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Université d’Ottawa 
Budget 2014-2015 

Pistes de solution pour atteindre l’équilibre budgétaire 

Voici des pistes de solution que nous vous invitons à commenter. Naturellement, nous vous 
invitons aussi à en présenter d’autres qui nous permettraient d’équilibrer le budget 2014-2015. 

a) Revenus 
i. Droits de scolarité : hausse globale moyenne de 3 %, conformément au cadre de 

référence provincial pour les étudiants canadiens; 

ii. Étudiants internationaux : augmentation, au-delà de la cible de 9 % prévue dans le 
cadre de Destination 2020, du nombre d’étudiants internationaux qui payent les droits 
de scolarité internationaux; 

iii. Programmes et activités autofinancés : augmentation des volumes d’activité dont les 
revenus nets sont dirigés vers le fonds de fonctionnement; 

iv. Revenus de recherche : maximisation des frais généraux dans les subventions et 
contrats de recherche; 

v. Philanthropie : intensification des activités de développement pour le financement de 
bourses et pour les salaires des professeurs qui occupent des chaires actuellement 
financées par le fonds de fonctionnement. 

Quelles autres activités ou mesures génératrices de revenus nets pour notre fonds de 
fonctionnement devrions-nous envisager? 

b) Dépenses  
i. Bourses et aide financière : gel ou réduction de l’enveloppe budgétaire des bourses par 

rapport au niveau de 2013-2014; 

ii. Salaires et avantages sociaux :  

• Gel de l’embauche en 2014-2015 pour les postes réguliers et contractuels, 
exception faite des dispositions convenues avec l’APUO en ce qui concerne le 
personnel académique à temps complet; 

• Régularisation de postes : suspendre la régularisation des postes 
en 2014-2015 
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iii. Construction et rénovations : gel ou réduction de l’enveloppe budgétaire du 
Programme d’amélioration du parc immobilier (PAPI); 

iv. Déplacements : gel ou réduction des frais de déplacement; 

v. Acquisitions par les bibliothèques : gel ou réduction des dépenses liées 
aux acquisitions. 

Quelles autres mesures devrions-nous envisager pour réduire les dépenses imputables sur 
le fonds de fonctionnement? 

Le Comité consultatif souhaite obtenir des suggestions et commentaires qui permettront 
d’équilibrer le budget 2014-2015. Il sera heureux de recevoir aussi des propositions 
susceptibles d’avoir un impact à plus long terme. 
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