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NOTE 
 

Destinataires :  Membres du Comité d’administration 
 
Expéditeur :   Membres du Comité du budget 
 

Objet :    Rapport  budget 2017‐2018 
 
Date :      7 février 2017 
______________________________________________________________________________ 
 

INTRODUCTION 
 
À l’automne 2016, le Comité d’administration mettait sur pied un Comité permanent du budget. 

Soucieux  de mettre  en  place  un  processus  budgétaire  rigoureux  et  transparent,  qui  tienne 

compte à la fois du cadre juridique des universités ontariennes, de la viabilité financière à long 

terme, des orientations du plan stratégique Destination 2020, des engagements contractuels et 

d’une  bonne  gestion  des  ressources  de  l’Université,  le  Comité  d’administration  a  confié  au 

Comité du budget  le mandat de recommander une philosophie, des principes et une approche 

budgétaire  de  même  que  l’allocation  des  ressources  financières  lui  permettant  d‘atteindre 

l’équilibre  budgétaire.    Cette  recommandation  devait  porter  sur  le  fonds  de  fonctionnement 

selon la méthode de la comptabilité de caisse modifiée qui diffère de la comptabilité d’exercice, 

conformément au Règlement 55 de l’Université.    

 

Il  convient  de  rappeler  que  le  présent  budget  en  est  un  de  transition  entre  la  situation 

antérieure  et  l’implantation  d’une  nouvelle  formule  interne  de  financement  qui  prendra 

notamment en compte  le nouveau cadre de  financement qui est présentement à être mis en 

place par le gouvernement ontarien.  

 

Le Comité a d’abord examiné  le budget 2017‐2018.   Étant donné  les projections budgétaires 

préliminaires  qui  laissaient  entrevoir  un  déficit  important,  les membres  ont  concentré  leurs 

efforts  sur  l’identification  de  mesures  d’ajustement  permettant  de  rétablir  cette  situation.   

C’est à partir du budget de dépenses de  fonctionnement des  facultés et  services en date du 

30 septembre 2016 que le Comité du budget a réalisé son travail. 

 

Les  membres  du  Comité  du  budget  se  sont  rencontrés  à  onze  reprises  entre  le  mois  de 

novembre 2016  et  le mois  de  janvier  2017.  Leur  analyse  a  porté  à  la  fois  sur  les  revenus   
composés principalement des droits de scolarité et des subventions provinciales  ainsi que sur 
l’ensemble des dépenses du  fonds de  fonctionnement.    Ils ont  fait un examen  rigoureux des 

objectifs, des défis et des opportunités présentés dans  les propositions  soumises par  chaque 

faculté et service et ont rencontré une vingtaine d’entre eux afin de demander des clarifications 

et de mieux comprendre l’impact et les risques des mesures proposées.  
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favoriser des conditions propices au maintien et à la création de programmes de qualité et 

au développement de la recherche.  

 L’exercice  doit  tenir  compte  des  objectifs  stratégiques  de  l’Université  qui  touchent 

l’expérience  étudiante,  la  recherche,  la  francophonie  et  le  bilinguisme  ainsi  que  la 

dimension  internationale.    Le  Comité  recommande  que  des  fonds  soient  prévus  pour 

favoriser  l’atteinte  des  objectifs  stratégiques  de  Destination  2020  et  pour  permettre  la 

relance d’initiatives porteuses sur le plan académique. 

 

 La  recherche  de  l’efficacité  et  de  l’efficience  des  pratiques  institutionnelles  doit  être 

prioritaire pour assurer la santé financière de l’Université. L’optimisation des processus et 

la simplification des structures de gouvernance doivent être considérées dans  l’examen de 

la situation des facultés et des services.  

 

 L’exercice doit permettre d’établir des ajustements budgétaires qui  tiennent compte des 

réalités  de  chaque  faculté  et  service  et  de  l’impact  des  ajustements  sur  leurs  activités.  

L’intention est de bien saisir les opportunités et les défis qui leur sont propres afin de faire 

des recommandations éclairées. 

 

 Certains postes budgétaires de nature discrétionnaire doivent  faire  l’objet d’un examen 

particulier, notamment l’embauche de consultants et les frais de voyage. Les membres du 

Comité ont porté une attention particulière aux augmentations observées pour  les postes  

budgétaires  « Honoraires »  et  « Déplacements »  afin  de  les  limiter  aux  dépenses 

essentielles. 

 

 La génération de revenus doit être examinée par chaque faculté et service. Les membres 

du Comité ont pris  connaissance du  rapport d’un groupe de  travail  sur  cette question et 

encouragent  les  facultés et services à augmenter  leurs  revenus nets plutôt que de  limiter 

leurs efforts à la réduction des dépenses. 

 

 Les réductions de dépenses proposées doivent être réalisées par chaque faculté et service 

et  les  cibles budgétaires doivent être atteintes.    Le  suivi des progrès des  facultés et des 

services  sera effectué et, à  cet effet, des  rencontres devront être prévues avec  chacun à 

différents moments de l’année.  

 

DONNÉES D’ANALYSE 

Les membres du Comité du budget ont développé un gabarit et demandé à chaque  faculté et  
service,  incluant  l’administration  centrale,  de  présenter  des  scénarios  d’ajustements  aux 
budgets de  fonctionnement, soit 4% et 8%, permettant d’équilibrer, collectivement,  le budget 
2017‐2018.  
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Outre  les propositions  reçues des  facultés et des services,  le Comité du budget a consulté  les 
données  suivantes  pour  réaliser  ses  analyses;  ces  données  ont  également  été  fournies  aux 
facultés et services pour les appuyer dans la préparation de leurs propositions : 

- les revenus et dépenses actuelles de 2011‐2012 à 2015‐2016; 
- la situation financière au 30 avril 2016; 
- les données relatives aux effectifs étudiants par faculté; 
- les données relatives aux effectifs professoraux; 
- la taille des classes; 
- le taux de rétention et de diplomation des étudiants; 
- la proportion d’étudiants internationaux; 
- les dépenses administratives; 
- la liste des postes par catégorie; 
- les indicateurs de performance clé du tableau de bord. 

 
Chacune des propositions des  facultés et  services a été analysée en détail en  considérant  les 

principes directeurs énoncés précédemment. Dans cette perspective,  le Comité a examiné  les 

propositions des facultés et services en considérant les éléments suivants : 

‐ l’historique de surplus (ou de déficits) des dernières années; 

‐ le niveau des dépenses administratives; 

‐ les frais de voyages affectés au fonds de fonctionnement; 

‐ les honoraires des consultants; 

‐ la capacité de générer des revenus supplémentaires; 

‐ la volatilité ou la stabilité des effectifs étudiants; 

‐ le nombre d’étudiants internationaux; 

‐ les distorsions causées par les déficiences de la formule interne de financement de 
la formation. 

 
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES  
 
Suite  à  leur  analyse,  les  membres  du  Comité  du  budget  formulent  les  recommandations 

générales suivantes : 

 

1) Tel  qu’énoncé  précédemment  dans  les  principes  directeurs,  les membres  du  Comité  du 

budget croient qu’il est essentiel d’encourager  les facultés et  les services à développer des 

initiatives susceptibles de générer des revenus supplémentaires.  Il est également essentiel 

d’encourager l’amélioration de la performance, de l’efficience et de l’efficacité des facultés 

et services.   Dans cet ordre d’idées, on recommande de créer, dès 2017‐2018, un fonds de 

relance pour favoriser et faciliter de telles initiatives.  

 

2) Au  cours  de  leurs  travaux,  les membres  du  Comité  du  budget  ont  noté  qu’il  leur  était  

difficile d’évaluer  la productivité des activités administratives et de soutien des  facultés et 

services. Une  initiative  provinciale  visant  à  répertorier  et  à  comparer  ces  activités  entre 

universités est présentement en cours. On recommande que  l’Université d’Ottawa entame 
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un  exercice  d’étalonnage  (benchmarking),  de  concert  avec  l’initiative  provinciale,  afin  de 

mieux guider les décisions budgétaires pour 2018‐2019 et les années suivantes. 

 

3) Plusieurs facultés et services ont identifié un potentiel de générer de nouveaux revenus en 

ayant  recours  à  des  commandites  ou  à  de  la  publicité.    Le  Comité  recommande  que 

l’Université d’Ottawa examine la faisabilité de recourir à une telle pratique de même que les 

conditions qui devraient l’encadrer, le cas échéant. 

 

Sur  la base des données d’analyse mises à  leur disposition,  les membres du Comité du budget 

ont  également  formulé  des  recommandations  d’ajustements  budgétaires  propres  à  chaque 

faculté  et  service,  incluant  l’administration  centrale.  Ces  ajustements  totalisent  environ 

22 millions de dollars, soit 3,1 % du budget de fonctionnement de l’Université. La moyenne des 

ajustements  par  rapport  aux  budgets  de  dépenses  alloués  en  2016‐2017  aux  facultés  est  de 

l’ordre de 2 %  (incluant une allocation ponctuelle à  la Faculté des arts), celle des services aux 

étudiants de  l’ordre de 2,9 % et celle des autres services de 4 %.   Les membres ont également 

soulevé plusieurs éléments qui nécessitent des suivis de  la part des facultés et services. Parmi 

ces éléments on note des mesures permettant d’améliorer  l’efficacité des services offerts ainsi 

que  la mise en place d’activités qui pourraient générer de nouveaux  revenus nets.   Des suivis 

seront réalisés avec les facultés et les services à cet effet au cours des prochains mois. 

 

Le  Comité  est  préoccupé  par  l’augmentation  des  frais  de  voyage  dans  certaines  facultés  et 

certains services et leur demande de réduire substantiellement ces dépenses.  Le Comité a aussi 

noté une augmentation des honoraires de toutes sortes et demande un contrôle rigoureux de 

ces frais.   

 

Il est important de souligner que les facultés et les services ont prévu des mesures permettant 

d’atténuer  l’effet des ajustements budgétaires. Parmi ces mesures on note  la simplification de 

processus administratifs,  le  recours à des outils  informatiques,  la  réorganisation du  travail au 

sein des facultés et services, la recherche de synergies entre unités permettant, par exemple, le 

partage de services administratifs, la revue de l’encadrement de gestion et les changements aux 

modèles de prestation des services.  

 

En conclusion, à la lumière de l’information disponible en date du 30 janvier 2017, les membres 

du Comité du budget sont d’avis que les bases de travail utilisées pour les revenus estimés et les 

ajustements  de  dépenses  sont  raisonnables  et  permettent  d’établir  un  budget  préliminaire 

équilibré du  fonds de  fonctionnement pour 2017‐2018.  Le Comité note que  la détermination 

finale des droits de scolarité ainsi que des droits complémentaires, administratifs et autres tarifs 

sera proposée par le Comité d’administration et entérinée par le Bureau des gouverneurs. 
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PROCHAINES ÉTAPES 
 
Étant  un  comité  permanent,  le  travail  du  Comité  du  budget  ne  s’arrête  pas  aux 

recommandations d’ajustements budgétaires pour 2017‐2018.   Des  réunions mensuelles  sont 

en effet prévues dès le mois de février afin d’établir un plan d’action permettant au Comité de 

réaliser son plein mandat. 
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ANNEXE 1. MANDAT DU COMITÉ DU BUDGET 
 

− Élaborer  et  gérer  le budget de  l’Université,  sous  réserve de  l’approbation du Bureau des 

gouverneurs 

− Assurer  l’élaboration du  budget  et de paramètres  de  rendement  selon  certains principes 

directeurs comme la responsabilité des unités, l’efficience, la transparence et la solidarité 

− Conseiller  le  CA  sur  l’allocation  des  ressources  et  les  décisions  liées  à  la  préparation  du 

budget 

 

Le mandat comprend : 

− Établir et réviser le cadre budgétaire; 

− Assurer la compréhension globale des objectifs et des principes; 

− Recevoir  les demandes budgétaires de  la part des facultés, des services et des unités, et y 

répondre; 

− Revoir  les  recommandations  et  fournir  des  conseils  sur  le  développement  du  modèle 

budgétaire; 

− Faire  des  recommandations  pour  que  le  budget  comprenne  des  mesures  incitatives 

transparentes  et  appropriées  afin  de  stimuler  la  croissance  des  revenus  et  encourager 

l’utilisation  efficace  et  efficiente  des  ressources  nécessaires  au  soutien  de  l’entreprise 

universitaire et d’une saine gouvernance; 

− Fournir des conseils sur l’allocation appropriée des ressources; 

− Réviser les budgets des unités dans le cadre du processus budgétaire annuel; 

− Soumettre le budget final au CA. 

 

Les responsabilités comprennent, entre autres : 

− Organisation de la planification 

− Planification à long terme et orientation budgétaire 

− Révision des orientations pour les plans et les objectifs scolaires 

− Révision des plans des inscriptions 
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ANNEXE 2. COMPOSITION DU COMITÉ DU BUDGET 
 
Les membres du Comité du budget ont été sélectionnés par  le Comité d’administration. En ce 
qui concerne les membres de la communauté universitaire, ils ont été choisis après consultation 
auprès des doyens et des vice‐recteurs associés. Il s’agit des personnes suivantes : 
 

 Jacques Frémont, recteur et vice‐chancelier (d’office) 

 Michel Laurier, vice‐recteur aux études et provost (coprésident) 

 Marc Joyal, vice‐recteur aux ressources (coprésident) 

 Sylvain Charbonneau, vice‐recteur associé à la recherche (délégué de la vice‐rectrice 
à la recherche) 

 Suzanne Morris, membre du Bureau des gouverneurs 

 Joanne Lefebvre, membre du Bureau des gouverneurs 

 Rose Anne Devlin, professeure à la Faculté des sciences sociales, représentante  
de la communauté universitaire 
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