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 Nos programmes de formation maintenant admissibles
déduction de 1% d’

 Demandez votre icône d’a
d’analyses sur le bureau de votre ordinateur

0055633).

Si donc votre masse salariale est de 1
formation de vos employés vous dispense de verser une somme équivalente à Revenu
Québec.

Au Québec en effet, si votre entreprise rencontre ce critère,
et la reconnaissance des compétence
l'équivalent d'au moins 1 % de

L'employeur assujetti à cette loi
verser la portion non investie à Revenu Québec

Étant maintenant un service de formation agréé
du travail, les formations que nous dis
critère sont admissibles à cette
nous vous invitons à le vérifier auprès de la CPMT.

Si le montant total des dépenses de formation admissibles est supérieur à l'équivalent de 1
de la masse salariale, l'employeur peut reporter l'excédent sur les années suivantes
précisé dans la loi.
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Nos programmes de
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admissibles à la déduction
de 1% d’Emploi Québec
Bonne nouvelle! Nous venons de
recevoir notre certificat
formateur agréé de la part
Commission des partenaires du
marché du travail du Québec

salariale est de 1 000 000 $ et plus, toute somme investie dans la
employés vous dispense de verser une somme équivalente à Revenu

votre entreprise rencontre ce critère, la Loi favorisant le développement
compétences de la main-d'œuvre requiert que vous investi
% de votre masse salariale pour la formation de vos employés

assujetti à cette loi qui n'investit pas 1 % de sa masse salariale en formation doit
verser la portion non investie à Revenu Québec.

un service de formation agréé par la Commission des partenaires du marché
formations que nous dispensons aux employés des entreprises répondant à ce

cette déduction. Si vous n’êtes pas certain de votre admissibili
le vérifier auprès de la CPMT.

Si le montant total des dépenses de formation admissibles est supérieur à l'équivalent de 1
de la masse salariale, l'employeur peut reporter l'excédent sur les années suivantes
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et plus, toute somme investie dans la
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s employés.

qui n'investit pas 1 % de sa masse salariale en formation doit

a Commission des partenaires du marché
répondant à ce

Si vous n’êtes pas certain de votre admissibilité,

Si le montant total des dépenses de formation admissibles est supérieur à l'équivalent de 1 %
de la masse salariale, l'employeur peut reporter l'excédent sur les années suivantes, tel que
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Ceci s’applique uniquement aux entreprises situées au Québec et dont la masse salariale
annuelle est égale ou supérieure à $1 million.

Communiquez avec nous pour de plus amples informations sur nos formations à venir :
info@tribologik.com.

Bon retour de vacances!

Demandez votre icône d’affichage instantané de vos résultats d’analyses
sur le bureau de votre ordinateur
Savez-vous que vos résultats d’analyses peuvent s’afficher instantanément et en temps réel sur
le bureau de votre ordinateur?

Il suffit d’en faire la demande par courriel à info@tribologik.com et nous installerons une icône
Tribologik® sur votre bureau d’ordinateur sur laquelle vous verrez les résultats des derniers tests
effectués sur chacune de vos pièces d’équipements.

En un seul coup d’œil vous y verrez la condition de l’équipement et de l’huile ainsi que diverses
informations relatives à votre programme et à votre calendrier d’analyses comme la date de
votre dernier échantillon analysé. L’information s’affiche automatiquement dès qu’un test est
en cours (test en cours) et le résultat Normal, Marginal ou Critique s’affiche en temps réel, dès
que le test est terminé.

Votre icône vous appartient et ne peut être vue que sur le ou les ordinateurs autorisés par vous.
Elle est aussi personnalisable et nous pouvons y ajouter ou retrancher tous les éléments
d’information que vous désirez, par exemple le numéro de modèle, etc.

Ne vous privez plus de cet outil Tribologik® aussi utile qu’efficient. Il vous fera gagner du temps
tout en vous permettant de rester en contrôle de votre programme d’analyses.

Et c’est gratuit…

info@tribologik.com

Tribologik® est une marque de commerce enregistrée de la Corporation
d’entretien prédictif
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