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T1204
Government Service Contract Payments
Paiements contractuels de services du gouvernement
Information return for the year
ending December 31
Déclaration de renseignements pour l'année
se terminant le 31 décembre

20

Summary – Sommaire

Payer's program account number
Numéro de compte de programme du payeur

R P

Payer's name and address – Nom et adresse du payeur

Totals – Totaux
Total number of T1204 slips filed
Nombre total de feuillets T1204 produits

88

Total service payments only
Total des paiements pour services seulement

82

Total mixed services and goods payments
Total des paiements composés de services et de biens

84

Person to contact about this return – Personne avec qui communiquer au sujet de cette déclaration
First name – Prénom

Last name – Nom de famille

Telephone number – No de téléphone

Print for your files only.
Do not send a paper copy to the Canada Revenue Agency.
Imprimez pour vos dossiers seulement.
N'envoyez pas une copie papier à l'Agence du revenu du Canada.

Personal information (including the SIN) is collected for the purposes of the administration or enforcement of the Income Tax Act and related programs and activities including administering tax, benefits, audit,
compliance, and collection. The information collected may be used or disclosed for purposes of other federal acts that provide for the imposition and collection of a tax or duty. It may also be disclosed to other
federal, provincial, territorial or foreign government institutions to the extent authorized by law. Failure to provide this information may result in interest payable, penalties or other actions. Under the Privacy Act,
individuals have a right of protection, access to and correction of their personal information, or file a complaint to the Privacy Commissioner of Canada regarding the handling of their individual's personal
information. Refer to Personal Information Bank CRA PPU 120 on Info Source at canada.ca/cra-info-source.
Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueillis aux fins de l'administration ou de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et des programmes et activités connexes incluant l'administration
de l'impôt, des prestations, la vérification, l'observation et le recouvrement. Les renseignements recueillis peuvent être utilisés et communiqués aux fins d'autres lois fédérales qui prévoient l'imposition et la
perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit. Ils peuvent aussi être communiqués à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère dans la mesure où le droit l'autorise. Le
défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des pénalités ou d'autres mesures. Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, les particuliers ont le droit à la
protection, à l'accès et à la correction de leurs renseignements personnels ou de déposer une plainte aurpès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de leurs
renseignements personnels.. Consultez le fichier de renseignements personnels ARC PPU 120 sur Info Source en allant à canada.ca/arc-info-source.
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Filing over the Internet

Production par voie électronique

You may choose one of the following electronic filing formats:

Vous pouvez choisir une des méthodes de production
électronique suivantes :

• Internet File Transfer (XML)
• Web Forms
For more information about filing electronically, go
to canada.ca/taxes-iref.

• Transfert de fichiers par Internet (XML)
• Formulaires Web
Pour en savoir plus sur la façon de produire sur format
électronique, allez à canada.ca/impots-tedr.

