivre les étapes ci-dessous si les formulaires fiscaux ont été distribués à vos
employés et que vous ne parvenez pas à retrouver les formulaires comportant des
erreurs ou que ces derniers ont été envoyés à Revenu Québec.
• Remplissez à la main le ou les formulaires en inscrivant les renseignements
corrigés. Assurez-vous que les formulaires sont dûment remplis. Vous trouverez ces
formulaires à l'adresse suivante : http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/formulaires/. Si
vous souhaitez que Ceridian produise les formulaires fiscaux modifiés, faites-en la
demande auprès d'un membre de l'équipe de prestation de services.
• Inscrivez lisiblement la mention MODIFIÉ sur tout nouveau formulaire.
• Indiquez sur tout nouveau formulaire le numéro figurant dans le coin supérieur droit
du feuillet original.
• IMPORTANT : Si vous avez transmis les données de vos relevés 1 et 2 par voie
électronique, envoyez une copie papier des relevés originaux avec la copie des
relevés modifiés.
• Envoyez à Revenu Québec la copie 1 du relevé 1 modifié ainsi qu'un nouveau
sommaire 1 et une lettre expliquant les raisons des modifications. Inscrivez votre
numéro d'entreprise de Revenu Québec et précisez de quelle façon votre ou vos
formulaires originaux ont été transmis (par voie électronique). Pour connaître
l'adresse, consultez le Guide du relevé 1 – Revenus d'emploi et revenus divers (RL1.G) de Revenu Québec.
• Distribuez les formulaires modifiés aux employés.
• Conservez au dossier les copies de l'employeur modifiées pour consultation
ultérieure.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le Guide du relevé 1 – Revenus
d'emploi et revenus divers (RL-1.G) de Revenu Québec.
Si vous souhaitez que Ceridian transmette vos formulaires modifiés, veuillez
communiquer avec l'équipe de prestation de services pour obtenir de l'aide.
Note spéciale concernant des erreurs relatives au NAS : Si vous devez modifier un
NAS d'un employé sur un formulaire fiscal destiné à Revenu Québec, vous devez
soumettre un nouveau formulaire original et produire une demande d'annulation du
formulaire comportant l'erreur.
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Comment remplir les feuillets NR4
Vous devez remplir un feuillet NR4 si vous avez la responsabilité, en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu, de déclarer et de prélever l'impôt sur le revenu de personnes non
résidentes provenant du Canada (partie XIII). Il s'agit d'une retenue à la source imposée
sur certains montants payés ou crédités à des non-résidents du Canada. Le feuillet NR4
sert à déclarer des revenus tels que des pensions, des rentes ou des revenus de
placement.
Ceridian peut produire des feuillets NR4 autocollants prêts à remettre aux employés et
transmettre ces renseignements par voie électronique à l'ARC. Communiquez avec
l'équipe de prestation de services pour obtenir des instructions concernant la
configuration des codes de paie et les renseignements sur les employés nécessaires à
la production des feuillets NR4.
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Si votre liste de paie comprend des employés travaillant dans l'une ou l'autre des
provinces suivantes, vous êtes tenu de soumettre le formulaire indiqué ci-dessous.
Province ou
territoire

Exigence

Échéance

Territoires du
Nord-Ouest et
Nunavut

Formulaires fiscaux annuels relatifs à la
paie

28 février 2020

Québec

Remplissez la section FSS du sommaire 1
(RLZ-1.S).

29 février 2020

Ontario

Déclaration annuelle de l'ISE

16 mars 2019

ColombieBritannique

Déclaration annuelle d'ISE et dernier
versement trimestriel

31 mars 2020

Manitoba

Rapport annuel relatif aux charges
sociales et T4 Sommaire (pour l'impôt
destiné aux services de santé et à
l'enseignement)

31 mars 2020

Terre-Neuve-etLabrador

Annual Declaration Return (déclaration
annuelle de revenus)

31 mars 2020

Impôt-santé des employeurs de l'Ontario
(ISE)
Chaque employeur de l'Ontario doit remplir une déclaration annuelle pour chaque année
civile. La déclaration annuelle de l'année 2019 doit être remise au plus tard le
16 mars 2020. Le but de la déclaration annuelle est d’effectuer le rapprochement entre
le montant de l’impôt annuel dû et les acomptes provisionnels versés. Dans le cas des
employeurs qui versent des remises mensuelles, les acomptes provisionnels sont
calculés selon la paie du mois précédent et sont imputés au mois durant lequel les
acomptes sont versés. Un employeur est tenu de verser des acomptes mensuels si sa
« rémunération brute totale en Ontario » annuelle est supérieure à 600 000 $.
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Une déclaration annuelle d'ISE doit être soumise par :
• Tous les employeurs qui reçoivent une déclaration annuelle d'ISE.
• Les employeurs admissibles dont la « rémunération brute totale en Ontario » est
supérieure à l'exonération à laquelle ils ont droit en 2019.
• Les employeurs admissibles dont la « rémunération brute totale en Ontario »
n'excède pas le montant d'exemption auquel ils ont droit :
• s'ils étaient membres d'une association au 31 décembre 2019;
•
•

ou s'ils ont versé des acomptes provisionnels à l'ISE en 2019.

Les nouveaux employeurs admissibles dont la « rémunération brute totale en
Ontario » est supérieure au montant proportionnel déductible de leur exonération.

Même si Ceridian effectue le versement de vos remises en votre nom, il vous incombe
de vérifier les paiements d'ISE et de remplir la déclaration annuelle. Consultez la section
Renseignements généraux relatifs au client de vos rapports de vérification de fin
d'année afin d'obtenir des renseignements sur la façon de remplir la déclaration annuelle
d'ISE de l'Ontario.

Solde débiteur ou créditeur
Si la déclaration annuelle d'ISE que vous avez remplie fait état d'un solde dû, vous
devez verser ce montant au ministère des Finances en même temps que votre
déclaration annuelle d'ISE.
Si la déclaration annuelle d'ISE que vous avez remplie fait état d'un solde créditeur et
que Ceridian verse des remises en votre nom, vous pouvez demander à Ceridian de
réduire le montant de la prochaine remise du montant du solde créditeur. Pour ce faire,
soumettez à Ceridian une copie du plus récent relevé de l'ISE indiquant le solde
créditeur et confirmez que vous n'avez pas déjà fait la demande d'un remboursement au
ministère des Finances (au moment de la soumission de votre déclaration annuelle).
• Si le solde créditeur vise un exercice financier antérieur, une demande doit être
adressée au ministère des Finances pour que ce crédit soit imputé à l'année
d'imposition en cours avant que Ceridian puisse réduire le montant de la remise
versée.
• Veuillez prendre note que le ministère des Finances a fait savoir qu'il se réserve le
droit de se servir de tout solde créditeur d'ISE pour rembourser le solde débiteur de
tout compte de taxes de l'Ontario. Par conséquent, l'autorité fiscale de l'ISE peut
refuser de transférer le crédit ou d'autoriser le remboursement.

Exonération annuelle de l'impôt-santé des
employeurs (ISE) de l'Ontario
L'allègement fiscal pour l'Impôt-santé des employeurs est de 490 000 $ pour les
PME. Les employeurs admissibles dont la masse salariale annuelle en Ontario dépasse
5 M$, y compris les groupes d'employeurs associés, n'ont droit à aucune exemption.
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Remarque : Si votre entreprise a ouvert ses portes durant l'année, le ministère calculera
votre montant d'exemption au prorata. Pour obtenir de plus amples renseignements,
visitez le site http://www.fin.gov.on.ca/fr/guides/eht/index.html

Déclaration annuelle de fin d'année de l'ISE –
remises annuelles
Les employeurs dont la « rémunération brute totale en Ontario » est de 600 000 $ ou
moins annuellement ne sont pas tenus de verser des acomptes. Ils ne versent le
montant des impôts exigibles qu'une seule fois par année.

Déclaration annuelle de fin d'année de l'ISE –
remises mensuelles
En ce qui a trait aux employeurs effectuant des remises mensuelles, le montant de
l'impôt couvrant l'ensemble de l'année est calculé en fonction de la masse salariale
versée du 1er janvier au 31 décembre.
ACTION REQUISE : Si votre liste de paie compte des employés en Ontario, vous
devez SOUMETTRE le formulaire Déclaration annuelle de l'ISE avant le
16 mars 2020 (date limite).

Exemple de mise en équilibre des versements d'ISE
Rappel : L'exemption de l'impôt-santé des employeurs de l'Ontario est passée de
450 000 $ à 490 000 $ en 2019. Tous les 5 ans, il y a une rectification en fonction
de l'inflation.
Paie brute du mois
de

Montant
mensuel brut
réel de
l'année civile

Paie brute
servant à
déterminer
la remise
mensuelle

Paie brute
cumulative

Janvier 2019

76 000 $

76 000 $

76 000 $

Février 2019

58 000 $

58 000 $

134 000 $

Mars 2019

52 000 $

52 000 $

186 000 $

Avril 2019

60 000 $

60 000 $

246 000 $

Mai 2019

55 000 $

55 000 $

301 000 $

Juin 2019

54 000 $

54 000 $

355 000 $

Juillet 2019

102 000 $

102 000 $

457 000 $

Remise d'ISE
en 2019 à un
taux de
1,95 %

Date de versement
de la remise d'ISE
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Août 2019

50 000 $

50 000 $

507 000 $

331,50 $

15 septembre 2019

Septembre 2019

56 000 $

56 000 $

553 000 $

1 092,00 $

13 octobre 2019

Octobre 2019

60 000 $

60 000 $

623 000 $

1 170,00 $

15 novembre 2019

Novembre 2019

52 000 $

52 000 $

675 000 $

1 014,00 $

15 décembre 2019

Décembre 2019

80 000 $

80 000 $

755 000 $

1 560,00 $

15 janvier 2020

Totaux

755 000 $

755 000 $

755 000 $

5 167,50 $

* Montant admissible de l'exonération annuelle de 490 000 $ dépassé en août : les
remises à l'ISE sont versées à compter du 15 septembre 2019.
Paie brute du 1er janv. au
31 déc. 2019

755 000 $

Moins le montant d'exonération
de l'ISE

490 000 $

Montant dû

265 000 $ x
1,95 %

Montant versé de janv. à
déc. 2019
Solde dû

= 5 167,50 $
5 167,50 $
0,00 $
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Veuillez faire parvenir toute question concernant les modifications apportées à l'ISE à
l'adresse suivante :
Ministère des Finances
Services consultatifs, Impôt-santé des employeurs
33 King Street West
Oshawa (Ontario)
L1H 1A1
Téléphone : 866 668-8297
Site Web : http://www.rev.gov.on.ca/fr/guides/eht/index.html

Impôt destiné aux services de santé et à
l'enseignement postsecondaire du
Manitoba
Si votre entreprise compte des employés au Manitoba et que vous payez l'impôt destiné
aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire, vous êtes tenu de
transmettre un Rapport annuel impôt santé et enseignement indiquant le cumul de la
rémunération brute versée au Manitoba. Une copie de vos formulaires T4 Sommaire et
T4A Sommaire de 2019 doit accompagner le rapport et être soumise au plus tard le
31 mars 2020 à l'adresse suivante :
Ministère des Finances du Manitoba
Division des taxes
101-401 York Avenue
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0P8
Bien que la Division des taxes fasse parvenir par la poste le Rapport annuel impôt santé
et enseignement aux employeurs inscrits avant la date limite, il est de la responsabilité
de l'employeur de transmettre ce rapport annuel et de verser les impôts avant la date
d'échéance de transmission, même s'il n'a pas reçu le rapport.
Remarque : Ceridian transmet à l'ARC les renseignements requis dans le formulaire
T4 Sommaire, mais si vous souhaitez avoir une copie, vous pouvez remplir en ligne les
formulaires relatifs aux feuillets T4 et T4A Sommaire à l'adresse
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/obtenirformulaire-publication.html, ou encore demander ces formulaires en version papier à
l'ARC à l'adresse https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulairespublications/obtenir-formulaire-publication.html ou en composant le 1 800 959-2221.
L'ARC n'envoie plus de formulaires Sommaire papier par la poste aux employeurs.

95
Trousse de renseignements relatifs à la fin d'année

Fonds des services de santé (FSS) du Québec

Les taux sont les suivants :
Rémunération annuelle
totale

Taux d'imposition

Inférieure à 1 250 000 $

Exonéré

Entre 1 250 000 et 2 500 000

4,3 % de tout montant supérieur à 1 250 000 $

Plus de 2 500 000 $

2,15 % de la rémunération totale

ACTION REQUISE : Si votre entreprise compte des employés au Manitoba*, vous
devez SOUMETTRE votre formulaire T4 Sommaire (dans le cadre de l'impôt
destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire) avant le
31 mars 2020 (date limite).

Fonds des services de santé (FSS) du
Québec
Pour calculer votre masse salariale mondiale en vue de déterminer votre taux de
cotisation au FSS, ajoutez le montant total des salaires et des traitements versé au
cours de l'année ainsi que le montant total des salaires et des traitements versé par tous
les employeurs associés (même si ceux-ci exercent leurs activités à l'extérieur du
Québec).
À titre de rappel, le plafond de rémunération totale du Fonds des services de santé (audelà duquel le taux est de 4,26 %) est passé de 5,5 M$ à 6 M$ en 2019.
Les taux de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé du Québec pour
2019 sont les suivants :
• Si la masse salariale totale mondiale de l'employeur en 2019 est inférieure ou égale
à 1 M$, le taux de cotisation sera de 1,70 %.
• Si la masse salariale mondiale totale de l'employeur en 2019 est supérieure à 1 M$,
mais inférieure à 6 M$, le taux de cotisation sera établi à l'aide de la formule
suivante :
W (%) = 1,1880 + (0,5120 % x S), où
W représente le taux, et S, la masse salariale mondiale totale de 2019 divisée par
1 M$.

•

Le taux de cotisation calculé doit être arrondi à la deuxième décimale près. Si la
troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale doit être
arrondie au chiffre suivant.
Si votre masse salariale totale versée à l'échelle mondiale en 2019 est supérieure à
6 M$, votre taux de cotisation sera de 4,26 %.
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Si un employeur est admissible à un taux réduit parce qu’il œuvre dans le secteur
primaire ou manufacturier, le taux de cotisation est déterminé comme suit :
• Si la masse salariale mondiale totale de l'employeur en 2019 est égale ou inférieure
à 1 M$, le taux de cotisation sera de 1,25 %.
• Si la masse salariale mondiale totale de l'employeur en 2019 est supérieure à 1 M$,
mais inférieure à 6 M$, le taux de cotisation sera établi à l'aide de la formule
suivante :
W (%) = 0,648 + (0,602 % x S), où

•

W représentant le taux, et S, le quotient obtenu en divisant votre masse salariale
totale de 2019 par 1 M$.
Si votre masse salariale totale versée à l'échelle mondiale en 2019 est supérieure à
6 M$, votre taux de cotisation sera de 4,26 %.

Remarque : Votre taux de cotisation courant est déterminé en fonction de la masse
salariale TOTALE versée à l'échelle mondiale en 2019. Le rapprochement des montants
de cotisation au FSS en fin d'année peut indiquer que les montants de rémunération
assujettis au FSS sont supérieurs aux montants initialement estimés pour établir le taux
de cotisation approprié. Le cas échéant, l'employeur doit modifier son taux de cotisation
au FSS et apporter toutes les rectifications requises avant la dernière remise de l'année.
Pour ce faire, l'employeur qui n'a pas payé suffisamment de cotisations ne doit pas
attendre de soumettre le Sommaire des retenues et des cotisations de l'employeur
(RLZ-1.S), au risque de devoir payer des intérêts sur le montant dû ou de se voir
imposer une amende. Des détails supplémentaires figurent au verso du sommaire 1.
ACTION REQUISE : Si votre entreprise compte des employés au Québec, vous devez
SOUMETTRE le montant de votre masse salariale totale versée à l'échelle
mondiale en 2019 (voir Fonds des services de santé (FSS) du Québec, à la page 96) à
votre succursale Ceridian cinq jours avant votre premier traitement de la paie
de 2020 (date limite).
Une réduction de la cotisation au Fonds des services de santé du Québec a été
instaurée pour les employeurs qui ont créé de nouveaux postes ou embauché de
nouveaux employés dans certains domaines spécialisés après le 4 juin 2014. Les
employeurs admissibles à cette réduction doivent soumettre manuellement un
formulaire LE-34.1.12 à Revenu Québec.
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Commission des normes, de l'équité, de
la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) du Québec
Les employeurs rémunérant des employés qui travaillent dans la province de Québec
sont tenus de verser à Revenu Québec des primes d'assurance pour le financement de
la CNESST en fonction de la fréquence de leurs remises. De plus, les employeurs
doivent effectuer chaque année le rapprochement de ces montants avec les gains
assurables réels versés aux employés.
Si vous êtes un employeur rémunérant des employés qui travaillent dans la province de
Québec, vous devez transmettre à Revenu Québec vos montants de CNESST en même
temps que vos montants de retenue à la source et vos cotisations patronales (une fois
par semaine, deux fois par mois, chaque mois ou chaque trimestre, selon votre
calendrier de remise). Même si vous n'êtes pas assujetti aux retenues à la source ou
aux cotisations de l'employeur, vous devrez quand même verser vos paiements de
CNESST à Revenu Québec.
Ceridian peut effectuer le versement de vos cotisations de la CNESST à la même
fréquence que celle utilisée à l'heure actuelle pour vos retenues à la source et vos
cotisations de l'employeur à Revenu Québec.
Rappel : Il incombe à l'employeur de mettre en équilibre les montants des salaires
versés et de soumettre le formulaire Déclaration des salaires à la CNESST chaque
année.
Les employeurs sont tenus de remplir et de retourner la Déclaration annuelle des
salaires avant le 13 mars 2020. S'il y a un crédit ou un solde dû, un avis d'écart peut être
émis et les intérêts sur ces montants deviennent payables.
Si vous souhaitez que Ceridian calcule les cotisations de la CNESST ou qu'elle calcule
et verse les paiements de CNESST à Revenu Québec en votre nom, veuillez
communiquer avec l'équipe de prestation de services.
Pour en savoir plus, veuillez consultez le site de la CNESST à l'adresse
https://www.csst.qc.ca/Pages/index.aspx.
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Impôt destiné aux services de santé et à
l'enseignement postsecondaire
(ISSEPS) de Terre-Neuve-et-Labrador
Il est recommandé que tous les employeurs de Terre-Neuve-et-Labrador remplissent et
envoient le formulaire Annual Declaration Return accompagné des formulaires T4
et T4A Sommaire de la même année. Le ministère des Finances peut imposer des
pénalités pour des paiements ou des remises tardifs.
Les employeurs dont la masse salariale cumulative ne dépasse pas 1,2 M$ ne sont pas
tenus de verser cet impôt.
Les employeurs qui sont associés à d'autres sociétés (employeurs associés) ou qui
exercent leurs activités en partenariat avec d'autres employeurs (sociétés en nom
collectif) sont tenus de transmettre une convention de répartition afin de répartir le seuil
d'exemption.
ACTION REQUISE : Si votre entreprise compte des employés à Terre-Neuve-etLabrador**, vous devrez soumettre le formulaire Annual Declaration Return au plus
tard le 31 mars 2020.

Impôt-santé des employeurs de la
Colombie-Britannique
L'impôt-santé des employeurs (ISE) de la Colombie-Britannique est un nouvel impôt
payable par les employeurs sur la rémunération payée dans cette province. L'impôt est
en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
L'ISE de la Colombie-Britannique est payable lorsque la rémunération totale d'un
employeur payée dans cette province (y compris les montants payés par des
employeurs associés) est supérieure au montant d'exemption de 500 000 $.
Les organismes de bienfaisance sont assujettis à des exigences particulières.
Remarque : Contrairement aux autres impôts santé provinciaux et territoriaux, l'ISE de
la Colombie-Britannique n'est pas basé sur les gains courants payés dans cette
province. Il est basé sur la rémunération payée en Colombie-Britannique l'année
précédente ou sur une estimation de la rémunération de l'année courante.
De plus, autre différence importante, Ceridian ne verse PAS les remises d'impôt au
gouvernement de la Colombie-Britannique. Il incombe à l'employeur de calculer et de
verser l'ISE de la Colombie-Britannique.
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Rapports relatifs à la Commission des accidents du travail (CAT)

Taux d'imposition des employeurs dont la masse salariale en Colombie-Britannique est :
• De 500 000 $ ou moins : aucun ISE
• De 500 000,01 $ à 1 500 000 $ : 2,925 % x (masse salariale - 500 000 $)
• Supérieure à 1 500 000 $ : 1,95 % de la masse salariale totale
Si votre entreprise compte des employés en Colombie-Britannique, vous devez
remplir et soumettre votre déclaration annuelle de l'ISE de la Colombie-Britannique et
effectuer votre dernier versement trimestriel de 2019 au plus tard le 31 mars 2020.
Considérations particulières
• Il incombe aux employeurs de s'assurer que les revenus imposables relatifs aux
feuillets T4 et T4A des employés ont été inclus dans la rémunération en ColombieBritannique. Vous trouverez une liste de la rémunération incluse et exclue sur le site
Web du ministère des Finances de la Colombie-Britannique.

Rapports relatifs à la Commission des
accidents du travail (CAT)
Vous êtes tenu de soumettre un rapport à la Commission des accidents du travail (CAT)
pour chaque province ou territoire dans lequel vous comptez des employés. La CAT
provinciale devrait vous communiquer les taux servant au calcul du montant de vos
cotisations. Les instructions pour remplir ces rapports sont accessibles dans le rapport
des gains imposables assujettis aux cotisations à la CAT inclus dans votre trousse de
rapports de fin d'année.

Gains imposables maximaux assujettis à la CAT
pour 2019
Province ou
territoire

Gains imposables maximaux pour 2019

C.-B.

84 800 $

Alb.

98 700 $

Sask.

88 314 $

Man.

127 000 $

Ont.

92 600 $

Qc

76 500 $

N.-B.

64 800 $

N.-É.

60 900 $

Î.-P.-É.

55 000 $
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Province ou
territoire

Gains imposables maximaux pour 2019

T.-N.-L.

65 600 $

Yn

89 145 $

T.N.-O./Nt

92 400 $
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Annexe A
Formulaires
Les formulaires ci-joints doivent être remplis (si nécessaire) puis retournés par courriel à
l'équipe de prestation de services. Veuillez prendre connaissance des dates de remise
indiquées sur les formulaires.
• Impôt-santé des employeurs de l'Ontario
• Fonds des services de santé (FSS) du Québec
• Impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire (ISSEPS)
de Terre-Neuve-et-Labrador
• Fréquence des remises, taux d'AE et modifications des taux de la CAT
• Paies hebdomadaires et à la quinzaine – Modification du nombre de paies traitées
• Demande de production des formulaires fiscaux sur cédérom et d'envoi postal
Remarque importante : Afin de vous assurer que toutes les modifications apportées à
la première paie sont appliquées, Ceridian vous recommande de faire parvenir TOUTES
vos modifications en une SEULE demande.
Veuillez fournir le numéro d'employeur ou le numéro de liste de paie, ainsi que le
numéro d'entreprise auxquels les modifications devraient s'appliquer.
Pour toute question relative à la fin d'année, communiquez avec l'équipe de prestation
de services au :

Courriel : HPL@Ceridian.com
Téléphone : 1 877 864-5599, poste 6190
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Procédure de fin d'année dans Latitude RH/Paie
Impôt-santé des employeurs de l'Ontario (ISE)
Ceridian DOIT recevoir ce formulaire
sept jours ouvrables avant le premier traitement de la paie dont la date de paiement
est en 2020

***SEULEMENT SI DES MODIFICATIONS S'AVÈRENT
NÉCESSAIRES***
VEUILLEZ LE TRANSMETTRE PAR COURRIEL à HPL@Ceridian.com
Les employeurs associés de l'Ontario n'ont droit qu'à une seule exonération. L'exonération
pour 2019 est de 490 000 $. Ceridian utilisera le montant inscrit dans ses fichiers à moins
qu'une modification ne soit indiquée ci-dessous. L'exonération sera appliquée à partir de la
première paie de janvier 2020.
L'EXONÉRATION ENTIÈRE DOIT-ELLE ÊTRE UTILISÉE POUR CETTE ENTREPRISE?

OUI 

NON 

Dans la NÉGATIVE, utiliser le montant d'exonération de
___________ $
Date d'envoi de la dernière paie de 2019 : ______________________ Date de la dernière paie de 2019 :
______________________
Date d'envoi de la première paie de 2020 : ______________________ Date de la première paie de 2020 :
______________________

Nº d'employeur : ______________ Nom de l'entreprise : ____________________________
Signature :

Date : ________________

Nom en caractères d'imprimerie : _______________ Nº de téléphone : ________________
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Procédure de fin d'année dans Latitude RH/Paie
Fonds des services de santé (FSS) du Québec
Clients comptant des employés dans la province de
Québec
Ceridian DOIT recevoir ce formulaire
sept jours ouvrables avant la transmission de votre première paie de 2020

***SEULEMENT SI DES MODIFICATIONS S'AVÈRENT
NÉCESSAIRES***
VEUILLEZ LE TRANSMETTRE PAR COURRIEL à HPL@Ceridian.com

Veuillez inscrire votre taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) :
___________ %
Indiquez si vous êtes admissible ou non à une réduction du taux de cotisation au FSS du fait
que vous exercez vos activités dans le secteur primaire ou manufacturier : ___________
(oui/non)
Date d'envoi de la dernière paie de 2019 : ______________________ Date de la dernière paie de 2019 :
______________________
Date d'envoi de la première paie de 2020 : ______________________ Date de la première paie de 2020 :
______________________

Nº d'employeur : ______________ Nom de l'entreprise : ____________________________
Signature :

Date : ________________

Nom en caractères d'imprimerie : _______________ Nº de téléphone : ________________
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Procédure de fin d'année dans Latitude RH/Paie
Impôt destiné aux services de santé et à
l'enseignement postsecondaire (ISSEPS) de TerreNeuve-et-Labrador
Ceridian DOIT recevoir ce formulaire
sept jours ouvrables avant la transmission de votre première paie de 2020

***SEULEMENT SI DES MODIFICATIONS S'AVÈRENT
NÉCESSAIRES***
VEUILLEZ LE TRANSMETTRE PAR COURRIEL à HPL@Ceridian.com
Le seuil annuel de l'exonération pour 2019 est de 1 300 000 $. Ceridian utilisera le montant
inscrit dans ses fichiers à moins qu'une modification ne soit indiquée ci-dessous.
L'EXONÉRATION ENTIÈRE DOIT-ELLE ÊTRE UTILISÉE POUR CETTE ENTREPRISE?

OUI 

NON 

Dans la NÉGATIVE, utiliser le montant d'exonération de
___________ $
Date d'envoi de la dernière paie de 2019 : ______________________ Date de la dernière paie de 2019 :
______________________
Date d'envoi de la première paie de 2020 : ______________________ Date de la première paie de 2020 :
______________________

Nº d'employeur : ______________ Nom de l'entreprise : ____________________________
Signature :

Date : ________________

Nom en caractères d'imprimerie : _______________ Nº de téléphone : ________________
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Procédure de fin d'année dans Latitude RH/Paie
Fréquence des remises, taux d'AE et modifications
des taux de la CAT
Ceridian DOIT recevoir ce formulaire dans les sept jours ouvrables précédant la
première transmission de 2020 ou plus tôt, si possible.
VEUILLEZ LE TRANSMETTRE PAR COURRIEL à HPL@Ceridian.com
AGENCE DU REVENU DU CANADA (ARC)
Modification de la fréquence :
Nº d'entreprise (NE)___________________RP_________
Régulière 

Seuil 1 

Seuil 2 

Modification du taux d'AE de l'entreprise :
Numéro d'entreprise
(NE)___________________RP_________ Taux d'AE_______
Numéro d'entreprise (NE)___________________RP_________ Taux d'AE_______
Numéro d'entreprise (NE)___________________RP_________ Taux d'AE_______
REVENU QUÉBEC
Modification de la fréquence :

Nº d'entreprise___________________RS_________
Mensuelle 

Deux fois par mois  Hebdomadaire 

IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS (ISE) DE L'ONTARIO
Modification de la fréquence :
No d'ISE __________________
Mensuelle 

Trimestrielle  Annuelle 

IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DU MANITOBA
Modification de la fréquence :
Nº d'entreprise (NE)___________________RP_________
Disposition de rajustement  Régulière 
Masse salariale brute estimée pour l'année courante aux fins de l'ISSEPS
______________ Modifications au taux de cotisation à la CAT
Province_________________________________ Taux de cotisation à la CAT_________________________
Province_________________________________ Taux CAT_________________________
Province_________________________________ Taux CAT_________________________
Province_________________________________ Taux CAT_________________________
Province_________________________________ Taux CAT_________________________
Province _________________________________ Taux CAT _________________________
Date d'envoi de la dernière paie de 2019 : ______________________ Date de la dernière paie de 2019 :
______________________
Date d'envoi de la première paie de 2020 : ______________________ Date de la première paie de 2020 :
______________________
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Formulaires

Signature : ___________________________ Date : _______________ Nº de téléphone : __________________
No employeur : ______________ Nom de l'entreprise : ______________________________________________
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Procédure de fin d'année dans Latitude RH/Paie
Paies hebdomadaires et à la quinzaine – Modification
du nombre de paies traitées
Ceridian DOIT recevoir ce formulaire
Ceridian DOIT recevoir ce formulaire dans les sept jours ouvrables précédant la première
transmission de la nouvelle année

***SEULEMENT SI DES MODIFICATIONS S'AVÈRENT
NÉCESSAIRES***
VEUILLEZ LE TRANSMETTRE PAR COURRIEL à HPL@Ceridian.com
Utilisez ce formulaire seulement si le nombre de paies régulières doit être modifié pour la
prochaine année (Exemple : passage à 53/27 paies ou retour à 52/26 paies). Pour repérer le
nombre de paies traitées au cours de l'année, reportez-vous à la ligne « AJ » de votre en-tête de
contrôle.
Numéro
d'entreprise

Fréquence
de paie

________________
________________
________________
________________
________________
________________

_________
_________
_________
_________
_________
_________

Nbre de paies Date de la dernière
au cours de la transmission de l'année
nouvelle année d'imposition courante
d'imposition

___________
___________
___________
___________
___________
___________

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Date de la première
transmission de la nouvelle
année d'imposition

________________
________________
________________
________________
________________
________________

*Remarque : La date de paiement détermine l'année d'imposition. Le nombre de paies ne fait
référence qu'aux paies régulières (exclue les primes et les traitements spéciaux).
Date d'envoi de la dernière paie de 2019 : ______________ Date de la dernière paie de 2019 : ______________
Date d'envoi de la première paie de 2020 : ______________ Date de la première paie de 2020 : ______________

____________________

__________________________

__________

_________________

Signataire autorisé

Nom en caractères d'imprimerie

Date

Nº de téléphone
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Procédure de fin d'année dans Latitude RH/Paie
Demande de production des formulaires fiscaux sur
cédérom et d'envoi postal
Ceridian DOIT recevoir ce formulaire
Ceridian DOIT recevoir ce formulaire dans les sept jours ouvrables précédant la
première transmission de la nouvelle année

***SEULEMENT SI DES MODIFICATIONS S'AVÈRENT
NÉCESSAIRES***
VEUILLEZ LE TRANSMETTRE PAR COURRIEL à HPL@Ceridian.com
Formulaires fiscaux
sur cédérom

WLFD99 FORM. FISC. BANDE MAGN.
1

26

29

SOUMETTEZ UNE DEMANDE D'ENVOI POSTAL (pour que les
formulaires fiscaux soient postés par Ceridian)
O/N
BR
Date d'envoi de la dernière paie de 2019 : ______________________ Date de la dernière paie de 2019 :
______________________
Date d'envoi de la première paie de 2020 : ______________________ Date de la première paie de 2020 :
______________________

Nº d'employeur : ______________ Nom de l'entreprise : ____________________________
Signature :

Date : ________________

Nom en caractères d'imprimerie : _______________ Nº de téléphone : ________________
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