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À CONSERVER  État détaillé des paiements et des déductions 28-04-2023 / mj 
Jeunes • EDA • FP  RELEVÉ DE SALAIRE 
Tous les deux (2) jeudis, à compter du 1er jeudi ouvrable de chaque année scolaire, le centre de services scolaire rend 
disponible l’état détaillé des paiements et déductions (relevé de salaire) des enseignantes et enseignants sur le « portail 
employé ».  

En effet, le traitement annuel de l’enseignante ou l’enseignant à temps plein sera réparti en vingt-six (26) versements, 
lesquels comprennent les jours de travail, les jours fériés et chômés ainsi que les vacances. Quant aux enseignantes et 
enseignants à temps partiel, ils auront également un salaire étalé en vingt-six (26) versements, mais ils recevront 
l’équivalent des quatre (4) derniers versements à la fin du mois de juin en un seul versement, soit l’ajustement dix (10) mois. 
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1. DATE D’ÉMISSION :  Date du dépôt du salaire. 

2. PÉRIODE DE PAIE :  

Pour les enseignantes et enseignants régulier(e)s : une période de paie comprend 
toujours dix (10) jours. Une année scolaire se divise en vingt-six (26) périodes. Selon 
l’année civile, il y a parfois vingt-sept (27) périodes de paie au cours d’une même 
année. La première période de paie comprend toujours le 1er juillet de chaque année. 

Pour les suppléant(e)s : Les jours pour lesquels les suppléant(e)s sont payé(e)s 
apparaissent dans la colonne « description » vis-à-vis le code de paiement. 

3. JOURS PAYÉS :  Pour les enseignantes et enseignants régulier(e)s : le nombre de jours dans la 
période de paie (habituellement 10).  

4. SOLDE VACANCES :  Ne s’applique pas aux enseignantes et enseignants. 

5. SOLDE MALADIE :  Nombre de jours de maladie monnayables disponibles pour l’année scolaire en cours. 

6. TOTAL IMPOSABLE :  Total des revenus imposables. 

7. TOTAL NON-IMPOSABLE :  Total des revenus non-imposables (ex. : perfectionnement). 

8. IMPÔT FÉDÉRAL :  Impôts déduits selon les tables d’impôt fédéral. 

9. IMPÔT PROVINCIAL :  Impôts déduits selon les tables d’impôt provincial. 

10. RÉGIME DES RENTES 
DU QUÉBEC (R.R.Q.) : 

 

Participation selon les gains admissibles jusqu’à l’atteinte du maximum annuel.  
En 2023, la rémunération assurable annuelle maximale est 66 600$ et la cotisation 
annuelle maximale de l’employé est 4 038,40$. 

Exemption = 134,62$ par paie (2023) 

Taux de cotisation pour l’employé = 6,40 % du total imposable (2023) 

Exemple : (total imposable – exemption) x 6,40 % = contribution par paie 

11.  ASSURANCE-EMPLOI :  

Cotisation selon les gains admissibles jusqu’à l’atteinte du maximum annuel. 
En 2023, la rémunération assurable annuelle maximale est 61 500$ et la cotisation 
annuelle maximale de l’employé est de 781,05$. 

Taux de cotisation = 1,27 % du total imposable (2023) 

12. RÉGIME QUÉBÉCOIS 

D’ASSURANCE PARENTALE 

(RQAP) : 
 

Cotisation selon les gains admissibles jusqu’à l’atteinte du maximum annuel.  
En 2023, la rémunération assurable annuelle maximale est de 88 000$ et la 
cotisation annuelle maximale est de 449,54$. 

Taux de cotisation = 0,494 % du total imposable (2023) 

13. PENSION :  

Participation au Régime de retraite des employés du gouvernement et des 
organismes publics (RREGOP) selon les gains admissibles. 

Exemption : 83,25$ par jour travaillé (2023) 

Taux de cotisation = 9,69 % (2023) 

Exemple : Un enseignant à l’échelon 16 pour 10 jours travaillés (calcul sur 1/260e) 

3 539,50$ - 832,50$ = 2 707$ 

2 707$ x 9,69 % = 262,31$ de cotisation 

NB : une cotisation plus élevée sera prise sur les paies comportant un ou des jours 
fériés puisque l’exemption ne s’applique pas sur les jours fériés.  
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14. SYNDICAT :  Cotisation syndicale selon les gains admissibles et selon le taux applicable.  
En 2023, le taux est de 1,55 %. 

15. AUTRES DÉDUCTIONS :  

Tous les codes débutant par 6, 7 et 8. Il s’agit notamment de la cotisation à 
l’assurance collective (code 7 – Assurance salaire / vie) et aux autres assurances 
auprès de Beneva selon les options par l’enseignante ou l’enseignant (code 7 – 
ex. : assurance maladie, assurance habitation / voiture, etc.). 

De plus, à la demande de l’enseignante ou l’enseignant, d’autres sommes 
pourraient être prélevées (code 8 – ex. : Caisse d’économie, Fonds de solidarité 
FTQ, etc.). 

16. TOTAL NET :  
Salaire net résultant du salaire brut moins les déductions. 

Case 6 - (cases 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) = salaire net 

17. CODES:  

Paiements commencent par les codes numéros 1 à 4 : 

• Gains imposables : codes débutant par 1 et 2; 

• Gains non-imposables : codes débutant par 3 et 4. 

Déductions commencent par les codes numéros 5 à 9. 

18. UNITÉS :  Nombre de jours travaillés pour la période de paie.  
Pour la suppléance, il s’agit du nombre de minutes travaillées. 

19. TAUX :  

Paiements : Taux journalier brut, soit le taux pour 1/260 du traitement annuel. 

Déductions : Sur la base du 1/200 du traitement annuel étant donné qu’il y a 
200 jours de travail dans l’année scolaire. 

D’autres taux peuvent s’appliquer pour la suppléance, l’enseignement aux 
adultes, etc. 

20. MONTANT :  

Paiements = montant du salaire brut pour la période de paie (unités x taux) 

Les enseignantes et enseignants sont rémunéré(e)s tout au long de l’année sur 
une base de 260 jours. À la fin de l’année, la différence entre le salaire versé à 
1/260 et le salaire dû à 1/200 est versée. Il s’agit de l’ajustement de dix (10) mois. 

Déductions = montant déduit 

21. DESCRIPTION :  

Texte descriptif du code de paiement ou de déductions utilisés. Indique 
notamment le champ d’enseignement ainsi que le taux pour 1/200 du traitement 
annuel, ce qui permet de connaître le traitement annuel en multipliant ce 
montant par 200 ainsi que votre échelon salarial.  

22. SOLDE DES BANQUES :  
Maladie non monnayable : Nombre de jours de maladie non monnayables en fin 
d’année disponible pour votre carrière. 

DES QUESTIONS?  

Pour toute question en lien avec les sommes versées ou pour recevoir des 
explications sur votre relevé de paie, nous vous invitons à adresser d’abord vos 
demandes directement au service de la paie du CSSPI. S’il subsiste un problème, 
vous pouvez nous contacter. 
 

Maryse Meunier                                               Amélie Dolbec 
 marysemeunier@sepi.qc.ca                      ameliedolbec@sepi.qc.ca 
 514 645-4536, poste 202                               514 645-4536, poste 206 
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