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L’Université offre les services auxiliaires suivants : 

 Logement 
 Services alimentaires 
 Stationnement et transport durable 
 Librairie 
 Centre universitaire 
 Congrès et réservations 
 Presses de l’Université d’Ottawa 

 

Ces services jouent un rôle primordial dans la qualité de la vie étudiante sur le campus.  

L’Université a déterminé que ces activités doivent être autofinancées, c’est-à-dire générer des 
revenus suffisants pour couvrir leurs dépenses de fonctionnement, ainsi que le coût de leurs 
immobilisations et de leur remplacement. D’ailleurs, le gouvernement de l’Ontario impose des 
restrictions sur l’utilisation de ses subventions, qui ne peuvent servir à financer les services 
auxiliaires, et n’octroie aucune subvention pour leurs immobilisations. Tous ces services 
orientent leurs objectifs et leurs initiatives dans le but d’appuyer les objectifs de l’Université tout 
en maintenant une saine situation financière. 

Dans cette perspective, ces services ont révisé leur tarification pour atteindre leur objectif 
d’autofinancement, répondre aux besoins de la communauté universitaire et tenir compte de 
leur marché respectif. 

Parmi les initiatives prévues par les services auxiliaires en 2017-2018, citons les suivantes : 

 Logement : Le plan stratégique du Service du logement, adopté par le Comité 
d’administration et le Comité exécutif du Bureau des gouverneurs, démontre un besoin de 
5 894 lits et la nécessité de réaménager les résidences construites dans les années 1960 
et 1970. À cet égard, afin de permettre à l’Université d’offrir des logements de qualité à sa 
clientèle étudiante, le Service du logement effectuera des travaux d’entretien pendant 
l’été 2017 dans certaines résidences. Entre autres, l’Université procédera à la réfection du 
système de prévention des incendies des résidences Stanton et Marchand ainsi qu’au 
remplacement de la toiture de la résidence Brooks. 

Avec l’ajout de 385 lits au 45, rue Mann, l’Université a également augmenté son offre de 
3 909 lits à 4 294 lits pour la population étudiante. Cette nouvelle résidence permet à 
l’Université de se rapprocher de ces objectifs en réduisant l’écart à combler à quelque 
1 600 lits. En tenant compte de cet ajout, le Service du logement a majoré son offre de 
plus de 43 % depuis 2013-2014. 



 

 

D’autre part, les besoins en entretien différé pour les résidences s’établissent à environ 
90 millions de dollars; dans son plan directeur, l’Université a prévu l’établissement de 
provisions annuelles correspondant à 1,5 % de la valeur de remplacement des 
résidences, qui sont entièrement financées par le Service du logement. Dans ce contexte, 
l’Université a révisé sa structure financière en procédant à une analyse comparative des 
taux en vigueur sur le marché et en adoptant les hausses de tarifs nécessaires pour 
maintenir la viabilité à long terme des résidences. 

Pour l’année fiscale 2017-2018, le Service du logement prévoit transférer 3,2 millions de 
dollars dans une réserve d’immobilisations. Ce montant représente 1,5 % de la valeur de 
remplacement, laquelle se situe à 216 millions de dollars. 

Sur le plan de la programmation, le Service du logement continuera d’observer le concept 
de communautés d’apprentissage en 2017-2018. Ces communautés, qui réunissent dans 
une même résidence des étudiants qui partagent des intérêts communs, proposent des 
programmes qui tiennent compte de ces intérêts et facilitent le réseautage et les 
occasions d’apprentissage à l’extérieur de la salle de classe. Le Service du logement 
prévoit ainsi poursuivre en septembre 2017 les activités de ses trois communautés 
d’apprentissage, soit Friel (engagement communautaire), Marchand (communauté 
interculturelle) et Henderson (sciences, technologie, génie et mathématiques). Dans le but 
d’assurer le succès de ces communautés d’apprentissage, tous ces programmes seront 
offerts en partenariat interne ou externe avec le Service du logement. 

De plus, dans le but d’appuyer le succès scolaire des étudiants qui résident sur le 
campus, le Service du logement continuera d’offrir les services de 14 mentors vivant en 
résidence. En collaboration avec le Service d’appui au succès scolaire (SASS), ces 
mentors apportent un appui personnalisé aux étudiants en résidence et animent des 
groupes d’études sur place.  

Enfin, de façon à veiller tant au succès scolaire qu’à la santé et à la sécurité des 
étudiants, le Service du logement continuera de fournir les services de quatre conseillers 
à temps plein. Les résidents bénéficient ainsi d’un accès privilégié aux services de 
counseling et de mentorat. 

 Services alimentaires : En 2017-2018, les Services alimentaires achèveront la deuxième 
étape du plan directeur approuvé par le Comité d’administration en juillet 2014. Cette 
étape comprend la finalisation de la construction d’une nouvelle aire de restauration de 
350 places au nouveau Centre d’apprentissage, lequel doit ouvrir ses portes en 2018-
2019 (investissement de 5 millions de dollars autofinancé sur 15 ans). Cette nouvelle aire 
offrira trois comptoirs de service. Le Café Écolo du pavillon Lamoureux sera converti pour 
occuper un créneau particulier. Tout en améliorant l’offre de services alimentaires sur le 
campus, ces changements permettront de concrétiser la création de destinations 
alimentaires qui répondent davantage aux besoins de la communauté universitaire. 

En 2017-2018, des plans seront conçus pour l’ouverture d’un nouveau kiosque 
alimentaire au rez-de-chaussée de l’édifice STIM (sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques) dont l’ouverture est prévue en 2018-2019. De plus, l’offre alimentaire au 



 

 

pavillon Roger Guindon sera révisée pour l’automne 2017. Des réserves d’immobilisations 
affectées aux Services alimentaires contribueront au financement de ces projets.  

 Stationnement et transport durable : Le train léger de la ligne de la Confédération 
devrait entrer en service au printemps ou à l’été 2018, comme prévu. Seuls de légers 
changements sont à prévoir aux détours existants ainsi qu’aux perturbations actuelles; par 
conséquent, les heures de pointe dans la Côte-de-Sable et au centre-ville demeureront 
difficiles. Comme l’été dernier, une augmentation de la circulation piétonnière et cycliste 
sur le campus est prévue, occasionnée par la fermeture du tunnel reliant le campus à la 
ligne de la Confédération et au pont Corktown qui traverse le canal (dans le but de 
terminer la construction de la nouvelle rampe vers le tunnel et l’aménagement paysager). 
L’Université concentrera ces énergies à préparer l’ouverture des stations Lees et Campus 
et à réaménager les lots G4 (200 Lees) et K, présentement utilisés pour la construction du 
réseau du train léger sur rail. 

Les projets de construction et de rénovation sur le campus principal en 2017-2018 
nécessiteront une certaine adaptation de la part des usagers du campus. Le secteur 
Stationnement et transport durable continuera de faire de la sécurité des piétons une 
priorité, tout en poursuivant sa mission de sensibilisation de la communauté universitaire 
quant à l’utilisation de moyens de transport durables afin d’atténuer les inconvénients 
pour les personnes qui circulent aux abords de l’Université et qui se déplacent entre ses 
différents campus.  

En 2017-2018, la construction d’un toit d’acier léger au-dessus du niveau P4 du garage 
Mann créera 91 espaces de stationnement supplémentaires.  

Le tableau C-3 détaille l’allocation des espaces de stationnement sur le campus ainsi que 
les frais mensuels connexes. 

 Librairie : En 2016, au terme d’un appel d’offres auprès de fournisseurs de services de 
librairie, l’Université a conclu une nouvelle entente pour améliorer l’offre de service aux 
étudiants, tout en permettant à l’Université d’exploiter la Librairie à moindre coût. Ce 
nouveau contrat résultera en une augmentation des ristournes en 2017-2018.  

Des projets de rénovation sont aussi prévus dans le but d’améliorer l’expérience étudiante 
à la Librairie. 

 Centre universitaire : Après avoir mené à bien la restauration du niveau supérieur de la 
terrasse Morisset en 2016-2017, l’Université se penchera sur le niveau inférieur de la 
terrasse en 2017-2018. Ces travaux, ainsi que la réfection des escaliers du côté ouest, 
permettront à l’Université de remplacer la membrane d’étanchéité, les dalles de béton et 
certains drains. Il en résultera un espace en « L » plus moderne, dynamique, accessible 
et durable. L’Université créera également de nouveaux espaces dynamiques de 
rassemblement et installera des lampadaires multifonctionnels. De plus, l’Université 
planifie l’installation d’un écran géant numérique suspendu à l’entrée ouest (à la base des 
escaliers) du Centre universitaire. 

 Congrès et réservations : Congrès et réservations prévoient un équilibre financier pour 
l’année 2017-2018. En janvier 2017, un partenariat entre les équipes du Service du 



 

 

logement et de Congrès et réservations a permis de mettre sur pied une nouvelle équipe 
de vente intégrée dont le mandat consiste à générer de nouveaux revenus à l’échelle du 
campus (location de salles, hôtellerie d’été, vente de forfaits alimentaires à des groupes) 
et à répondre aux appels d’offres. Cette équipe recherche activement de nouveaux clients 
pour le campus; une croissance des revenus est prévue dès 2018-2019. 

 

 


