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Université d’Ottawa 
Cadre de référence 
Budget 2014-2015 

L’Université d’Ottawa souhaite communiquer à la communauté universitaire les priorités, 
les enjeux et les défis auxquels elle fera face pour la préparation du budget 2014-2015 et 
du budget triennal 2014-2017. 

En 2011, le Bureau des gouverneurs a approuvé le plan stratégique Destination 2020. Ce 
plan comporte quatre piliers fondamentaux liés à l’expérience étudiante, la recherche, 
l’international et la francophonie et le bilinguisme. Pour atteindre ses objectifs, l’Université 
reconnaît le besoin d’investir dans des initiatives stratégiques et ciblées. 

Cadre stratégique de l’Ontario axé sur la différenciation 

Après le dépôt par les universités ontariennes de mandats stratégiques des établissements 
(Strategic Mandate Agreements ou SMA) en septembre 2012, le gouvernement de l’Ontario 
a entrepris un vaste exercice de réflexion sur les universités ontariennes, sous le thème de 
« Projet de cadre stratégique de l’Ontario pour la différenciation ».  

Dans son introduction au document de travail provisoire qu’il a déposé en septembre 2013, 
le gouvernement de l’Ontario mentionne ce qui suit : 

« Le ralentissement économique de 2008 et la situation précaire de l’économie mondiale 
qui en découle ont nui considérablement au contexte financier de l’Ontario. Un nouvel 
investissement important par le gouvernement comparable à celui de la décennie 
précédente n’est donc pas possible. Comme on s’attend à un ralentissement de la hausse 
des effectifs dans un proche avenir, il est à prévoir que les subventions de fonctionnement 
connaîtront également une diminution. En présence d’une inflation de 5 à 8 p. cent par 
année et d’une augmentation des subventions de fonctionnement de 1,1 p. cent en 
moyenne par année, une pression sera exercée sur les structures de coûts existantes. À la 
longue, la viabilité de l’éducation postsecondaire pourrait être menacée. »1 

Le gouvernement prévoit finaliser son projet de cadre stratégique à l’automne 2013. Ce 
cadre servira à la préparation de mandats stratégiques pour les institutions universitaires 
ontariennes au cours de 2014, lesquels incluront les questions de viabilité et de 
responsabilités financières. 

                                                        
1 Projet de cadre stratégique de l’Ontario pour la différenciation, document de travail provisoire, septembre 
2013 
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Nul doute que ce nouveau contexte réglementaire influencera grandement l’allocation des 
ressources de l’Université d’Ottawa et de l’ensemble des universités ontariennes. 

L’Université sera aux prises avec des enjeux et des défis budgétaires importants au cours 
des prochaines années, notamment les défis entourant les réductions des subventions de la 
province par étudiant, la croissance limitée du nombre d’étudiants, les coûts croissants des 
régimes de retraite et l’augmentation des salaires, avantages sociaux et autres coûts 
d’exploitation.  Ce nouveau contexte doit donc être pris en considération dans la mise en 
œuvre de la stratégie budgétaire pour 2014-2015 et les années futures. 

L’Université estime que les priorités, enjeux et défis les plus importants sont les suivants : 

A. Priorités, enjeux et défis reliés à notre environnement externe 
1. Subventions provinciales 

Les subventions provinciales représentent la plus importante source de revenus 
pour l’Université. Cependant, la valeur unitaire par étudiant n’a pas augmenté 
depuis plusieurs années, ce qui représente un défi important pour les 
universités ontariennes. 

Dans son budget du 27 mars 2012, le gouvernement de l’Ontario a indiqué qu’il 
s’attend à une croissance de la productivité des universités ontariennes, et il a 
identifié une cible de 28 M$ en 2013-2014 et de 55 M$ en 2014-2015. Cette 
annonce s’est traduite par une baisse des subventions provinciales de l’ordre de 
1 % pour 2013-2014 et de 2 % pour 2014-2015, soit 6,2 M$ de réduction des 
subventions pour l’Université d’Ottawa. 

Le plan stratégique Destination 2020 prévoit une croissance modérée du 
nombre d’étudiants et limite donc le montant des subventions provinciales que 
l’Université recevra au cours de la période de planification.  

2. Droits de scolarité  
L’Université devra établir ses droits de scolarité pour 2014-2015 en tenant 
compte de la réglementation du gouvernement provincial, des objectifs de 
Destination 2020 et de la viabilité financière de l’Université. 

Les droits de scolarité représentent la deuxième source de revenus de 
l’Université, après les subventions. Ils constituent donc un élément majeur du 
financement de l’Université et doivent être analysés dans le contexte d’une 
gestion budgétaire globale. 

Le gouvernement de l’Ontario a établi un cadre de référence pour les 
années 2013-2014 à 2016-2017 inclusivement, qui prévoit une hausse moyenne 
maximale de 3 % des droits de scolarité pour cette période. En se fondant sur 
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les recommandations du Comité des finances et de la trésorerie, le Bureau des 
gouverneurs a la responsabilité d’établir la hausse des droits de scolarité. Aux 
fins de consultation budgétaire, le Comité d’administration proposera que 
l’Université utilise ce cadre de référence pour la planification de ses revenus 
provenant des droits de scolarité pour la période de référence. 

B. Priorités, enjeux et défis reliés à notre environnement interne 
1. Plan stratégique Destination 2020 et cible pour 2013-2017 

En 2011, le Bureau des gouverneurs a approuvé le plan stratégique Destination 
2020. Ce plan comporte quatre piliers fondamentaux liés à l’expérience 
étudiante, la recherche, l’international et la francophonie et le bilinguisme. 

Pour atteindre ses objectifs, l’Université reconnaît le besoin d’investir dans des 
initiatives stratégiques et ciblées. Pour ce faire, l’Université doit dégager des 
sommes suffisantes pour ces initiatives. Une première étape a été réalisée à 
cette fin par la création d’une enveloppe de 2,5 M$ dans le budget 2013-2014. 
Cette somme est toutefois insuffisante pour appuyer les initiatives liées à 
Destination 2020. Par conséquent, le Comité d’administration propose 
d’augmenter cette enveloppe d’un montant additionnel de 5 M$ pour 
2014-2015, portant le total des montants des investissements stratégiques liés à 
Destination 2020 à 7,5 M$. Le Comité d’administration propose également de 
poursuivre cette croissance annuelle de 5 M$, afin que l’enveloppe atteigne 
17,5 M$ en 2016-2017, et ce jusqu’à 35 M$ en 2020, pour lui permettre 
d’investir de façon stratégique afin de favoriser l’atteinte des objectifs de 
Destination 2020.   

À ce titre, les facultés ont déposé en octobre 2013 leurs plans triennaux, dont 
l’objectif est d’établir les priorités stratégiques des facultés au cours des trois 
prochaines années. Ces plans triennaux serviront de toile de fond pour 
l’allocation des enveloppes : 7,5 M$ en 2014-2015 et de 12,5 M$ en 2015-2016 
pour répondre aux  objectifs de  Destination 2020. 

Le Bureau des gouverneurs a également approuvé un plan de croissance de la 
clientèle étudiante visant une croissance annuelle de 500 nouveaux étudiants. 
Cette croissance modérée fait partie intégrante du plan stratégique et vise 
notamment à appuyer l’expérience étudiante. 

2. Rémunération 
a) Salaires et avantages sociaux 

L’Université doit prévoir à son budget les sommes nécessaires pour couvrir les 
coûts des salaires pour l’ensemble des exercices financiers et s’assurer du 
respect de ses obligations. Nous avons conclu des conventions collectives avec 
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l’APUO et le PSUO qui viendront à échéance le 30 avril 2016.  Ces deux groupes 
représentent la majorité de nos employés. Plus de 70 % des dépenses du fonds 
de fonctionnement visent les salaires et les avantages sociaux. 

b) Régime de retraite 
L’Université d’Ottawa a le privilège d’offrir à ses employés un régime de retraite 
à prestations définies avantageux. Le contexte financier et économique nord-
américain et mondial, notamment les faibles taux d’intérêt, les rendements 
volatils des marchés et l’augmentation de l’espérance de vie, amène cependant 
des défis de financement majeurs pour les régimes de retraite, auxquels 
l’Université et ses employés doivent faire face; elle doit donc trouver des 
solutions pour maintenir son régime et assurer sa viabilité à long terme. 

Les paiements aux régimes de retraite, y compris les paiements spéciaux pour 
couvrir les déficits actuariels, sont obligatoires et prescrits par le cadre 
réglementaire de la Province de l’Ontario. Le plan accuse des déficits 
importants, tant sur le plan de la continuité (« going concern ») que de la 
solvabilité (« solvency »). L’Université s’est qualifiée pour la première étape des 
critères d’atténuement du déficit de solvabilité établis par le gouvernement 
ontarien, lors du dépôt de l’évaluation actuarielle au 1er janvier 2013, soit la 
présentation d’un plan visant à réduire les coûts du régime. Compte tenu de 
cette évaluation actuarielle et de la réglementation actuelle, l’Université est 
tenue de verser des paiements spéciaux de 12 M$ par année pour les 
années 2014 à 2016 inclusivement et de 32 M$ par année pendant 10 ans, à 
compter de 2017. Puisque ces paiements sont obligatoires, ils réduiront 
d’autant les ressources disponibles pour le fonctionnement de l’Université. Une 
nouvelle évaluation actuarielle devra être faite le 1er janvier 2016. 

D’ici le 1er janvier 2016, l’Université procèdera à une revue des hypothèses 
actuarielles, notamment sur l’expérience du régime et l’espérance de vie.  
L’Université devra tenir compte de ces nouvelles hypothèses et de leur impact 
sur les coûts et la viabilité du régime de retraite. 

Dans ce contexte, il est crucial de trouver des solutions pour assurer la viabilité 
à long terme du régime de retraite. Les nouvelles conventions collectives des 
membres du corps professoral (APUO) et du personnel de soutien (PSUO) 
contribuent à améliorer le financement du régime de retraite, par la mise en 
œuvre d’une hausse des contributions de la part des employés à compter du 
1er janvier 2015. Nous devons toutefois poursuivre nos efforts afin de trouver 
des solutions permanentes et viables à long terme aux défis que posent les 
régimes de retraite, sinon l’Université sera dans l’obligation de réduire 
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considérablement d’autres rubriques budgétaires, ce qui affectera forcément 
l’ensemble des activités scolaires, opérationnelles et de recherche. 

3. Bourses et aide financière 
L’Université d’Ottawa se situe parmi les leaders des universités canadiennes en 
ce qui a trait aux investissements en bourses et aide financière provenant de son 
fonds de fonctionnement. L’Université investit plus de 9 % de ses ressources du 
fonds de fonctionnement dans l’aide financière et les bourses.   

Le fonds de bourses et d’aide financière est alimenté principalement par une 
contribution de 10 % des hausses de droits de scolarité. Ces sommes sont 
dirigées vers nos étudiants qui ont un besoin financier et servent également à 
appuyer nos programmes de bourses. 

Pour demeurer concurrentielle et attrayante, l’Université revoit actuellement 
ses investissements en bourses et aide financière, afin de s’assurer qu’ils 
maintiennent leur pertinence et qu’ils répondent aux besoins réels de la 
communauté universitaire.  Ainsi, de nouvelles sources de fonds devront être 
identifiées pour maintenir et améliorer cet investissement.  

4. Système d’information  
Pour appuyer la réalisation de sa mission et assurer sa bonne gouvernance, 
l’Université a besoin d’avoir une infrastructure technologique appropriée ainsi 
que des systèmes d’information efficaces. À cette fin, l’Université a entrepris un 
projet (« Projet d’architecture d’entreprise ») d’analyse de ses systèmes 
technologiques et de leur capacité à répondre aux besoins des facultés et 
services.  Dans la foulée des résultats du diagnostic de l’architecture 
d’entreprise, l’Université devra développer plusieurs projets spéciaux et 
spécifiques au cours des années à venir pour répondre à ses besoins. Citons à 
titre d’exemple le remplacement du système d’information des étudiants et la 
mise en œuvre d’un nouveau système de gestion de l’information des activités 
de recherche. 

Ces nouvelles initiatives auront un impact sur l’efficience de nos processus et la 
satisfaction des utilisateurs, puisque l’Université devra investir des sommes 
importantes pour le développement et la mise en œuvre de ces projets et devra 
également s’assurer de dégager les montants nécessaires pour entretenir ces 
nouveaux systèmes. 

5. Besoins en infrastructure immobilière 
L’Université a approuvé un plan d’immobilisations de 127 M$ pour la 
période 2012-2017. Ces nouvelles constructions pour le Complexe de recherche 
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avancée, la Faculté des sciences de la santé et le centre d’apprentissage 
permettront d’améliorer nos espaces pour l’enseignement, la recherche et les 
espaces pour les étudiants.  Ces nouveaux espaces nécessiteront des frais 
d’exploitation et d’entretien supplémentaires qui devront être couverts par les 
budgets du fonds de fonctionnement, notamment l’ouverture, au 
printemps 2014, du Complexe de recherche avancée.   

6. Budget triennal  
L’Université a déposé un budget triennal en mai 2013, lors du dépôt du 
budget 2013-2014. 2  

Compte tenu des bases de travail des projections budgétaires et du budget 
triennal présenté en mai 2013, mis à jour pour refléter les conventions 
collectives et les résultats de l’évaluation actuarielle du 1er janvier 2013, les 
déficits prévus pour 2014-2015 et 2015-2016, selon nos modes de 
fonctionnement actuels et les informations disponibles au 30 septembre 2013, 
seront de l’ordre de 14 M$ à 21 M$ par année respectivement. 

Plusieurs pistes de solution devront être explorées, soit par la croissance des 
revenus ou la rationalisation des dépenses. Citons à cet effet la gestion 
opérationnelle du parc immobilier, la revue des investissements en aide 
financière et en bourses, la revue des programmes et services, le gel ou la 
réduction de certaines catégories de dépenses, l’augmentation des revenus 
philanthropiques pour soutenir nos activités, la diversification des sources de 
revenus. 

Cette réflexion s’inscrit dans les orientations formulées par le Bureau des 
gouverneurs lors de l’adoption du budget 2013-2014, qui vise à assurer la 
viabilité financière à long terme. Le processus de consultation budgétaire aura 
notamment pour but de recevoir les commentaires et suggestions de la 
communauté universitaire dans la recherche de solutions pour équilibrer le 
budget. 

                                                        
2 http://rf.uottawa.ca/etats-financiers/documents/2013-2014-TableauB11Budgettriennal2013-2016.pdf 

http://rf.uottawa.ca/etats-financiers/documents/2013-2014-TableauB11Budgettriennal2013-2016.pdf
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