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Honoraires payables à des travailleurs indépendants 
Procédure interne à l’intention des facultés et des services 

 
A) Introduction 
 

La présente procédure sert à guider les facultés et les services dans le traitement des demandes 
de paiement d’honoraires de travailleurs indépendants. Elle doit être utilisée conjointement avec 
les règlements suivants : 
 

- Règlement 21 – Frais de voyage 
- Règlement 36 – Approvisionnement en biens et services 
- Règlement 60 – Accueil, réceptions, repas d’affaires et dépenses imputables aux comptes 

de l’Université 
- Règlement 75 – Cartes d’achat 
- Règlement 98 – Approvisionnement éthique 

 
Tous les montants payés ou remboursés doivent être jugés légitimes et servir les intérêts de 
l’Université ou des projets de recherche, et non pas ceux des individus. Dans le cas des projets de 
recherche, il est important que le présent document soit aussi utilisé conjointement avec les 
règlements des organismes subventionnaires ou les ententes contractuelles. 

 
B) Rôle des facultés et des services 
 

La faculté ou le service ayant autorisé un montant demandé est responsable de la vérification des 
factures et des remboursements. Elle ou il doit avoir en main toute l’information requise avant de 
traiter les demandes de remboursement ou de paiement. 
 
Le questionnaire Employé/travailleur indépendant doit être rempli afin que le statut de la 
personne soit établi. S’il s’agit d’un travailleur indépendant, la demande de paiement ou de 
remboursement doit être traitée dans le système Banner – module comptes à payer. Des 
vérifications seront effectuées au hasard par le service de la paye afin de confirmer que le 
questionnaire a bel et bien été rempli. 
 
Il faut demander le numéro d’assurance sociale (NAS) de la personne. Si elle refuse de le fournir, 
la preuve de refus doit être gardée au dossier en cas de vérification par l’Agence du revenu du 
Canada. 
 
Des feuillets T4A sont produits pour les montants versés à des travailleurs indépendants 
canadiens qui reçoivent le paiement en dollars canadiens. Le montant indiqué sur le feuillet T4A 
est calculé d’après les montants versés pendant l’année calendrier et n’est pas en fonction de la 
date de la facture ou la date à laquelle le service a été rendu. 
 
Les demandes pour des non-résidents (fournisseurs américains ou étrangers) et dont le travail a 
été fait au Canada sont traitées par le service de la paye. Des feuillets T4A-NR sont produits pour 
les non-résidents. 

  

http://www.approvisionnements.uottawa.ca/documents/Tableau-EmployeoutravailleurindependantV142012-11-08_000.pdf
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C) Facture du fournisseur 
 

Le fournisseur doit présenter une facture qui comporte les renseignements suivants : 
- la date de la facture; 
- le numéro de facture; 
- le nom complet du destinataire du paiement; 
- l’adresse où acheminer le paiement; 
- le détail des services rendus; 
- le montant avant taxes (si le fournisseur est inscrit pour la TPS/TVH); 
- le montant des taxes (si le fournisseur est inscrit pour la TPS/TVH); 
- le montant total à payer; 
- le numéro de TPS/TVH (si le fournisseur est inscrit pour la TPS/TVH). 

 
D) Création ou modification d’un dossier de fournisseur 
 

Pour demander la création ou la modification d’un dossier de fournisseur, il faut remplir le 
formulaire Demande de création ou de modification d’un fournisseur. Le numéro d’assurance 
social est un renseignement personnel. S’il est inscrit sur le formulaire, il doit absolument être 
envoyé par courrier interne au service de la comptabilité. Autrement, il peut être transmis par 
télécopieur (poste 5886) ou par courrier électronique (comptab@uOttawa.ca). Seuls les 
travailleurs indépendants doivent fournir leur NAS. 
 
Le NAS est entré dans le système Banner au moment de la création ou de la modification du 
dossier du fournisseur. Pour des raisons de confidentialité, un NAS générique (000000000) 
apparaît automatiquement dans le formulaire Banner FAAINVE (au lieu du NAS réel). 
 
Un feuillet T4A doit être produit pour les paiements d’honoraires et de services rendus. Pour 
qu’un feuillet T4A soit produit, le NAS générique doit être dans le champ 1099 Tax ID du 
formulaire Banner FAAINVE et le compte de dépense 718xx (Honoraires professionnels) doit être 
utilisé. 
 

E) Étapes à suivre pour entrer et approuver les demandes de paiement ou de remboursement 
dans le système Banner 

 
Demandes dont le dossier du fournisseur Banner a l’information nécessaire pour la production 
du feuillet T4A 
 
Le payeur entre les données de la facture comme il le fait habituellement dans le formulaire 
Banner FAAINVE. Le NAS générique (000000000) apparaît automatiquement dans le champ 1099 
Tax ID et le champ 1099 Vendor est coché automatiquement. 
 
Dans le bloc Accounting, il est important d’utiliser un compte de dépense 718xx (Honoraires 
professionnels). Le code « PR » (Professional Services) est généré dans le champ Income Type. Le 
document peut ensuite être complété.  

mailto:comptab@uOttawa.ca
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Bloc Header du formulaire Banner FAAINVE 
 

 
 
 

Bloc Accounting du formulaire Banner FAAINVE 
 

 
 
 

Demandes dont le dossier du fournisseur Banner n’a pas l’information nécessaire pour la 
production du feuillet T4A 
 
Lorsque le dossier du fournisseur n’a pas l’information nécessaire pour produire le feuillet T4A, il 
n’y aura pas de NAS générique (000000000) d’inscrit dans le champ 1099 Tax ID. Si le fournisseur 
en question est un travailleur indépendant, il faut alors lui demander son NAS que vous devez 
ensuite transmettre au service de la comptabilité. Si le fournisseur refuse de fournir son NAS, un 
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courriel doit être envoyé au service de la comptabilité pour que le NAS générique soit inscrit à son 
dossier. Le dossier sera modifié pour identifier le fournisseur comme étant un travailleur 
indépendant. 
 
Employés de l’Université 
 
Il peut arriver, dans des circonstances exceptionnelles, qu’un employé de l’Université présente 
une facture pour services rendus. Le cas échéant, il revient à la faculté ou au service d’ajouter 
dans le formulaire Banner FAAINVE l’information requise pour qu’un T4A soit produit. 
 
Le payeur entre les données de la facture comme il le fait habituellement.  Il tape le NAS 
générique (000000000) dans le champ 1099 Tax ID. 

 

 
 

Lorsqu’il clique sur l’icône Next Block, la fenêtre ci-dessous apparaît. Le payeur doit alors taper le 
code « PR » dans le champ Income Type ou le sélectionner dans le menu déroulant, cliquer OK 
puis cliquer sur Close pour fermer la fenêtre. Il doit utiliser un compte 718xx (Honoraires 
professionnels) et compléter le document comme il le fait habituellement. 
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Approbation de la demande 
 
Avant d’approuver la demande dans Banner, l’approbateur doit s’assurer que les renseignements 
suivants qui figurent dans le système concordent avec ceux inscrits sur la facture : 

- le nom du destinataire du paiement; 
- l’adresse où acheminer le paiement; 
- la date de la facture; 
- le numéro de facture; 
- le montant total de la facture. 
 

Pour les demandes de paiement d’honoraires de travailleurs indépendants, l’approbateur doit en 
outre s’assurer que le document Banner contient les renseignements suivants : le code « PR » 
dans le champ Income Type, le NAS générique (000000000) dans le champ 1099 Tax ID et un 
compte 718xx (Honoraires professionnels). 

 
F) Vérification 
 

La conformité à la présente procédure peut faire l’objet de vérifications internes et externes. 
 


