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Ordre du jour 

1.   PARTIE A : BUDGET 2014-2015 
•  Processus de consultation budgétaire 
•  Nombre d’étudiants 
•  Budget consolidé 
•  Fonds de fonctionnement 

•  Faits saillants 
•  Droits de scolarité 
•  Influence des recommandations du Comité consultatif du budget 
•  Budget sommaire du fonds de fonctionnement 
•  Régime de retraite 

•  Autres fonds 
•  Services auxiliaires 
•  Recherche 
•  Immobilisations 
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Agenda (continued) 

2.  SECTION B: 2015-2017 OPERATING FUND FORECASTS

3.  SECTION C: HOW WE MANAGE OUR RESOURCES

4.  APPENDICES
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Rappel du contexte 

• Le Bureau des gouverneurs a approuvé le processus budgétaire 2014-2015
et ses bases de travail à l’automne 2013

• Mise sur pied par l’Université d’un processus de consultation budgétaire
visant à obtenir la rétroaction de la communauté universitaire via le Comité
consultatif du budget, composé de 12 membres choisis parmi la
communauté universitaire

• Le processus de consultation et son contenu sont publics et publiés sur la
site Web de l’Université. Le rapport du Comité consultatif du budget est
disponible à l’adresse
http://www.ressourcesfinancieres.uottawa.ca/planfin/documents/
Rapportdeconsultationbudgetaire2014-2015_FR.pdf
http://www.financialresources.uottawa.ca/planfin/documents/
Rapportdeconsultationbudgetaire2014-2015_EN.pdf
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Étudiants / Students 
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  25,915     35,548     36,213      37,903     39,489     40,569     41,797     42,327     42,590     41,885      42,052 
Automne/Fall 
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Budget consolidé 
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Budget consolidé 

•  Budget consolidé : excédent des dépenses sur les 
revenus de 41,2 M$ (selon la base des états financiers 
consolidés) 

•  Budget de fonctionnement : excédent des dépenses 
sur les revenus de 27,5 M$, équilibré par l’usage d’actifs 
nets (surplus accumulés des années antérieures) 

•  Les défis structurels décrits dans le document 
Parvenir@Destination2020 demeurent pertinents et 
d’actualité et serviront de toile de fonds aux processus 
de consultation qui nous permettront de modifier 
profondément nos activités et d’atteindre une viabilité 
financière à long terme 
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Budget consolidé 2014-2015  
Consolidated Budget (millions $) 

Recherche
Fonction- & Fiducie/ Immobi-
nement/ Auxiliaires/ Research lisation/ États

Operating Ancilliary & Trust Capital Total financiers

Revenus/Revenues 771,8      33,4      175,1      5,5      985,8       983,5       

Dépenses/Expenses (780,9)   (47,3)    (183,7)    (30,7)  (1 042,6)  (1 024,7)  

Transferts (18,4)     1,1        20,5        (3,2)    -          -          

Rev. ms dép. avant actifs nets (27,5)     (12,8)    11,9        (28,4)  (56,8)       (41,2)       

Utilisation des actifs nets 27,9       12,8      (11,9)      28,4    57,2         -          

Surplus (Déficit) budgétaire 0,4        -      -        -     0,4          (41,2)     

Budget de caisse modifiée
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Fonds de fonctionnement 

Budget 2014-2015 9 



 	

uOttawa.ca 

Faits saillants  

Revenus 
•  La proportion des revenus provenant des subventions est à la baisse depuis 10 ans, 

passant de 54,4 % à 49,2 %. 

•  Cette baisse a été compensée essentiellement par la hausse des revenus provenant 
des droits de scolarité des étudiants internationaux, dont la proportion a 
progressé de 4,7 % en 2004-2005 à 8,8 % en 2014-2015 

 

•  La proportion des droits de scolarité des étudiants canadiens par rapport au 
total des revenus est demeurée stable au cours des 10 dernières années, à 35,5 % 
des revenus totaux du fonds de fonctionnement. La hausse proposée pour les 
étudiants canadiens représente un montant de 10 M$ (moyenne de 3 %) 

•  Croissances des revenus de frais généraux de recherche 

•  Croissance des dons pour financer les programmes de bourses et aide financière 
  
•  Croissance des revenus de placements et autres sources 
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Faits saillants (suite) 

Dépenses: 
•  L’Université continue à investir massivement dans ses programmes de bourses et 

d’aide financière, avec plus de 72 M$ à ce chapitre, en hausse de 6,8 % (4,2 M$), 
beaucoup plus élevée que la hausse de 3,6 % de l’ensemble des dépenses 

•  L’Université a prévu des montants pour l’embauche de 60 nouveaux professeurs 
d’ici 2016, en appui à Destination 2020 (3,5 M$) 

 

•  L’Université débutera en 2014-2015 la mise en œuvre du remplacement de son 
système de gestion d’information des étudiants, en y injectant plus de 18 M$ en 
2014-2015, un projet de plus de trois (3) ans, pour un coût total estimé à environ 42 
M$ 

•  Croissance des dépenses pour le maintient des collections à la bibliothèque (3 %) 

•  Réduction des dépenses de rénovations (4.7 M$, 31 %) 
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Faits saillants (suite) 

•  Facultés et services doivent utiliser leurs actifs nets (surplus accumulés) 
pour équilibrer leur budget, pour une valeur totale de 13 M$.  La Faculté des 
Arts ayant la situation financière la plus précaire, avec un déficit de 4,8 M$ en 
2014-2015, qui sera récupéré au cours des années futures. 

•  Cette situation reflète les défis financiers structurels auxquels l’Université 
doit faire face, causés principalement par: 

 
–  Une stabilisation du nombre d’étudiants 
–  Une croissance des revenus de l’ordre de 1,5% (incluant hausse des frais 

de scolarité) 
–  Une croissances des dépenses de l’ordre de 4% à 5% 
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Budget de fonctionnement/Operating Budget 

 Toile de fonds/Background  
Droits de scolarité - Cadre de référence provincial 

Description 2013-2014 to 2016-2017 
Étudiants premier cycle 
- Facultés d’accueil 
- Facultés professionnelles 

Jusqu’à : 
3 % pour entrants et rentrants 
5 % entrants, 4 % rentrants 

Graduate students Up to: 
5 % first year, 4 % continuing years 

Maximum increase 3 % overall 

Aide financière 10 % des hausses 

International students Deregulated 
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Budget de fonctionnement/Operating  Budget 
Toile de fonds/Background  

Droits de scolarité 
 Proposition de uOttawa 2014-2015 

TUITION FEES, Canadian students 

–  Augmentation moyenne des droits de scolarité: 3 % 
–  Tuition fees increase set aside for financial aid: 10 % 

Catégorie Entrants  Rentrants 
1er cycle - Facultés d’accueil 3 % 3 % 

1er cycle -  Facultés professionnelles 5 % 4 % 
Maîtrise 5 % 3 % 
Doctorat 0 % 0 % 
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Budget de fonctionnement/Operating  Budget 
 Toile de fonds/Background  

Droits de scolarité - Proposition de uOttawa 2014-2015 
(continued) 

TUITION FEES, International students 
Description Entrants Rentrants 

Premier cycle - Sciences 
infirmières, Gestion et Génie 10 % 7 % 

Premier cycle - Autres 7 % 7 % 

Maîtrise - M. Ing. 10 % 7 % 

Maîtrise - Autres 6 % 6 % 

Doctorat 0 % 0 % 

Le gouvernement de l’Ontario réduira sa subvention canadienne d’un montant de 825 $ par étudiant pour 
tout nouvel étudiant international.  L’Université a intégré ce montant de 825 $ dans les frais des étudiants 
internationaux depuis 2013-2014 pour recouvrer cette baisse de la subvention provinciale.  A noter que ce 
montant de 825 $ ne s’applique pas aux doctorats. 
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Propositions d’ajustements budgétaires - Influence des 
recommandations du Comité consultatif du budget 

Thème Comité consultatif du 
budget 

Proposition du CA 

Droits de scolarité Hausse globale moyenne de 3 % Augmentation moyenne de 3 %, tel que 
prévu au cadre de gouvernance provincial 

Étudiants 
internationaux 

Augmentation du nombre au-delà 
de l’objectif de Destination 2020 
(9 %) 

Cible de 10 % pour 2014-2015 

Recherche - Frais 
généraux et coûts 
indirects 

Optimiser les frais généraux et les 
coûts indirects de recherche en 
augmentant ce type de revenus  
de 1 M$ 

Hausse des revenus provenant des frais 
généraux de recherche de 1 M$ 

Philanthropie 

Hausse de 1 M$ des revenus de 
dons dirigés vers les bourses 
financées par le fonds de 
fonctionnement 

Hausse de 1 M$ des revenus de dons 
dans le fonds de fonctionnement 

Le	  Comité	  d’administra0on	  a	  reçu	  les	  sugges0ons	  découlant	  du	  processus	  de	  
consulta0on	  et	  propose	  les	  éléments	  suivants	  :	  
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Propositions d’ajustements budgétaires - Influence des 
recommandations du Comité consultatif du budget (suite) 

Thème Comité consultatif du 
budget 

Proposition du CA 

Bourses et aide 
financière 

Révision de l’enveloppe pour 
répondre aux besoins 
stratégiques 

Appui de l’ordre de 2,5 M$ pour le programme 
de recrutement des étudiants internationaux 
francophones. uOttawa continue à conserver un 
avantage concurrentiel 

Construction et 
rénovations 

Maintien de l’enveloppe 
d’entretien différé et réduction 
de l’enveloppe rénovations 

Réduction de l’enveloppe ciblée pour les 
rénovations de 4,7 M$ 

Acquisitions de la 
bibliothèque 

Maintien de la croissance du 
fonds de bibliothèque 

Enveloppe de croissance de 3 % (5 % en 
2013-2014) 

Destination 2020 

Pour certains, ajoutent une 
nouvelle difficulté pour 
équilibrer le budget, pour 
d’autres, on doit augmenter 
nos investissements 

Prévision de débourser 3,5 M$ en 2014-15 sur 
des engagements de $7,5 M, pour tenir compte 
du rythme d’implantation des initiatives 
stratégiques, notamment en ce qui concerne 
l’embauche des nouveaux professeurs 

Budget 2014-2015 17 



 	

uOttawa.ca 

Budget de fonctionnement Revenus (%) 
(millions $) 

49.2%

35.5%

8.9%

3.1% 3.3%

Subventions

Droits	  de	  scolarité	  -‐	  Canadiens

Droits	  de	  scolarité	  -‐	  Internationaux

Revenus	  de	  placement

Autres

380$	  
	  

274$	  
	  

69$	  
	  

24$	  
	  

25$	  
	  

*Comparatif – Budget 2013-2014 

2014-‐2015	  
	  

(8.3%)	  

(35.3%)	  
(51.9%)	  

(1.9%)	  
(2.6%)	  

-  Subventions représentent moins de 50 % des revenus	

-  Proportion des droits de scolarité canadiens stable	

-  Croissance du nombre d’étudiants et des droits de scolarité internationaux	

-  Revenus de placement et autres revenus à la hausse	


2013-‐2014	  

386$	  

263$	  

62$	  

14$	  

19$	  
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Variation des dépenses les plus importantes 
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Composition des sources de revenus de l’U15 
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Actif net-affecté d’origine interne/ 
Internally Restricted Net Assets  

($ millions) 
 

14-‐15 13-‐14 12-‐13

Légal	  ou	  contractuel 60,1 56,3 51,0
Découlant	  de	  politiques	  budgétaires 72,8 85,9 84,0
Discrétionnaires	  approuvés	  par	  le	  CA 32,8 47,5 53,0

165,7 189,7 188,0

Prêts	  internes (46,9) (49,8) (53,0)

Actif	  net	  affecté	  -‐	  fonctionnement 118,8 139,9 135,0

-  Facultés et services doivent utiliser leurs surplus accumulés pour équilibrer le budget (- 13,0 M$)	

-  Les actifs nets discrétionnaires approuvés par le CA sont utilisés pour appuyer le développement 

du système d’information des étudiants (SIS) (- 13,5 M$)	

-  Les prêts internes accordés aux Services auxiliaires sont remboursés tel que prévu (+ 2,9 M$)	
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Pension plan 

January 1, 2014 valuation results: 

–  This valuation will produce better results than the January 1, 2013 valuation 
–  Assess the opportunity to do an official filing at the June, 23 Board of Governors 
–  Three elements to consider to finalize the results of this filing: 

•  Solvency relief status to be validated 
•  Could take many months before receiving formal approval from the 

Government 
•  Consequently, no changes proposed in the 2014-2015 initial budget.  When 

the Government approval is received, the Universtiy will look for available 
options to re-invest these potential savings  

 

Budget 2014-2015 22 



 	

uOttawa.ca 

Autres fonds 
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Services auxiliaires /Ancillary Enterprises 

•  Recettes totales de l’ordre de 47 M$, composées des revenus 
d’activités régulières de 33 M$ et du financement de la construction 
de la résidence Henderson de 14 M$ 

•  Équilibre budgétaire pour l’ensemble des activités régulières 

•  Investissements totaux de 19,5 M$ pour la construction d’une 
résidence de 170 lits sur la rue Henderson, dont 14 M$ investis en 
2014-2015.  Ouverture prévue en septembre 2015 

•  Ouverture de la résidence sur la rue Friel à compter de septembre 
2014, augmentant la capacité d’accueil de 400 lits.  Chiffre d’affaires 
annuel de l’ordre de 2,6 M$ correspondant aux dépenses anticipées 
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Research fund 

•  Stabilization of revenue at about $ 140M 

•  Opening of The new Advanced Research Center enhance research 
capacity in sciences and engineering 

•  Initiation of renovations of Marion Hall will enhance the University’s 
research capacity in sciences, funded by CFI, research and capital 
funds 
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Fonds d’immobilisations 

•  Investissements de l’ordre de 5 M$ pour le développement des plans 
et devis pour le Centre d’apprentissage et le l’édifice des Sciences de 
la santé, les deux projets prévus au plan quinquennal 2012-2017 de 
127 M$ 

•  Investissements de plus de 25 M$ pour différents projets liés à 
l’amélioration et l’optimisation des espaces, les économies d’énergie 
et les rénovations du pavillon Marion 
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PARTIE B : PROJECTIONS 2015-2017/ 
SECTION B: 2015-2017 FORECASTS  
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Budget 2015-2017 - Défis et opportunités  
Défis 
•  Incertitude quant à nos orientations 

gouvernementales 
•  Plafonnement et réduction 

potentielle du nombre d’étudiants 
canadiens 

•  Stagnation des subventions de 
fonctionnement du gouvernement 

•  Régime de retraite:  
–  Grande volatilité du financement 

des régimes selon les marchés 
financiers 

–  Augmentation constante et 
soutenue du coût total des 
services courants 

•  Coût du bilinguisme 
•  Croissance des coûts de 

fonctionnement excédent la 
croissance des revenus  

Opportunités 
•  Parvenir@Destination2020: réaliser 

notre plan stratégique à l’ère de la 
différentiation et des défis budgétaires 

•  Augmentation potentielle des 
subventions provinciales d’entretien 
différé de 17 M$ à 100 $M en 2019-2020 

•  Nouvelles subventions en recherche 
disponibles : 
Ø  Enveloppe provinciale de 250 M$ 
Ø  Enveloppe fédérale de 200 M$ 

•  Augmentation de notre capacité future 
en recherche et en enseignement (plan 
quinquennal 2012-2017, 127 M$ et 
ouverture du CRA) 

•  Programme d’expansion des campus du 
gouvernement provincial 

•  Régime de retraite : possibilité de 
réduction des paiements spéciaux 
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Budget de fonctionnement/Operating Budget 
Hypothèse/Assumptions 2015-2017 

Similar assumptions as 2014-2015, plus: 
1)   Operating grants:  

1)  Maintain of the reduction of 2 % for 2015-2016 and 2016-2017 
2)  $ 3,7M grant in 2015-2016 to support the transition of the Baccalaureate 

in Education, from 1 to 2 years (to be confirmed) 
2)   Tuition fees: same framework as 2014-2015 
3)   Capital plan: additional interest charged starting in 2016-2017, related to the 

5 year capital plan 
4)   Destination 2020: increase to $ 12.5M investment for 2015-2016 and $17.5 

M in 2016-2017, including additional 60 faculty members for 2015-2016 and 
thereafter 

5)   Strategic initiatives: $ 7M envelope for 2015-2016 and 2016-2017 targeted 
to support strategic additional initiatives  

6)   Scholarships and financial aid: 10 % increase set-aside coming from tuition 
fees increase, plus additional investments for graduate students 

7)   Construction and renovations: $ 15M investment for 2015-2016 and 
2016-2017 

8)   Stabilization of investment income   
9)   Faculties and services: assumption that they will present a balanced budget 
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Budget de fonctionnement/Operating Budget 
2015-2017 (millions $) 

Budget Budget Budget
2014-15 2015-16 2016-17

Revenues 771,8 785,0 795,6

Expenditures 780,9 795,6 812,7

Interfund transfers (18,4) (18,0) (17,1)

Revenues less expenditure before use of net assets (27,5) (28,6) (34,3)

Use of net assets 27,9 8,0 3,2

Budget surplus (deficit) on a modified cash basis 0,4 (20,6) (30,9)
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PARTIE C :GESTION DE NOS RESSOURCES 
SECTION C: HOW WE MANAGE OUR RESOURCES 
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Entre 2005-2006 et 2008-2009 
 

•   Avant optimisation des ressources 
Croissance moyenne des dépenses    9,3 % / an 
 

•  2011-2012        6,5 % 

•  2012-2013        4,9% 

•  2013-2014        5,1 % 

•  2014-2015, excluant les investissements de 18,5 M$ 
     pour le système SIS       3,6 % 

Croissance des dépenses 
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Portion des étudiants ayant accès à l’aide 

financière et bourses Fonds de fonctionnement 
Actuel

2005-2006
Budget

 2014-2015

% % 

Aide financière 15.6 32.6

Bourses 1er cycle 19.1 26.3

Bourses cycles supérieurs 25.0 35.7

L’accès à l’aide financière et aux bourses a augmenté de façon 
importante, résultant de l’augmentation importante de l’enveloppe 
budgétaire consacrée à l’aide financière et aux bourses depuis 2005-2006.  
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Dépenses administratives par rapport  
aux dépenses totales 

18.2 

15.6 

20.0 
18.6 

0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

2005-06 2012-13 

uOttawa 

Universités ontariennes %

Source: COFO 
Définition: Dépenses en informatique, en ressources humaines, en finances, en ressources physiques et relations 
extérieures et communications et à l’administration centrale 
Si nous compilons seulement les dépenses de ressources humaines, finances, communications et 
administration centrale, le pourcentage pour uOttawa est de 3,9 %, comparativement à 4,6% pour 
l’ensemble des universités 
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ANNEXES / APPENDICES 
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Nombre d’étudiants 

29	  avri l 	  2014

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Premier	  cycle 10,521 10,463 11,001 10,687 10,493 9,591 9,466

Études	  supérieures 1,871 1,952 2,132 2,112 2,224 2,274 2,324
Total 12,392 12,415 13,133 12,799 12,717 11,865 11,790

%	  Études	  supérieures 15% 16% 16% 17% 17% 19% 20%
%	  Internationaux 5% 6% 8% 9% 12% 13% 14%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Premier	  cycle 33,894 34,671 35,574 35,905 35,914 35,060 35,115

Études	  supérieures 5,595 5,898 6,223 6,422 6,676 6,825 6,937
Total 39,489 40,569 41,797 42,327 42,590 41,885 42,052

%	  Études	  supérieures 14% 15% 15% 15% 16% 16% 16%
%	  Internationaux 5% 6% 8% 9% 10% 12% 13%

D i apo_E ntr ants -‐R entr ants _2014_20140429. x l s x

Entrants	  

Entrants	  et	  rentrants
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Comparaison des droits de scolarité des étudiants canadiens 
des universités ontariennes pour 2013-2014 

Droits de scolarité canadiens, 1er cycle, 
programmes d’arts et sciences sociales, par 
institution, 2013 – 2014 

 
 	  

Droits	  de	  scolarité	  
2013	  -‐	  2014	  

OCAD	   $9,633 	  
Ryerson	   $9,189 	  
Nipissing 	   $8,398 	  
Brock 	   $8,376 	  
UOIT	   $8,093 	  
WLU 	   $7,925 	  
Trent	   $7,755 	  
Lakehead	   $7,749 	  
Windsor	   $7,666 	  
Carleton	   $7,527 	  
Laurentian	   $7,472 	  
Ottawa	   $7,428 	  
Guelph	   $7,322 	  
Waterloo 	   $7,164 	  
Toronto	   $7,160 	  
McMaster 	   $7,008 	  
Western	   $6,641 	  
Queen's	   $6,258 	  
York 	   $4,785 	  

Droits de scolarité canadiens, maîtrise et 
diplômes d’études supérieures par 
institution, 2013 – 2014 
 

 	  

Droits	  de	  scolarité	  
2013	  -‐	  2014	  

Waterloo	   $5,878	  
Queen's	   $5,877 	  
Toronto	   $5,865 	  
UOIT	   $5,864 	  
Trent	   $5,864 	  
York	   $5,864 	  
Guelph	   $5,857 	  
Ryerson	   $5,857 	  
Brock	   $5,837 	  
WLU	   $5,836 	  
Ottawa	   $5,835 	  
Carleton	   $5,818 	  
OCAD	   $5,815 	  
Western	   $5,801 	  
McMaster	   $5,793 	  
Laurentian	   $5,752 	  
Lakehead	   $5,736 	  
Windsor	   $5,724 	  
Nipissing	   $5,541 	  
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Comparaison des droits de scolarité des étudiants 
internationaux des universités ontariennes pour 2013-2014 

 1er cycle	  
Droits	  de	  scolarité	  

2013	  -‐	  2014	  

Toronto	   $32,075 	  
Queen's	   $24,696 	  
WLU 	   $21,012 	  
Ottawa	   $20,291 	  
McMaster	   $20,140 	  
Waterloo	   $20,020 	  
Western	   $19,562 	  
Ryerson	   $19,532 	  
York 	   $18,727 	  
Carleton	   $18,530 	  
OCAD	   $18,355 	  
Guelph	   $18,255 	  
Lakehead	   $17,750 	  
Brock	   $17,712 	  
Laurentian	   $17,604 	  
UOIT 	   $17,591 	  
Windsor 	   $17,330 	  
Trent 	   $17,277 	  

Nipissing	   $16,325 	  

 Cycles supérieurs	  
Droits	  de	  scolarité	  

2013	  -‐	  2014	  

OCAD 	   $23,507 	  
Ryerson	   $19,711 	  
Nipissing 	   $19,325 	  
Brock 	   $18,623 	  
Laurentian 	   $18,280 	  
Windsor 	   $18,015 	  
Carleton 	   $17,859 	  
Lakehead	   $17,750 	  
Toronto	   $17,730 	  
Waterloo	   $17,694 	  
Guelph	   $17,656 	  
Ottawa	   $17,641 	  
WLU	   $17,474 	  
UOIT 	   $17,021 	  
McMaster	   $16,761 	  
Trent	   $16,575 	  
Western	   $15,973 	  
York 	   $12,718 	  
Queen's	   $12,366 	  
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Budget de fonctionnement/Operating Budget 2014-2015 
(millions $) 

Winter

Budget
Projected 

Actual Budget
2013-14 2013-14 2014-15

Revenues 746,4 744,6 771,8

Expenditures 736,1 738,2 780,9

Interfund transfers 17,3 21,2 18,4

Revenues less expenditure before use of net assets (7,0) (14,8) (27,5)

Use of net assets 2,1 11,7 27,9

Surplus (Deficit) on a modified cash basis (4,9) (3,1) 0,4
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Services auxiliaires /Ancillary Enterprises 
 (millions $) 

Revenus & 
transferts Dépenses Total

Solde 
Début Solde Fin

Logement ( 1) , 	   ( 2 ) 22,1 33,8 (11,7) 11,5 (0,2)

Stationnement 6,4 6,3 0,1 2,8 2,9

Vie communautaire 2,2 2,3 (0,1) 0,5 0,3

 Services alimentaires 1,6 2,4 (0,8) 0,9 0,1

Presses 0,9 0,9 0,0 (0,5) (0,5)

Congrès 1,3 1,5 (0,2) (0,2) (0,4)

34,5 47,2 (12,7) 15,0 2,2

(1)	  L'ouverture	  de	  la 	  rés idence	  sur	  la 	  rue	  Friel 	  à 	  compter	  de	  septembre	  2014

	  	  	  	  	  	  augmentera 	  le	  volume	  d'activi tés 	  du	  Service	  du	  Logement	  de	  l 'ordre	  de	  2,6	  M$,	  

	  	  	  	  	  	  non	  reflété	  dans 	  les 	  montants 	  ci -‐dessus .	  	  L'opération	  de	  cette	  nouvel le	  rés idence	  sera 	  autofinancée.

	  (2)	  Les 	  dépenses 	  incluent	  le	  financement	  des 	  coûts 	  de	  construction	  de	  la 	  rés idence	  	  

	  	  	  	  	  sur	  la 	  rue	  Henderson	  de	  14	  M$,	  dont	  l ’ouverture	  est	  prévue	  pour	  septembre	  2015.

	  	  	  	  	  	  Cette	  rés idence	  sera 	  autofinancée.	  	  Le	  financement	  de	  la 	  construction	  reste	  à 	  fina l i ser	  

	  	  	  	  	  	  (emprunt	  externe	  ou	  prêt	  interne).

Surplus accumulé
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Research Fund (millions $) 

Budget
Projected 

Actual Budget
2013-14 2013-14 2014-15

Revenues 142,9 141,6 139,7

Expenditures 154,8 153,3 149,1

Interfund transfers 8,7 21,8 18,1

Revenues less expenditures before 
  transfers of appropriated fund (3,3) 10,1 8,6

Transfers from (to) appropriated funds 3,3 (10,1) (8,6)

Surplus (Deficit) on a modified 0,0 0,0 0,0
cash basis

Budget 2014-2015 41 



 	

uOttawa.ca 

Fonds d’immobilisations (millions $)  

Projets
Budget 
Total 

Actuel projeté 
30 avril 2014

Budget     
2014-2015 Solde 

Plan 2012-2017 :
   Centre d'apprentissage 47.0 0.5 1.5 45.0
   Sciences de la santé 80.0 1.0 3.4 75.6

Autres projets
Projet CRA et aménagements 5.5
Optimisation des espaces (PAPI) 3.9
Amélioration des espaces publics (PAPI) 1.0
Remise à neuf des installations (PAPI) 2.0
Economies d'énergies 6.3
Rénovations Marion 6.0
Autres 1.1
Total 30.7
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Budget consolidé 2014-2015  
Consolidated Budget as per Financial 

Statements (millions $)  
 
 
Surplus budgétaire (base de caisse modifiée) 
 
Revenus de placement excédentaires prévus 
 
Amortissement des apports reportés 
Apports reportés reçus au cours de l’exercice 
 
Amortissement des immobilisations 
Investissement en immobilisations 
 
Utilisation des surplus accumulés (actifs nets) 
 
Avantages sociaux futurs (estimé) 
 
Déficit selon les états financiers 
 
 

 2014-2015  2013-2014 
(Actuel projeté) 

 
 0,4               (3,1) 

 
6,2                20,8   

 
20,0               21,1 

(24,4)           (35,8) 
 

(59,2)           (56,2) 
111,9              94,5 

 
(57,2)           (34,2) 

 
(38,9)           (35,4) 

 
(41,2)          (28,3)  
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