I.A.M.A.W
International Association Of Machinist And
Aerospace Workers

Update Payroll Deductions at Source
To all local lodge 1751 members under the Air Canada unit

After communicating with Air Canada Payroll Department
LL1751 has gathered some information as to the Tax increases on your pay slips. This will
appear on the last pay period of every month. Please take into consideration that not all pay
distributions are the same.
They are as follows:
-Quebec Pension Plan has increased for the year 2014. (Revenue Quebec)
-Employer Paid Benefits have also increased from the year of 2013. (Increase in volume)
-Quebec Income tax, the tax brackets have changed but not the Rates.
On the Pay period for March 12, 2014, members who received the “Recognition Shares” would
be taxed.
We suggest for a better understanding that you print the last pay of December 18, 2013, and
compare to the most recent pay of March 12, 2014. To see the changes that have been issued.

In solidarity

A.I.M.T.A.
Association internationale des machiniste et des
travailleurs et travailleuses de l’aérospaciale

Mise à jour: Paie, déduction à la source

À tout les membres de la Section Locale 1751 de l’unité Air Canada
Après avoir communiqué avec le service de paie d’Air Canada Service
Voici ce que la Section locale 1751 a recueilli comme informations concernant les changements sur vos
fiches de paie. L’information si bas apparait sur la dernière période de paie de chaque mois.
S'il vous plaît, prendre en considération que toutes les distributions de salaires ne sont pas les mêmes.
Voici les changements répertorier:
· Régime de rentes du Québec à augmenter pour l'année 2014. (Revenu Québec)
· Les Bénéfices payé par l’employeur ont également augmenté, pour l'année 2013. (Augmentation du
volume)
· Impôt sur le revenu du Québec, les tranches d'imposition ont changé, mais pas les taux.
Et finalement sur la période de paie 12 Mars, 2014 membres qui ont reçu les «actions de
reconnaissance" seraient taxés.
Nous vous proposons pour mieux comprendre d’imprimer la dernière paie de décembre 18, 2013, et de
comparer à la rémunération la plus récente du 12 mars 2014. Pour voir les changements qui ont été
apporté

En toute solidarité

