
 
 

SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC 
5100, boulevard des Gradins, Québec (Québec) G2J 1N4 – 418 623-2424 – 1 855 623-2424 

 

Québec, le 7 avril 2021 
 
 
 
Objet : Remboursement des cotisations syndicales régulières perçues en trop 
 
 
 
Madame, 
Monsieur, 

La présente correspondance fait suite à l’adoption du plafonnement de la cotisation 
syndicale régulière par les membres lors d’assemblées générales tenues en 2015. Ce 
plafonnement a eu comme effet d’établir le versement d’une cotisation syndicale maximale 
en fonction du maximum des gains admissibles (MGA) déterminé par le Régime de rentes 
du Québec (RRQ) pour l’année concernée. 

Par conséquent, pour l’année 2020, une somme excédentaire de cotisations syndicales a 
été prélevée. Vous trouverez ci-joint un chèque représentant la différence entre les 
montants qui ont été prélevés sur vos paies pour les cotisations syndicales et le montant 
maximal prévu de cotisations syndicales régulières. 

À titre indicatif, le prélèvement maximal de cotisations syndicales régulières en 2020 
correspondait au résultat du calcul suivant : montant du MGA à ce moment (58 700 $) 
multiplié par le taux de cotisation (1,3 %), soit 763,10 $. 

Nous tenons également à vous informer que vous devrez tenir compte du présent 
remboursement lors de la production de vos déclarations de revenus pour l’année 
2021 (voir note à cet effet au verso). 

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à communiquer avec la 
Trésorerie générale du SFPQ au numéro sans frais 1 855 623-2424, poste 359, ou par 
courriel à l’adresse suivante : tresorerie@sfpq.qc.ca. 

En toute solidarité, 

Le trésorier général, 
 

Benoît Malo 
BM/ 
Pièce jointe : Chèque … /2 



 
 

IMPORTANT : 
Veuillez conserver la présente lettre ainsi que le talon du chèque aux fins de production 
de vos déclarations de revenus pour l’année 2021. Aucun autre document ne sera produit. 
 
 
Traitement fiscal 
 
 
Au provincial 
 
Vous devez indiquer à la ligne 397.1 « Crédit d’impôt pour cotisations syndicales », à titre de 
crédits d’impôt non remboursables, le montant des cotisations syndicales que vous avez payées 
durant l’année 2020 (apparaissant à la case F de votre relevé 1) moins le montant du 
remboursement des cotisations syndicales (montant du chèque). 
 
Si le montant de votre remboursement des cotisations syndicales est supérieur au montant de 
vos cotisations déduites, vous devez indiquer 0 à la ligne 397.1 et inscrire la différence à la ligne 
154 « Autres revenus ». 
 
 
Au fédéral 
 
Vous devez indiquer, à la ligne 13000 « Autres revenus », le montant du remboursement des 
cotisations syndicales (montant du chèque). 
 
Note : Les numéros de lignes mentionnés ci-haut ont été établis selon les déclarations de 
revenus de 2020. Veuillez donc vous assurer qu’ils n’auront pas changé en 2021. 
 
 
Pour de plus amples renseignements relativement au traitement fiscal, nous vous invitons à 
consulter ce lien : https://www.sfpq.qc.ca/remboursement/ 
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