
Exigence de déclaration de revenus canadiens

Conformément à l’alinéa 221(1)(d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les paiements effectués par des sociétés

d'État du gouvernement du Canada (CRDI) en vertu des marchés de services applicables (notamm ent des

marchés comportant tout un éventail de biens et services) doivent être déclarés sur le feuillet supplémentaire

T1204 Paiements contractuels de services du gouvernement. Afin de permettre aux sociétés d'État du

gouvernement du Canada (CRDI) de se conformer à cette  obligation, l’entrepreneur/consultant est tenu de fournir

son num éro d’entreprise ou son numéro d ’assurance sociale (NAS)..

Pour fins d’impôts, êtes-vous un résident canadien ? (Cocher une case)

G oui (si oui, remplir ce formulaire) G non (si non, signer au bas de la page)

État juridique de l’entrepreneur/consultant

Particulier G þ Le NAS est requis et, s’il y a lieu, le NE et/ou le numéro de TPS/TVH, ou les deux (NE et TPS/TVH.

Entreprise G þ Le numéro d’entreprise est requis, ou alors le numéro de TPS/TVH; s’il n’y a ni l’un ni l’autre, le numéro

de compte de société T2 doit être fourni..

Société de personnes  G þ  Le numéro d’entreprise est requis, ou alors le numéro de TPS/TVH; s’il n’y a ni l’un ni l’autre,

l’appellation légale et le NAS de l’associé qui a signé le contrat doivent être fournis.

Nom et adresse associés au numéro d’entreprise ou au NAS
Appellation légale :

Adresse : Édifice, Bureau ou Appartement (si applicable)

No. civique, nom de rue/BP

Quartier/Arrondissement, ville, province/État    Pays, code postal

Numéro d’assurance social (NAS)

 –-   –- 

Numéro d’entreprise (NE)

  RC  

Taxe sur les produits et services (TPS)
/Taxe de vente harmonisée (TVH)   RT  

Numéro de compte de société T2

Certification de l’entrepreneur/consultant

J’atteste que les informations ci-dessus (y compris l’appellation légale, l’adresse et le numéro de compte de

société) sont exactes et complètes et qu’elles identifient clairement l’entrepreneur/consultant.

Signature de l’entrepreneur/consultant ou fondé de pouvoir de l’entreprise

Pour l’utilisation du CRDI
Numéro du fournisseur ÉPIC : ______________

        PROTÉGÉ
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