
Poste : 200, rue Front Ouest, Toronto ON  M5V 3J1  
Courriel : employeraccounts@wsib.on.ca

Détermination du statut de travailleur ou 
d’exploitant indépendant
Questionnaire général

Remplissez le questionnaire Détermination du statut de travailleur ou d’exploitant indépendant - Questionnaire 
général si l’un des énoncés suivants s’applique.

•  Vous n’employez aucun travailleur ni à temps plein ni à temps partiel.
•  On vous a demandé une preuve que l’entreprise ou les entreprises avec lesquelles vous avez présentement un

contrat sont couvertes par une protection de la WSIB.
•  Vous êtes une entreprise qui embauche actuellement des entrepreneurs et vous avez besoin d’une détermination

de statut de travailleur ou d’exploitant indépendant.
•  Vous aimeriez qu’un compte soit établi pour une assurance facultative.

Que dois-je soumettre à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du 
travail (WSIB)?

1.  Un questionnaire Détermination du statut de travailleur ou d’exploitant indépendant dûment rempli et signé par
vous (le particulier) et l’entreprise avec laquelle vous avez actuellement un contrat (l’entrepreneur principal)

2.  Des copies de trois à cinq factures ou contrats récents pour diverses entreprises qui démontrent que vous
travaillez pour plus d’une entreprise

3. �Une�copie�de�l’enregistrement�de�votre�entreprise,�du�certificat�d’enregistrement�ou�des�statuts�constitutifs

4.  Des copies de tout bon de commande récent pour l’achat de matériel que vous fournissez aux termes de ce
contrat (p. ex. les fournitures de nettoyage, les outils et les fournitures et l’équipement de bureau)

5.  S’il est disponible, le matériel publicitaire comme les cartes professionnelles, les prospectus et les adresses de site
Web

6.  Le cas échéant, une copie du numéro de TVH

Si vous demandez à souscrire une assurance facultative, veuillez inclure un formulaire Demande ou modification 
d’assurance facultative dûment rempli et une preuve de gains.

Veuillez nous envoyer votre questionnaire dûment rempli et les documents à l’appui de l’une des façons suivantes :
Courriel : employeraccounts@wsib.on.ca
Poste : 200, rue Front Ouest, Toronto ON  M5V 3J1

Si vous avez besoin d’autres renseignements ou d’aide supplémentaire, n’hésitez pas à nous téléphoner au 416-344-
1000 ou, sans frais, au 1-800-387-0750, du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h.

Rappel :
• Lorsque vous remplissez le questionnaire, vous êtes considéré comme le particulier et l’entreprise avec laquelle

vous avez un contrat est considérée comme l’entrepreneur principal.
• Assurez-vous d’envoyer à la WSIB le questionnaire dûment signé et les documents à l’appui nécessaires.
• Les personnes dont la WSIB a déterminé qu’elles sont des exploitants indépendants peuvent demander à souscrire

une assurance facultative.

Si vous avez besoin de la présente communication dans un autre format, veuillez écrire à accessibilite@wsib.on.ca.
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Poste : 200, rue Front Ouest, Toronto ON  M5V 3J1  
Courriel : employeraccounts@wsib.on.ca

Détermination du statut de travailleur ou 
d’exploitant indépendant
Questionnaire général

Qui doit remplir le présent questionnaire?
• Les particuliers qui croient être des exploitants indépendants
• L’entreprise qui embauche ou ses représentants

Après avoir rempli la partie 2 de ce questionnaire, si les réponses indiquent que le particulier est un exploitant 
indépendant,�le�particulier�et�l’entreprise�doivent�signer�la�déclaration�figurant�à�la�page�2�afin�de�confirmer�que�les�
réponses�reflètent�fidèlement�la�relation�de�travail.

Le particulier et l’entreprise peuvent soumettre leur questionnaire séparément si :
•  ils ne sont pas d’accord sur les réponses à certaines ou à toutes les questions;
• �le�particulier�désire�que�les�renseignements�financiers�demandés,�qu’il�doit�soumettre�à�la�WSIB�à�l’appui�des�

réponses�fournies�à�la�partie�3,�demeurent�confidentiels.

Nous examinerons vos réponses et aviserons tant le particulier que l’entreprise de notre décision par écrit.

Termes clés :

Les travailleurs ont droit aux prestations prévues par la LSPAAT et leurs employeurs doivent payer des primes à la 
WSIB.

Les exploitants indépendants peuvent choisir de demander la protection en tant que « travailleurs » aux termes de la 
LSPAAT. S’ils veulent souscrire une assurance, ils doivent payer leurs propres primes.

L’entreprise est l’entrepreneur principal ou l’entreprise qui embauche le particulier.

Partie 1

Quel service le particulier fournit-il pour le compte de l’entreprise?

Quelle est la principale activité de l’entreprise?

Les conditions de la relation de travail sont-elles énoncées dans un contrat écrit?
Si oui, veuillez annexer une copie du contrat.

Oui Non

Le particulier a-t-il présentement un numéro de compte à la WSIB ou en a-t-il déjà eu un? Oui Non

Si oui, veuillez fournir ce numéro.

Si vous avez besoin de la présente communication dans un autre format, veuillez écrire à accessibilite@wsib.on.ca.
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Partie 2

Instructions

Le�particulier�suit-il�des�directives�quant�à�la�façon�dont�le�travail�doit�être�effectué,�au�
moment ou au lieu où il doit être accompli? Oui Non

Le particulier fournit-il uniquement le genre de travail énoncé dans le contrat? Oui Non

Formation et supervision

Le particulier est-il formé par un employé expérimenté de l’entreprise? Oui Non

Le travail du particulier est-il supervisé par un employé expérimenté de l’entreprise? Oui Non

Le particulier doit-il suivre des cours par correspondance ou autres? Oui Non

Le particulier doit-il assister à des réunions et suivre des directives précises sur la façon 
dont l’entreprise désire que le travail soit accompli? Oui Non

Services rendus personnellement
Le particulier doit-il obtenir l’approbation de l’entreprise pour embaucher d’autres personnes 
pour faire le travail?

Oui Non

Heures de travail

L’entreprise�fixe-t-elle�les�heures�et�les�jours�de�travail? Oui Non

Le particulier choisit-il ses heures de travail? Oui Non

Le particulier choisit-il ses vacances? Oui Non

Le particulier travaille-t-il le même nombre d’heures que les personnes qui accomplissent un 
travail semblable pour l’entreprise? Oui Non

Travail à temps plein requis

Le particulier doit-il se consacrer à plein temps aux activités de l’entreprise? Oui Non

Est-il interdit au particulier de travailler pour d’autres entreprises dans la même industrie? Oui Non

Ordre ou séquence du travail

Le particulier fournit-il des services selon la séquence ou l’ordre établi par l’entreprise? Oui Non

Le particulier doit-il se présenter au bureau de l’entreprise à des moments précis, donner 
suite�aux�possibilités�d’affaires�et�accomplir�des�tâches�à�certaines�heures? Oui Non

Le travail du particulier est-il coordonné avec celui d’autres personnes employées par l’entreprise? Oui Non

Mode de paiement

L’entreprise�verse-t-elle�des�montants�réguliers�à�des�intervalles�fixes? Oui Non

L’entreprise décide-t-elle du montant et du mode de paiement? Oui Non

Le particulier est-il payé pour les heures supplémentaires ou les jours fériés? Oui Non

Le particulier reçoit-il un feuillet T4 de l’entreprise? Oui Non

Le particulier est-il payé selon un salaire ou un tarif standard? Oui Non
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Permis
L’entreprise�détient-elle�les�permis�requis�pour�effectuer�le�travail? Oui Non

Services au grand public

Le�particulier�offre-t-il�ses�services�au�nom�de�l’entreprise�ou�à�titre�de�représentant�de�celle-ci? Oui Non

Le particulier fait-il du travail pour les clients de l’entreprise? Oui Non

Le particulier facture-t-il des coûts aux clients au nom de l’entreprise? Oui Non

Le particulier soumet-il des déclarations de TPS? Oui Non

Le�particulier�facture-t-il�à�l’entreprise�les�matériaux�utilisés�pour�effectuer�le�travail? Oui Non

Le particulier fournit-il des garanties quant à l’exécution du travail? Oui Non

Le�particulier�porte-t-il�un�uniforme�sur�lequel�figure�le�nom,�les�couleurs�ou�le�logo�de�l’entreprise? Oui Non

Le particulier annonce-t-il ses services au moyen de cartes professionnelles, d’enseignes, etc.? Oui Non

Le particulier est-il inscrit en tant qu’entreprise auprès du ministère des Services gouvernementaux? Oui Non

Convention collective

La relation de travail est-elle régie par les modalités d’une convention collective? Oui Non

Partie 3

Quels sont les éléments d’actifs nécessaires à l’exécution de ce travail (les éléments d’actifs comprennent la 
main-d’œuvre, les matériaux, les outils et l’équipement)? Indiquez à côté de chaque élément d’actif mentionné la 
valeur approximative de chacun ou son coût en dollars par mois.

Le�particulier�possède-t-il�80�%�ou�plus�de�l’équipement�nécessaire�pour�effectuer�le�travail 
(p.ex., véhicule commercial, outils, ordinateur, etc.)? Oui Non

Quels�coûts�sont�engagés�pour�effectuer�le�travail,�y�compris�les�coûts�d’acquisition,�d’entretien,�d’exploitation�
et�de�réparation�des�éléments�d’actif,�les�ententes�de�financement�et�de�prêt�se�rapportant�au�travail,�les�droits�
d’immatriculation et les primes d’assurance?

Qui paie ces coûts, l’entreprise ou le particulier?
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Partie 3 (suite)

Si le particulier paie ces frais, doit-il acheter certains éléments, directement ou indirectement, pour l’entreprise ou dans 
le cadre d’une entente avec l’entreprise?

Partie 4

Besoin continu de service

Les heures de travail cumulées du particulier et de toutes les personnes qui fournissent à 
l’entreprise le même genre de service que celui fourni par le particulier égalent-elles 40 heures 
par mois ou plus (en moyenne par année)?

Oui Non

Embauchage, supervision et rémunération des aides

Le particulier embauche-t-il, supervise-t-il et paie-t-il des travailleurs sous la direction de 
l’entreprise (agit-il à titre de superviseur ou représentant de l’entreprise)? Oui Non

Si des aides sont requis :

l’entreprise peut-elle les embaucher, prendre des mesures disciplinaires à leur égard ou 
les congédier?

Oui Non

le particulier les paie-t-il directement? Oui Non

Relation continue

Le particulier travaille-t-il continuellement pour la même entreprise? Oui Non

Travail effectué sur les lieux de l’entreprise

L’entreprise est-elle propriétaire du chantier où le travail est accompli ou contrôle-t-elle ce chantier? Oui Non

Rapports oraux et écrits

Le particulier doit-il soumettre régulièrement à l’entreprise des rapports oraux ou écrits? Oui Non

Droit de mettre fin à la relation de travail

Le�particulier�peut-il�mettre�fin�en�tout�temps�à�sa�relation�de�travail�avec�l’entreprise? Oui Non

Si�le�travail�du�particulier�n’est�pas�satisfaisant,�qui�doit�le�rectifier?

S’il�est�nécessaire�d’effectuer�d’autres�travaux�en�vue�de�rectifier�ou�d’améliorer�un�travail,�le�
particulier doit-il assumer ces coûts ou toute autre perte en raison de la piètre qualité du travail? Oui Non

Travail effectué pour plus d’une entreprise à la fois

Le particulier travaille-t-il pour plus d’une entreprise à la fois? Oui Non

En vertu d’un contrat conclu avec l’entreprise, est-il interdit au particulier de travailler pour 
d’autres entreprises?

Oui Non
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Déclaration

À ma connaissance, les renseignements contenus dans le présent document sont véridiques.
Il�est�entendu�que�la�WSIB�se�réserve�le�droit�de�vérifier�et�de�confirmer�les�réponses�fournies�dans�le�présent�
questionnaire. Si ces réponses ne représentent pas la vraie nature de la relation de travail, la WSIB peut révoquer sa 
détermination du statut rétroactivement à la date à laquelle la relation de travail a commencé.
Les�renseignements�personnels�figurant�dans�le�présent�formulaire�sont�recueillis�aux�termes�de�la�Loi de 1997 sur la 
sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail et pourraient servir à déterminer et à enregistrer 
votre�statut�aux�fins�de�la�protection�ainsi�qu’à�appliquer�et�à�exécuter�la�loi.�Si�vous�avez�des�questions,�veuillez�
composer le 1-800-387-0750.
Nom du particulier (en caractères d’imprimerie) Signature Date (jj/mmm/aaaa)

Adresse

Ville Province Code postal Téléphone

Nom de l’entreprise Nom et signature d’une 
personne autorisée Poste Numéro de compte à 

la WSIB

Demande d’assurance facultative (à remplir seulement si une assurance facultative est demandée)
Si l’exploitant indépendant désire souscrire une assurance facultative qui relève de son compte à la WSIB, il doit 
retourner à la WSIB le présent formulaire au complet ainsi que le formulaire Demande d’assurance facultative dûment 
rempli. L’assurance facultative entre en vigueur à la date à laquelle la demande signée parvient à la WSIB.

Le propriétaire exploitant a-t-il présentement un numéro de compte à la WSIB ou 
en a-t-il déjà eu un?

Oui Non

Si oui, fournissez le numéro de compte.
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