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Le fonds d’immobilisation sert aux dépenses d’acquisition de terrains, d’immeubles et 

d’équipements, ainsi qu’aux dépenses de construction d’immeubles et de rénovations majeures.  

Ces dépenses assurent le maintien des infrastructures institutionnelles qui appuient les activités 

d’enseignement et recherche.  

 

Les sources de financement des immobilisations sont les suivantes : 

 

1. Subventions d’immobilisations de l’Ontario pour le renouvellement des installations et la 

construction; 

2. Subventions d’immobilisations du gouvernement fédéral, par l’entremise de la Fondation 

canadienne pour l’innovation, pour les constructions et le renouvellement des 

installations et subventions pour l’achat d’équipement (IRSC, CRSNG, CRSH) 

provenant des fonds de recherche. À ce sujet, le budget fédéral du 22 mars 2017 

annonçait une enveloppe de 2 milliards de dollars en appui aux projets de construction 

et de rénovation des universités; 

3. Autres sources, y compris les contributions provenant du budget de fonctionnement de 

l’Université (10 millions de dollars), les emprunts et les campagnes de financement 

(dons). En novembre dernier, l’Université a obtenu sur les marchés secondaires un 

financement par emprunt à long terme de 200 millions de dollars, lequel servira 

notamment à financer des projets tels que le STIM et le Centre d’apprentissage.  

Pour veiller à la saine gestion de la dette et du passif de l’Université, le Bureau des gouverneurs 

a adopté, en mai 2007, le Règlement 114 qui encadre le financement en immobilisations et la 

gestion de la dette. Ce règlement établit une gestion globale et complémentaire de l’actif et du 

passif qui inclut la surveillance des ratios de couverture des intérêts et de liquidité non affectée 

à la dette. Le Règlement 114 a été révisé et adopté par le Bureau des gouverneurs en 

avril 2014. Certains ratios seront également définis lors de la finalisation de l’entente de mandat 

stratégique, et l’Université d’Ottawa doit respecter certains ratios aux fins d’une saine gestion 

financière. 

Le Comité des finances et de trésorerie du Bureau des gouverneurs revoit annuellement les 

plans de dépenses en immobilisations de l’Université, sa capacité d’emprunt et les autres 

sources de financement nécessaires pour réaliser les projets d’immobilisations conformément 

au Plan directeur du campus. Il a été résolu en septembre 2016 de réviser la capacité 

d’emprunt de l’Université de 120 millions de dollars à un montant de 180 millions de dollars, ce 

qui exclut les projets des services auxiliaires (20 millions de dollars). En novembre 2016, 

l’Université a obtenu sur les marchés un financement par emprunt de l’ordre de 200 millions de 

dollars au taux d’intérêt annuel de 3,256 % pour un terme de 40 ans. L’emprunt vise 

principalement à financer la résidence Henderson (service auxiliaire) au montant de 20 millions 

de dollars, le projet du Centre d’apprentissage pour un montant de 45 millions de dollars ainsi 



 

 

que le projet STIM pour un montant de 107 millions de dollars. L’Université a aussi créé un 

fonds d’amortissement de cette dette avec une mise initiale de 10 millions de dollars. Cette 

approche permet de respecter les deux ratios réglementaires définis dans le Règlement 114 sur 

la gestion de la dette. 

Principaux projets d’immobilisation : 

Les projets d’immobilisations qui sont en chantier, à l’étude ou en cours de planification sont 

présentés dans les tableaux de la section portant sur le fonds d’immobilisations. Nous 

prévoyons investir 202 millions de dollars en immobilisations au cours de l’année 2017-2018 

pour des projets totalisant 327 millions de dollars. L’Université a obtenu une subvention du 

gouvernement fédéral de 51,5 millions de dollars pour le projet STIM, laquelle s’inscrit dans le 

cadre du Fonds stratégique pour l’innovation de 2 milliards de dollars attribué au secteur 

postsecondaire canadien annoncé dans le budget fédéral de mars 2016. Le coût total du projet 

STIM sera de l’ordre de 158,5 millions de dollars. Ce projet, qui cadre avec la vision du Plan 

directeur de développement du campus, permettra de remplacer les édifices MacDonald et 

Cube, devenus désuets. Il favorisera également l’interdisciplinarité au sein des facultés des 

sciences et de génie, ce qui aura pour effet d’augmenter leurs capacités en recherche, en plus 

de consolider et de multiplier les espaces étudiants consacrés à l’innovation. La construction a 

débuté à l’été 2016. 

La construction du Centre d’apprentissage se poursuit et devrait s’achever vers la fin de l’année 

2017. Ce projet de 80 millions de dollars a bénéficié d’une subvention provinciale de 30 millions 

de dollars. Le nouvel édifice abritera quelque 800 nouveaux espaces d’études et de travail 

collaboratif, 900 places dans des salles de classe modernes et à la fine pointe de la 

technologie, 5 salles spécialisées pour l’enseignement hybride ainsi qu’un nouveau centre de 

services alimentaires d’environ 350 places. 

Les projets d’optimisation et d’expansion du pavillon Roger Guindon pour la Faculté des 

sciences de la santé et de la Faculté de médecine – projets totalisant près de 16 millions de 

dollars – se poursuivent et devraient être terminés au début de l’année 2018. Ces projets 

prévoient la création de nouveaux espaces de recherche pour accueillir les nouveaux 

professeurs récemment embauchés par ces facultés.  

La collaboration de l’Université au projet de la Cour des Arts de la ville d’Ottawa permettra 

d’abriter de nouveaux espaces pour le programme de théâtre de la Faculté des arts. Ce projet 

de 9,4 millions de dollars a bénéficié d’une subvention gouvernementale de 4,5 millions de 

dollars. 

Nous planifions actuellement des projets d’optimisation de l’espace et d’agrandissement pour la 

Faculté de médecine, la Faculté des sciences de la santé, la Faculté des sciences et la Faculté 

de génie afin d’accommoder le recrutement de nouveaux professeurs et l’expansion de leurs 

programmes, conformément aux objectifs de Destination 2020. 

Selon l’information disponible à ce jour, nos projets sont pour la plupart planifiés de terminer à 

temps, selon l’échéancier et à l’intérieur de l’enveloppe budgétaire. 

  



 

 

Enjeux : 

Bien que nous ayons lancé la construction de nouveaux immeubles modernes au cours des 

dernières années, le campus compte beaucoup d’édifices vieillissants qui nécessitent soit des 

travaux majeurs de rénovation et d’entretien. Au cours des prochaines années, l’Université, par 

l’intermédiaire du Comité des terrains et des bâtiments, devra se concentrer sur l’entretien ou le 

redéveloppement de ses installations existantes. Au cours de l’exercice 2017-2018, nous 

planifierons le réaménagement des résidences, à commencer par le remplacement des 

résidences Stanton et Marchand, construites à la fin des années 1960. Nous entreprendrons 

également la planification pluriannuelle des travaux majeurs de mise, notamment pour les 

pavillons Tabaret et Colonel By. 


