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Nos prévisions de revenus et de dépenses en recherche sont calculées d’après les subventions 

pluriannuelles, les contrats en cours et les nouvelles ententes possibles. Cette activité reste donc 

difficile à budgétiser, mais notre expérience et nos liens étroits avec les organismes 

subventionnaires nous permettent de formuler des hypothèses et des prévisions relativement 

justes. 

Aux fins de la planification financière et de la production de rapports, les revenus correspondent 

généralement aux dépenses, puisque les revenus ne sont reconnus qu’une fois les dépenses 

admissibles engagées. L’Université constate les apports conformément à la méthode du report; 

par conséquent, les revenus sont constatés dans l’exercice au cours duquel les dépenses 

connexes sont engagées. Un écart peut ainsi survenir entre la projection des subventions et les 

revenus comptabilisés au cours d’un exercice donné.  

Le tableau D-1 présente une analyse des revenus réels et projetés au chapitre de la recherche 

et des fiducies. Ce tableau indique la valeur des subventions et des contrats reçus par 

l’Université au cours des trois dernières années et donne une estimation des subventions 

projetées pour 2017-2018. Il importe de souligner que les subventions de recherche fluctuent 

d’une année à l’autre en fonction de divers facteurs, dont la conjoncture économique, les 

annonces de programmes de recherche et d’infrastructures majeures, ainsi que les nouvelles 

priorités du gouvernement.  

En 2016-2017, l’Université a continué à ressentir les effets des compressions budgétaires des 

gouvernements fédéral et provincial qui composent toujours avec des pressions financières et un 

climat économique difficile. Néanmoins, l’Université s’en est somme toute bien tirée, notamment 

grâce à l’importante contribution de la FCI à ses projets d’infrastructure. 

En dépit d’une concurrence toujours féroce en 2017-2018 pour les subventions, l’Université 

prévoit que ses chercheurs maintiendront leur compétitivité. L’Université étudie activement les 

sources actuelles et nouvelles de revenus de recherche en redoublant ses activités auprès de 

partenaires potentiels, y compris dans le secteur privé, sous forme de recherche parrainée par 

l’industrie. Dans l’ensemble, le statu quo sera conservé en 2017-2018.   

L’augmentation et l’amélioration substantielles de la capacité de recherche, comme en 

témoignent le nouveau Complexe de recherche avancée (CRA), la construction du complexe 

STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) ainsi que l’embauche continuelle d’un 

grand nombre de professeurs (69 en tout), continueront de créer des possibilités de financement 

additionnel pour la recherche à l’Université d’Ottawa. 

Voici une description plus approfondie de l’environnement actuel de financement de la 

recherche : 

Financement des trois conseils (CRSNG, CRSH et IRSC) : La concurrence pour obtenir des 

subventions de fonctionnement auprès de ces trois conseils demeure excessivement forte. Pour 

la première fois en près de 20 ans, le plus récent budget fédéral ne prévoit aucune hausse du 



financement accordé aux trois conseils subventionnaires. En 2016, le gouvernement fédéral 

avait toutefois rendu public le rapport Naylor, un examen exhaustif de l’aide fédérale à la 

recherche, où l’on préconisait d’investir davantage dans la recherche fondamentale. Cet examen 

était motivé en grande partie par l’inquiétude croissante face à la faible concurrence 

internationale du Canada, situation attribuable à plusieurs années de stagnation et au déclin 

manifeste en matière d’investissement en recherche de la part du gouvernement. Le 

gouvernement n’a toujours pas réagi à ce rapport.  

Dans l’ensemble, les chercheurs de l’Université d’Ottawa affrontent bien la concurrence relative 

au financement issu des trois conseils : l’Université continue de recevoir un solide appui financier 

du CRSNG, et les efforts axés sur l’amélioration du taux de réussite auprès du CRSH portent 

leurs fruits. Aux IRSC, le taux de succès à l’échelle nationale demeure très bas et on s’attend à 

ce qu’il diminue davantage en raison de changements majeurs apportés aux programmes des 

Instituts. Cette situation crée un degré élevé d’incertitude parmi les chercheurs de l’Université. 

Grâce aux efforts croissants consentis par les chercheurs pour créer des partenariats 

traditionnels et non traditionnels, notamment avec le secteur privé et à l’international, l’Université 

et ses instituts affiliés auront l’occasion de se positionner favorablement afin d’obtenir des 

subventions pour les initiatives ciblées, actuelles et nouvelles.   

Somme toute, aucun changement n’est prévu en ce qui a trait au financement des trois conseils 

en 2017-2018. 

Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) : L’année 2017-2018 s’annonce dynamique en 

ce qui concerne les projets de la FCI. En 2016-2017, des progrès importants ont été réalisés au 

chapitre des projets financés grâce au concours 2015 du Fonds d’innovation (plus de 

51,6 millions de dollars provenant de la FCI et du ministère de la Recherche, de l’Innovation et 

des Sciences de l’Ontario); les activités d’approvisionnement et de construction de ces projets 

devraient se terminer en 2017-2018. Parallèlement, les résultats du concours Fonds de 

l’innovation 2017 seront annoncés en juin 2017. L’Université d’Ottawa a proposé des projets 

d’environ 121 millions de dollars liés aux objectifs prioritaires de recherche de Destination 2020. 

La FCI a annoncé que le taux de succès national pour ce concours serait fixé à 36 %. Si nous 

atteignons ce taux, l’Université retirera près de 44 millions de dollars du concours. L’enveloppe 

FCI-FLJE (Fonds des leaders John-R.-Evans) de l’Université d’Ottawa a été renouvelée pour la 

période de 2017 à 2020, ce qui correspond à un montant de 8,2 millions de dollars alloué par la 

FCI. L’Université continuera de tirer profit du programme FLJE pour attirer la crème des 

chercheurs actuels et de la prochaine génération, conformément aux priorités stratégiques de 

recherche de l’Université d’Ottawa (attirer de nouveaux candidats et fidéliser les chercheurs 

actuels).  

Chaires de recherche du Canada : Le nombre de chaires de recherche du Canada attribuées à 

l’Université d’Ottawa s’élève à 75. L’Université travaille actuellement à remplacer un certain 

nombre de titulaires de chaire de niveau 2 dont les mandats sont terminés. Les efforts se 

poursuivent pour recruter d’excellents candidats conformément aux axes prioritaires de 

développement de la recherche de l’Université et à ses objectifs en matière d’équité. Étant 

donné la durée du processus de recrutement, le statu quo est prévu en 2017-2018.  

Gouvernement du Canada : Les contraintes budgétaires du gouvernement fédéral ont eu des 

conséquences sur les fonds mis à la disposition des départements pour l’octroi de contrats de 



recherche. L’Université d’Ottawa examinera d’autres programmes fédéraux, comme FedDev 

Ontario, afin d’accroître ses possibilités de financement pour la recherche. Une légère 

augmentation dans ce secteur est prévue en 2017-2018. 

Province de l’Ontario : Le financement total provenant de l’Ontario est intrinsèquement lié à 

celui de la FCI, puisque le financement de la province se fait habituellement le miroir des 

subventions accordées par la Fondation. Par conséquent, une augmentation substantielle des 

revenus est prévue à mesure que les fonds de jumelage pour le concours 2017 du Fonds 

d’innovation seront reçus. Le ministère de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences a 

annoncé la neuvième ronde du programme ER-FRO. L’Université entend présenter plusieurs 

programmes à ce concours en septembre 2017; les intentions doivent être soumises en 

mai 2017. D’autre part, les répercussions des contraintes du gouvernement continuent, puisque 

d’autres programmes provinciaux ont été annulés ou suspendus. Par conséquent, une 

diminution du financement en 2017-2018 est prévue. 

Secteur privé : Malgré un climat économique morose, les chercheurs de l’Université continuent 

d’accueillir avec enthousiasme les nouveaux programmes de financement des trois conseils, qui 

offrent des fonds de démarrage pour de nouvelles collaborations qui pourraient mettre en place 

des activités de recherche plus intensives avec des partenaires du secteur privé. L’Université 

d’Ottawa continuera de tirer le meilleur parti des leviers provinciaux et fédéraux afin de profiter 

des possibilités de recherche parrainées par l’industrie. À cet égard, une légère augmentation 

est prévue en 2017-2018.  

Réseaux et organisations du quatrième pilier : Les organisations du « quatrième pilier » sont 

des associations d’organismes du secteur privé, du milieu universitaire et du secteur public qui 

promeuvent et facilitent la recherche intersectorielle. Ces organisations sont très sensibles au 

climat économique et aux priorités de financement des gouvernements. Une légère diminution 

est prévue pour le prochain exercice. 

Fondations et associations de recherche en médecine : Des contraintes budgétaires ont 

touché de nombreuses fondations et associations ciblant les maladies, le ralentissement 

économique ayant nui à leurs programmes de financement. À titre d’exemple, deux bailleurs de 

fonds pour la recherche sur le cancer – soit la Société canadienne du cancer et la Fondation 

canadienne du cancer du sein – ont fusionné en février 2017 dans le but d’améliorer l’efficacité 

de leurs opérations. Par conséquent, une diminution modérée du financement provenant de ce 

type d’associations est anticipée pour 2017-2018. 

Recouvrement des coûts indirects : Certaines activités de recherche génèrent des coûts 

indirects, comme les frais généraux prélevés sur des contrats de recherche, qu’il est nécessaire 

de récupérer. Ces coûts sont en partie palliés par le Fonds de soutien à la recherche 

(anciennement appelé le Programme des coûts indirects du gouvernement fédéral). Toutefois, le 

taux de remboursement fixé par ce fonds était de 21 % en 2016-2017, soit bien en deçà des 

coûts indirects auxquels s’expose l’Université. Aucun changement n’est prévu en 2017-2018. 


