Clear Data

Protected B when completed
Protégé B une fois rempli

T5018
Statement of Contract Payments
État des paiements contractuels
20

For the period ending
22
Pour la période se terminant le
Month – Mois Day – Jour
Year – Année

Construction subcontractor payments
Paiements à un sous-traitant de la construction

24
Acct no.
Nº de
compte

Recipient's business name and address – Nom et adresse de l'entreprise du bénéficiaire

Recipient's program account number
Numéro de compte de programme du bénéficiaire

Social insurance number (SIN)
Numéro d'assurance sociale (NAS)
Payer's name – Nom du payeur

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

See the privacy notice on your return.
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.
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Payer's name – Nom du payeur

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

See the privacy notice on your return.
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.
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Clear Data

The income on this slip must be reported on your tax return.
You do not have to attach this slip to your tax return.

Le revenu indiqué sur ce feuillet doit être déclaré dans votre
déclaration de revenus.
Vous ne devez pas joindre ce feuillet à votre déclaration de
revenus.

Box 20 – For the period ending – The last day of the payer's
reporting period for this return.

Case 20 – Pour la période se terminant – Le dernier jour de la
période de déclaration du payeur pour cette déclaration.

Box 22 – Construction subcontractor payments – The total
amount of payments made by the payer to the recipient in the
reporting period. This total may include goods and services tax/
harmonized sales tax and provincial or territorial sales tax, if
applicable.

Case 22 – Paiements à un sous-traitant de la construction – Le
montant total des paiements versés par le payeur au bénéficiaire
durant la période de déclaration. Ce total peut inclure la taxe sur
les produits et services/taxe de vente harmonisée et la taxe de
vente provinciale ou territoriale, le cas échéant.

Box 24 – Recipient's program account number (Account number
or SIN) – Enter the recipient's 15-character program account number
(which consists of the nine-digit business number, a two-letter
program identifier, and a four-digit reference number) or the social
insurance number. You can go to canada.ca/gst-hst-registry to
verify if the subcontractor is registered for GST/HST, or call
1-800-959-5525 if you are unable to use the registry.

Case 24 – Numéro de compte de programme du bénéficiaire
(Numéro de compte ou NAS) – Inscrivez le numéro de compte de
programme de 15 caractères du bénéficiaire (consiste du numéro
d'entreprise de neuf chiffres, l'identification de programme de deux
lettres et le numéro de référence de quatre chiffres) ou le numéro
d'assurance sociale. Vous pouvez aller à canada.ca/registre-tps-tvh
pour vérifier si le sous-traitant est inscrit à la TPS/TVH, ou appeler
au 1-800-959-7775 si vous ne parvenez pas à utiliser le registre.

Payer's name – The name of the contractor who made payments
to subcontractors.
Payer's program account number – Do not enter your business
number on the copies you give to the subcontractors.
This slip is issued to subcontractors in the construction industry.
For information on how to report your business income, including
the income declared on this slip, go to canada.ca/en/services/taxes,
see Guide T4002, Self-employed Business, Professional, Commission,
Farming, and Fishing Income, or call 1-800-959-5525.
The payer has sent a copy of this slip to the Canada
Revenue Agency.

Nom du payeur – Le nom de l'entrepreneur qui a versé des
paiements à des sous-traitants.
Numéro de compte de programme du payeur – N'inscrivez pas
votre numéro d’entreprise sur les copies que vous fournissez aux
sous-traitants.
Ce feuillet est émis aux sous-traitants de l'industrie de la construction.
Pour savoir comment déclarer votre revenu d'entreprise, y compris le
revenu déclaré sur ce feuillet, allez à canada.ca/fr/services/impots,
consultez le guide T4002, Revenus d'un travail indépendant
d'entreprise, de profession libérale, de commissions, d'agriculture et
de pêche, ou composez le 1-800-959-7775.
Le payeur a envoyé une copie de ce feuillet à l'Agence du revenu
du Canada.

The income on this slip must be reported on your tax return.
You do not have to attach this slip to your tax return.

Box 20 – For the period ending – The last day of the payer's
reporting period for this return.

Le revenu indiqué sur ce feuillet doit être déclaré dans votre
déclaration de revenus.
Vous ne devez pas joindre ce feuillet à votre déclaration de
revenus.
Case 20 – Pour la période se terminant – Le dernier jour de la
période de déclaration du payeur pour cette déclaration.

Box 22 – Construction subcontractor payments – The total
amount of payments made by the payer to the recipient in the
reporting period. This total may include goods and services tax/
harmonized sales tax and provincial or territorial sales tax, if
applicable.

Case 22 – Paiements à un sous-traitant de la construction – Le
montant total des paiements versés par le payeur au bénéficiaire
durant la période de déclaration. Ce total peut inclure la taxe sur
les produits et services/taxe de vente harmonisée et la taxe de
vente provinciale ou territoriale, le cas échéant.

Box 24 – Recipient's program account number (Account number
or SIN) – Enter the recipient's 15-character program account number
(which consists of the nine-digit business number, a two-letter
program identifier, and a four-digit reference number) or the social
insurance number. You can go to canada.ca/gst-hst-registry to
verify if the subcontractor is registered for GST/HST, or call
1-800-959-5525 if you are unable to use the registry.

Case 24 – Numéro de compte de programme du bénéficiaire
(Numéro de compte ou NAS) – Inscrivez le numéro de compte de
programme de 15 caractères du bénéficiaire (consiste du numéro
d'entreprise de neuf chiffres, l'identification de programme de deux
lettres et le numéro de référence de quatre chiffres) ou le numéro
d'assurance sociale. Vous pouvez aller à canada.ca/registre-tps-tvh
pour vérifier si le sous-traitant est inscrit à la TPS/TVH, ou appeler
au 1-800-959-7775 si vous ne parvenez pas à utiliser le registre.

Payer's name – The name of the contractor who made payments
to subcontractors.
Payer's program account number – Do not enter your business
number on the copies you give to the subcontractors.
This slip is issued to subcontractors in the construction industry.
For information on how to report your business income, including
the income declared on this slip, go to canada.ca/en/services/taxes,
see Guide T4002, Self-employed Business, Professional,
Commission, Farming, and Fishing Income, or call 1-800-959-5525.
The payer has sent a copy of this slip to the Canada
Revenue Agency.

Nom du payeur – Le nom de l'entrepreneur qui a versé des
paiements à des sous-traitants.
Numéro de compte de programme du payeur – N'inscrivez pas
votre numéro d’entreprise sur les copies que vous fournissez aux
sous-traitants.
Ce feuillet est émis aux sous-traitants de l'industrie de la construction.
Pour savoir comment déclarer votre revenu d'entreprise, y compris le
revenu déclaré sur ce feuillet, allez à canada.ca/fr/services/impots,
consultez le guide T4002, Revenus d'un travail indépendant
d'entreprise, de profession libérale, de commissions, d'agriculture et
de pêche, ou composez le 1-800-959-7775.
Le payeur a envoyé une copie de ce feuillet à l'Agence du revenu
du Canada.

