MAGNETIC MEDIA TRANSMITTAL
TRANSMISSION DE SUPPORTS MAGNÉTIQUES
This form must be shipped with the related tapes or diskettes to: Magnetic
Media Processing Team, Canada Revenue Agency,
Ottawa Technology Centre, 875 Heron Road, Ottawa ON K1A 1A2

Vous devez envoyer ce fomulaire avec les bandes ou les disquettes connexes à l'adresse
suivante : Équipe de traitement sur support magnétique, Agence du revenu du Canada, Centre
de technologie d'Ottawa, 875, chemin Heron, Ottawa ON K1A 1A2

Transmitter identification section – Section de l'identification du transmetteur
Name of transmitter – Nom du transmetteur

Transmitter number – Numéro du transmetteur

M

M

Street – Rue
Address
Adresse City – Ville

Province

Postal code – Code postal

Name of person to contact regarding this transmission – Nom de la personne-ressource pour cette transmission

Telephone number – Numéro de téléphone

Technical – Technique
Accounting – Comptable

Characteristics of media transmitted in this shipment – Caractéristiques du support transmis dans cet envoi
Type – Genre
(Check the appropriate boxes – Cochez les cases appropriées)
Magnetic tape
Bande magnétique

9 track reel
Bobine de 9 pistes
18 track cartridge
Cartouche de
18 pistes
36 track catridge
Cartouche de
36 pistes

Software – Logiciel
Programmed inhouse?
Programmation interne?

EBCDIC

Yes
Oui

No
Non

Software package
Logiciel

ASCII

....................................
Labelled
Avec étiquette

Name – Nom

Unlabelled
Sans étiquette

....................................
Version

inches
Diskette MS-DOS – PC-DOS Disquette 3 1/2 pouces

File description – Description du fichier
Tax year:
Année
d'imposition :

Type of return:
Genre de déclaration :
Logicial record length:
Longueur d'enregistrement logique :

Type of data:
Genre de
données :

Language:
Langue :

English

Original
Initial
Français

Replacement
Remplacement

Test
Essai

Total number of summary records:
Nombre total d'enregistrements « sommaire » :

Medium description – Description du support
Sequence order
Ordre séquentiel

LE

External identification number
Numéro d'identification externe

Filer account number
Numéro de compte du déclarant

Number of supplementary records
Nombre d'enregistrements « supplémentaire »

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Number of tapes or diskettes shipped:
Nombre de bandes ou de disquettes
envoyées :

T619 (06)

Signature

Date

Instructions for completing Form T619 –
Magnetic Media Transmittal

Instructions pour remplir le formulaire T619 –
Transmission de supports magnétiques

Transmitter identification section

Section de l'identification du transmetteur

Complete this area by entering the name and full address of the transmitter, as well as
the magnetic media transmitter number (i.e., MM999999) assigned by the Canada
Revenue Agency.

Remplissez cette section en inscrivant le nom et l'adresse complète du transmetteur,
ainsi que le numéro du transmetteur produisant une déclaration sur support magnétique
(p. ex. MM999999) assigné par l'Agence du revenu du Canada.

Note: If you are a current magnetic media transmitter, use the MM number that we have
already assigned to you. If your are a new transmitter, and you are either submitting a
test file or filing using a purchased software package, please leave the transmitter
number area blank. We will assign you a number when we have approved your
submission.

Remarque : Si vous êtes déjà un transmetteur sur support magnétique, utilisez le
numéro MM que nous vous avons déjà attribué. Si vous êtes un nouveau transmetteur,
et vous soumettez un fichier-test ou vous produisez des déclarations en votre nom à
l'aide d'un logiciel que vous avez acheté, veuillez laisser la section du numéro du
transmetteur en blanc. Nous vous assignerons un numéro au moment où nous
approuverons votre soumission.

You must also provide the names and telephone numbers of the technical and
accounting contacts.

Vous devez aussi donner les noms et les numéros de téléphone des
personnes-ressources techniques et comptables.

Characteristics of media transmitted in this shipment

Caractéristiques du support transmis dans cet envoi

Type of medium (check the appropriate boxes):
z Magnetic tape - if you are filing on magnetic tape, please indicate the following:

Type de support (cochez les cases appropriées) :
z Bande magnétique : si vous produisez sur bande magnétique, veuillez indiquer :

1. whether it is a 9-track reel (or "tape"), an 18-track cartridge or a 36-track
cartridge;
2. whether the data is encoded in EBCDIC or ASCII;
3. whether or not the tape or cartridge has an internal, system-generated label.

1. s'il s'agit d'une bobine de 9 pistes (ou « bande »), d'une cartouche de 18 pistes
ou d'une cartouche de 36 pistes;
2. si les données sont en code EBCDIC ou en code ASCII;
3. si la bande ou la cartouche a une étiquette interne générée par le système.

Note: If you are uncertain of whether or not your system has generated an
internal label on the magnetic tape or cartridge, do not check either the
"labelled" or "unlabelled" boxes.

Remarque : Si vous n'êtes pas certain si votre système a généré une étiquette
interne sur la bande ou la cartouche magnétique, ne cochez ni la case « avec
étiquette » ni la case « sans étiquette ».

z

Diskette MS-DOS/PC-DOS - if your are filing on diskette, please indicate only
whether it is a 3 1/2 inch diskette.

z

Disquette MS-DOS/PC-DOS - si vous produisez sur disquette, veuillez indiquer s'il
s'agit d'une disquette de 3 1/2 pouces.

Software: was the software used to prepare this submission programmed inhouse? If
"no", please provide the name and the version of the software package used.

Logiciel : est-ce que le logiciel utilisé pour préparer cette soumission est une
programmation interne? Si la réponse à cette question est « non », veuillez donner le
nom et le numéro de la version du logiciel utilisé.

File description

Description du fichier

Type of return: the type of return being submitted (i.e., T4, T5, NR4). Only one return
type should be submitted per T619.

Genre de déclaration : le genre de la déclaration soumise (c.-à-d. T4, T5 ou NR4). Un
seul genre de déclaration doit être soumis par formulaire T619.

Tax year: the tax year for which the submission is being prepared.

Année d'imposition : l'année d'imposition pour laquelle la soumission est préparée.

Type of data: check the box corresponding to the type of data being submitted (i.e.,
original, replacement, or test data).

Genre de données : cochez la case correspondante au genre de données soumis
(c.-à-d. original, remplacement ou données d'essai).

Logical record length: please ensure that you are entering the correct logical record
length for the return type being submitted (ie., T4 returns have a logical record length of
400 bytes).

Longueur d'enregistrement logique : veuillez vous assurer que vous inscrivez la
bonne longueur d'enregistrement logique pour le type de déclaration soumis (p. ex. : les
déclarations T4 ont une longueur d'enregistrement logique de 400 octets).

Note: depending on the tax year, the logical record length for a particular return may
vary. Please be certain that you are entering the correct logical record length for the
corresponding tax year.

Remarque : la longueur d'enregistrement logique d'un envoi particulier peut varier
selon l'année d'imposition. Veuillez vous assurer que vous entrez la bonne longueur
d'enregistrement logique selon l'année d'imposition correspondante.

Language: the transmitter's chosen language of communication.

Langue : la langue de communication que le transmetteur a choisie.

Total number of summary records: enter the total number of summary records in this
submission.

Nombre total d'enregistrements « sommaire » : inscrivez le nombre total
d'enregistrements « sommaire » dans cette soumission.

Medium description

Description du support

Sequence order: the numerical order of the tapes or diskettes in your submission, as
they appear in the External Identification Number column.

Ordre séquentiel : l'ordre numérique des bandes ou des disquettes de votre
soumission, telles qu'elles apparaissent dans la colonne « Numéro d'identification
externe ».

LE: for internal use only – leave this column blank

LE : pour utilisation interne seulement; veuillez laisser cette colonne en blanc.

External identification number: the identifiers which the transmitter has noted on the
external labels on the tapes in a submission. For diskettes, the external identification
numbers are commonly "1 of n, 2 of n, 3 of n", where n is the total number of diskettes
in the submission (i.e., 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3).

Numéro d'identification externe : les identificateurs que le déclarant a noté sur les
étiquettes externes des bandes de la soumission. Pour les disquettes, les numéros
d'identification externes sont communément de type « 1 de n, 2 de n, 3 de n », « n »
étant le nombre total de disquettes de la soumission (p. ex. 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3).

Filer account numbers: list, in order, the filer account numbers from each summary
record in the submission. If you have more than 15 filer accounts numbers, please list
the additional ones, in order, on a separate sheet of paper, with the corresponding
number of supplementary records noted beside each filer account number. Please
ensure that this field is completed, as the information it contains is used to update our
system to show that those returns have been filed.

Numéro de compte du déclarant : inscrivez, en ordre, tous les numéros de comptes
de déclarants de chaque enregistrement « sommaire » de votre soumission. Si vous
avez plus de 15 numéros de comptes de déclarants, veuillez inscrire en ordre les
numéros de compte additionnels sur une feuille de papier séparée, avec le nombre
correspondant d'enregistrement « supplémentaire » noté à côté de chaque numéro de
compte du déclarant. Veuillez vous assurer que cette section est remplie puisque
l'information qu'elle contient est utilisée afin de mettre à jour notre système qui indique
que ces déclarations ont été soumises.

Note: the format of the filer account number will depend on the return type: for T3s, it
will be the Trust account number (ie., T23456789); for T4s, the Business Number
(ie., 987654321RP0001); for T5s, the Filer identification number (ie., HA1234567);
for NR4s, the Non-resident account number (ie., NRX123456).

Remarque : la présentation du numéro de compte du déclarant du genre
de déclaration : pour les T3, ce sera le numéro de compte de la fiducie
(p. ex. T23456789); pour les T4, ce sera le numéro d'entreprise
(p. ex. 987654321RP00001; pour les T5, ce sera le numéro d'identification
du déclarant (p. ex. HA1234567); pour les NR4, ce sera le numéro de
compte du non-résident (p. ex. NRX123456).

Number of supplementary records: the number of supplementary records associated
with each filer account number.

Nombre d'enregistrements « supplémentaire » : le nombre d'enregistrements
« supplémentaire » associés à chaque numéro de compte du déclarant.

Number of tapes or diskettes shipped: the total number of tapes or diskettes
included in this submission.

Nombre de bandes ou de disquettes envoyées : le nombre total de bandes ou de
disquettes incluses dans cette soumission.

Printed in Canada

Imprimé au Canada

