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NOTE DE SERVICE 

 

Destinataire : Bureau des gouverneurs 

Expéditeur : P. Marc Joyal, CPA, CA, Vice-recteur aux 
ressources 

Date :  29 mai 2017 

Objet :  Budget 2017-2018 

 
L’Université d’Ottawa (l’«Université») présente son budget 2017-
2018 en tenant compte à la fois du cadre juridique des universités 
ontariennes, de la viabilité financière à long terme ainsi que des 
orientations du plan stratégique Destination 2020. L’Université vise 
à consolider sa lancée des dernières années, tant du point de vue 
de l’expérience étudiante que de celui de l’enseignement et de la 
recherche.      
 
Pour la première fois, l’Université a préparé son budget en 
collaboration avec le Comité du budget mis sur pied à l’automne 
2016. Ce comité, qui relève du Comité d’administration, a comme 
mandat de recommander une philosophie, des principes et une 
approche budgétaire de même que l’allocation des ressources 
financières permettant l’atteinte de l’équilibre budgétaire, et ce tout 
en tenant compte du cadre juridique des universités ontariennes, de 
la viabilité financière à long terme, des orientations de Destination 
2020 et des engagements contractuels. Les membres du Comité du 
budget se sont rencontrés à onze reprises entre les mois de 
novembre 2016 et de janvier 2017. Leur analyse a porté à la fois sur 
les revenus composés principalement des droits de scolarité et des 
subventions provinciales et sur l’ensemble des dépenses du fonds 
de fonctionnement. Ils ont fait un examen rigoureux des objectifs, 
des défis et des opportunités présentés par chaque faculté et 
service. Un premier rapport contenant leurs recommandations a été 
présenté au Comité d’administration en février 2017 qui, à son tour, 
a fait ses recommandations au Comité des finances et trésorerie. 

Le budget 2017-2018 en est un de transition entre la situation 
antérieure fondée sur une approche historique et la mise en œuvre 
d’une nouvelle formule interne de financement qui prendra en 
compte le nouveau cadre de financement qui est présentement mis 
en place par le gouvernement ontarien. 
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Pour l’année financière 2017-2018, l’Université présente un budget déficitaire de 
4,6 millions de dollars, comparativement à un budget déficitaire de 4,9 millions de dollars en 
2016-2017. Certaines facultés ont vu leur déficit s’accumuler au cours des dernières années et 
au 30 avril 2017, l’Université prévoit avoir avancé 19 millions de dollars de son actif net (non 
affecté et affecté à des fins internes) pour financer ces déficits. Pour l’année financière 2017-
2018, cette avance atteindra les 27 millions de dollars.  

Le livre du budget 2017-2018 présente en détail les revenus et les dépenses pour chacun des 
fonds de l’Université : fonctionnement, services auxiliaires, recherche, fiducie et dotation et 
immobilisations. Il a été préparé en tenant compte du contexte réglementaire encadrant les 
universités ontariennes, selon la meilleure information disponible au 21 avril 2017. 

L’Université utilise la comptabilité par fonds pour tenir compte des sources de financement, de 
l’allocation des ressources et des restrictions entourant ses différentes activités, y compris les 
transferts permis entre les différents fonds. La comptabilité de caisse modifiée est utilisée pour 
la préparation des budgets et pour assurer la gestion appropriée de ces fonds. 

CONTEXTE POUR 2017-2018 ET SON INFLUENCE 

Dans le cadre de la préparation du budget, l’Université maintient les objectifs établis dans 
Destination 2020 tout en tenant compte de plusieurs éléments contextuels externes et internes 
importants. 

Depuis plusieurs années, l’Université travaille à établir des fondations solides et durables pour 
faire face à la vague de changements qui frappe à ses portes. Des créneaux d’expertises 
reconnus mondialement ont été développés dans les programmes d’enseignement et de 
recherche et le rayonnement international ne cesse de s’étendre.   

Le contexte actuel et futur ouvre la porte à de nombreuses possibilités, notamment : 

• Un nouvel appui aux étudiants : Les mesures annoncées dans les budgets provincial 
et fédéral entrent progressivement en vigueur à compter de 2017-2018. L’augmentation 
de l’appui financier destiné aux étudiants provenant de familles moins nanties permettra 
à l’Université, en collaboration avec la province de l’Ontario, de développer des 
mécanismes qui donneront un appui financier immédiat et récurrent à ces étudiants, en 
plus de clarifier les coûts réels des droits de scolarité. L’Université demeure engagée et 
soucieuse d’appuyer les étudiants en besoin financier. Pour cette raison, en 2017-2018, 
elle investira encore une fois plus de 100 millions de dollars en bourses et aide 
financière pour appuyer ses étudiants. 
 

• Le développement de la recherche : Le développement des activités de recherche 
s’est poursuivi avec la création, ces dernières années, de 69 nouveaux postes 
stratégiques de professeurs. Sur ces 69 postes, 55 ont été comblés et 14 postes sont en 
cours de dotation. L’année 2017-2018 verra également la finalisation des projets liés aux 
sommes reçues lors du concours 2015 du Fonds d’innovation de la Fondation 
canadienne pour l’innovation. Le taux de succès de l’Université en 2015 s’est élevé à 
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environ 60 millions de dollars (68 %) sur un total de près de 88 millions de dollars de 
projets soumis. Pour le concours 2017, les projets soumis par l’Université s’élèvent à 
environ 121 millions de dollars, et si le niveau national de succès de 36 % est atteint, la 
portion de l’Université pourrait se dresser à environ 44 millions de dollars. Les résultats 
du concours 2017 seront connus en juin prochain. 
 
L’Université a entamé, à l’automne 2016, la construction du futur complexe STIM 
(sciences, technologie, ingénierie et mathématique) qui permettra de nouvelles 
possibilités d’enseignement, de recherche et d’entrepreneuriat dans les domaines des 
sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques. Ce projet d’envergure 
sera en grande partie terminé au cours de l’année 2018.  
 

• Rayonnement international : L’internationalisation est une des quatre grandes priorités 
institutionnelles de l’Université. À cet égard, l’objectif initial d’inscrire 9 % d’étudiants 
internationaux a été haussé à 15 %. La proportion actuelle de 14% laisse présager que 
l’Université pourra atteindre cet objectif d’ici les deux prochaines années. Le programme 
d’exonération partielle des droits de scolarité de l’Université, qui offre aux étudiants 
internationaux inscrits à un programme d’études en français de payer les mêmes droits 
de scolarité que les étudiants canadiens, a eu un effet évident sur les inscriptions 
d’étudiants étrangers francophones au cours des dernières années. Cette initiative, ainsi 
que le partenariat entre la Faculté de médecine de l’Université et la Shanghai Jiao Tong 
University School of Medicine, ratifiée en août 2016, contribue grandement à rehausser 
la réputation de l’Université comme établissement d’enseignement bilingue d’envergure 
internationale.   
 

• L’efficience énergétique et de la gestion du parc immobilier : Selon le UI 
GreenMetric World University Ranking 2016, l’Université se situe au 2e rang des 
universités canadiennes et au 30e rang mondial au chapitre du développement durable. 
De plus, la firme Sightlines a évalué que les mesures d’efficience et de productivité 
mises de l’avant par l’Université sur la gestion de son parc immobilier permettent de 
dégager des évitements de coûts de l’ordre de 25 millions de dollars. Ces performances 
remarquables permettent à l’Université d’allouer des ressources supplémentaires 
importantes à sa mission d’enseignement et de recherche. De plus, la performance 
énergétique contribue directement au développement durable, signe qu’il est possible 
d’effectuer des investissements durables sans compromettre le développement 
économique.  
 
L’Université devra continuer à investir dans le maintien et le développement du parc 
immobilier : avec plus de 550 000 mètres carrés, elle possède un impressionnant parc 
immobilier, très diversifié, mais vieillissant, avec des besoins d’entretien différé de l’ordre 
de 395 millions de dollars. Le gouvernement de l’Ontario maintient son objectif 
d’augmenter les budgets octroyés à ce chapitre jusqu’à 100 millions de dollars pour le 
secteur universitaire en 2019-2020. Chaque dollar non dépensé aujourd’hui pour 
entretenir le parc immobilier se traduira par des dépenses deux à trois fois plus élevées 
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dans les années futures selon la mise à jour sur l’entretien différé dans les universités 
canadiennes effectuée par l'Association canadienne du personnel administratif 
universitaire en mai 2014.  
 

• Le développement du campus : Le Bureau des gouverneurs a approuvé en 2015 le 
plan directeur de développement du campus. Ce plan déterminera les changements qui 
seront apportés au campus au cours des décennies à venir et servira d’assise au 
développement des infrastructures de l’Université. La réaction enthousiaste de la 
communauté universitaire permettra de bien planifier les investissements afin de 
répondre aux besoins de l’Université dans les prochaines années. La construction du 
nouveau Centre d’apprentissage (80 millions de dollars), qui ouvrira en 2018, avance 
bien. Les nouveaux laboratoires du pavillon Marion (6 millions de dollars) ainsi que la 
finalisation du Complexe de recherche avancée (ARC) (11 millions de dollars) 
augmenteront considérablement la capacité en laboratoires d’enseignement et de 
recherche. De plus, le nouveau Complexe STIM permettra à l’Université de moderniser 
et d’augmenter ses infrastructures liées à la recherche et à l’innovation ainsi qu’aux 
partenariats commerciaux dans le domaine scientifique. Ces investissements ont 
bénéficié de subventions de plus de 100 millions de dollars des gouvernements 
provincial et fédéral. 
 

• Une campagne de financement d’envergure : La plus vaste campagne de 
financement de l’histoire de l’Université, lancée en 2015, bat son plein. Cette campagne 
de 400 millions de dollars vise à assurer une contribution annuelle aux activités de 
l’Université ayant un objectif de l’ordre de 35 à 40 millions de dollars d’ici 2020 pour 
soutenir sa mission. En date du 21 avril 2017, environ 220 millions de dollars ont été 
promis, ce qui témoigne la pertinence et le dynamisme de la campagne. À terme, la 
philanthropie jouera un rôle de plus en plus important dans la rétention et le recrutement 
des membres du corps professoral, la qualité de l’expérience étudiante et le 
développement du campus.  
 

• Développement du logement et des autres services auxiliaires : Depuis 2013-2014, 
l’offre de résidences de l’Université s’est accrue de plus de 43 %, pour atteindre près de 
4 300 lits offerts aux étudiants en septembre 2016. Pour guider ses activités et sa 
programmation, le Service du logement a présenté un plan stratégique qui, adopté par le 
Comité d’administration et le Comité exécutif du Bureau des gouverneurs, démontre un 
besoin de 6 500 lits et la nécessité de redévelopper les résidences construites dans les 
années 1960 et 1970. L’Université fera la planification de ce réaménagement au cours 
de l’année 2017-2018. 
 
Tous les services auxiliaires, qui ont l’obligation de s’autofinancer, ont révisé leur 
structure de revenus et dépenses dans le but de respecter leurs obligations financières 
à long terme, tout en restant compétitifs par rapport aux prix du marché.  
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Facteurs externes 
 
De nombreux facteurs externes doivent être examinés dans la préparation du budget 
2017-2018. Parmi les plus importants, citons les suivants : 

• Le budget fédéral et le budget provincial de l’Ontario ont été déposés au printemps 2017 
et n’annoncent aucun investissement additionnel pour les universités ontariennes. 

• Un déclin démographique de la population des 18-20 ans en Ontario et dans le reste du 
Canada qui continue d’influer sur le nombre d’inscriptions.   

• La croissance des inscriptions des étudiants internationaux. 
• Le cadre réglementaire du gouvernement de l’Ontario sur les droits de scolarité pour les 

étudiants canadiens a été renouvelé et établi à un maximum de 3 %. 
• Une nouvelle formule provinciale de financement et la mise en œuvre pour 2017-2020 

d’une nouvelle entente de mandat stratégique pour l’Université. Les subventions 
provinciales relatives aux effectifs étudiants resteront inchangées par rapport à 2016-
2017. Ces objectifs doivent toujours être confirmés et finalisés suite aux négociations 
avec le gouvernement. Rappelons que les subventions gouvernementales par étudiant 
ont connu une baisse permanente de 2 % depuis 2013-2014.  

• La volatilité des marchés financiers influe directement sur les revenus de placement de 
l’Université et sur la situation financière du régime de retraite. Elle a aussi des 
répercussions sur le processus et le calendrier décisionnel des grands donateurs. 

Facteurs internes 

Le budget 2017-2018 tient compte des décisions et orientations énoncées par l’Université et le 
Bureau des gouverneurs. Ces facteurs internes contribuent à façonner l’Université et lui 
permettent de se distinguer et se démarquer, tout en tenant compte des pressions financières 
courantes. 

L’Université désire garder le cap sur les objectifs énoncés dans Destination 2020, dans un 
contexte où les dépenses croissent plus rapidement que les revenus. Comme les salaires et 
avantages sociaux constituent 72 % des dépenses du fonds de fonctionnement, la masse 
salariale affecte directement la situation financière de l’Université.  

Au cours de l’année financière 2017-2018, l’Université verra le plein impact opérationnel de 
l’ajout de plus de 69 postes stratégiques de professeurs, ainsi que l’augmentation de la capacité 
d’accueil d’étudiants aux études supérieures. 
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Évolution de la population étudiante 

Outre les nombreux facteurs influant sur les revenus et l’allocation des ressources de 
l’Université mentionnés précédemment, le facteur le plus déterminant est l’évolution de la 
population étudiante. L’Université comptait 42 500 étudiants au 1er novembre 2014; or elle 
prévoit 41 400 étudiants au 1er novembre 2019. Cette baisse prévue du nombre d’étudiants 
constitue un changement important dans l’évolution de l’Université comme l’indique la figure 1 : 
alors qu’elle avait connu une décennie de croissance ininterrompue entre 2005 et 2014 (de 
33 410 à 42 500, une croissance de 27 %), elle connaîtra une baisse de 2,7 % de ses étudiants 
entre 2014 et 2018.  

Évolution de la population étudiante – Université d’Ottawa 

Sources : Ministère des Finances de l’Ontario; Recherche institutionnelle et planification, Université d’Ottawa 

 

FAITS SAILLANTS  

Déficit :  
L’Université présente un budget déficitaire du fonds de fonctionnement de 4,6 millions de 
dollars pour 2017-2018, comparativement à un déficit de 5,8 millions de dollars prévu lors de la 
révision hivernale du budget 2016-2017. Ce déficit prend en considération diverses dépenses 
ponctuelles et non récurrentes totalisant 12,4 millions de dollars qui visent à mettre en place les 
laboratoires de recherche des nouveaux postes stratégiques de professeurs et des initiatives 
qui contribueront à réduire certaines dépenses récurrentes.  
 
Droits de scolarité :  
L’Université propose une hausse moyenne des droits de scolarité de 3% pour les étudiants 
canadiens. Cette hausse correspond au cadre réglementaire en vigueur. Le cadre de référence 
gouvernemental touchant les droits de scolarité a été annoncé par le gouvernement pour 2017-
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2018 et 2018-2019, et reste inchangé par rapport à celui de l’année précédente. La proportion 
des droits de scolarité et autres frais sur le total des revenus du fonds de fonctionnement 
s’établit à 49,3% pour 2017-2018. La contribution des étudiants canadiens aux revenus de 
l’Université demeure stable, autour de 36 % du total des revenus du fonds de fonctionnement. 
L’Université propose également des hausses pour les droits de scolarité des étudiants 
internationaux et les programmes non réglementés selon les conditions du marché. Les droits 
de scolarité pour les étudiants internationaux représentent 13% du total des revenus du fonds 
de fonctionnement. 
 
Subventions gouvernementales :  

Le gouvernement ontarien met actuellement en place un nouveau cadre réglementaire sur les 
subventions provinciales. Depuis 2013-2014, les revenus de subventions sont sous la barre des 
50 % du total des revenus du fonds de fonctionnement. Cette tendance se poursuit en 
2017-2018, alors que les revenus de subventions projetés représentent 45,4 % des revenus du 
fonds de fonctionnement, comparativement à 55,1 % il y a dix ans.   
 
Revenus de placement :  
Les revenus de placement estimés à 22,0 millions de dollars en 2017-2018 représentent 2,7 % 
des revenus du fonds de fonctionnement du budget 2017-2018 (basé sur un rendement attendu 
à long terme de 6,5 %). Il faut cependant souligner que les revenus de placement constituent la 
source de revenus la plus instable et volatile. C’est pourquoi l’Université a mis en place depuis 
plusieurs années une politique de stabilisation des revenus de placement, en créant une 
réserve de stabilisation. Pour atténuer le risque de fluctuation de rendement des marchés 
financiers sans affecter le fonctionnement universitaire en cours d’année, une réserve d’environ 
35 millions de dollars devrait être établie. Au 30 avril 2015 et 2016, cette réserve était de 
32,2 millions de dollars et 8,8 millions de dollars, respectivement. En 2015-2016, l’Université a 
utilisé environ 23,4 millions de dollars de la réserve de stabilisation afin de maintenir ses 
activités suite à une baisse substantielle des rendements. L’Université doit demeurer attentive 
aux fluctuations du marché et s’assurer que la réserve de stabilisation est suffisante pour 
couvrir les variations potentielles des revenus de placement au cours des années futures. En 
date du 30 avril 2017, il est estimé qu’un peu plus du tiers de la réserve de stabilisation sera 
renfloué.   
 
Salaires et avantages sociaux :  
Les salaires et avantages sociaux représentent 72 % du budget de fonctionnement en 
2017-2018, comparativement à 71 % en 2016-2017 et à 67 % en 2007-2008, notamment en 
raison de la hausse du nombre de professeurs, des augmentations de la rémunération et des 
coûts liés aux avantages sociaux et aux régimes de retraite.  
 
En ce qui a trait au régime de retraite, l’Université contribue environ 46 millions de dollars en 
2017-2018, incluant des paiements spéciaux de 8,6 millions de dollars. Ces montants 
représentent 14% des salaires admissibles au régime de retraite.  
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Actifs nets :  
Conformément à la politique budgétaire du Bureau des gouverneurs, l’Université utilise l’actif 
net pour financer des activités non récurrentes. Le budget 2017-2018 des facultés et des 
services prévoit une diminution de l’actif net affecté à des fins d’origine interne du fonds de 
fonctionnement des facultés et services pour un montant additionnel de 15,8 millions de dollars, 
avec un solde de 24,4 millions de dollars au 30 avril 2018. Il est important de mentionner que 
l’actif net, le ratio de l’actif net comparé à la dette et le ratio du fardeau de la dette doivent rester 
à un certain niveau afin de maintenir la cote de crédit. 
 
Maintien de l’appui à la recherche :  

Le développement des activités de recherche se poursuit avec l’ajout de postes de professeurs 
ainsi que la construction de futurs complexes tels que STIM, qui permettra de nouvelles 
possibilités d’enseignement, de recherche et d’entrepreneuriat.  
 
Collections de la bibliothèque :  
La collection de la bibliothèque de l’Université est au cœur de la mission de l’Université axée 
sur l’essor des activités savantes, l’innovation et la production du savoir. Le secteur des 
communications savantes au Canada et dans le monde entier subit actuellement des pressions 
technologiques et économiques qui mèneront inévitablement à la mise en place de nouveaux 
modèles et de nouvelles approches (Association des bibliothèques de recherche du Canada, 
2016). L’Université n’est pas à l’abri de ces pressions mondiales et la gestion financière de la 
collection demeure un défi constant en raison de l’indexation des prix ainsi que le problème des 
fluctuations du dollar canadien par rapport au dollar US.  
 
Réduction des dépenses :  
Pour aider l’Université à équilibrer son budget et pour appuyer les initiatives stratégiques mises 
de l’avant, des mesures visant à réduire les dépenses des facultés et services d’environ 
22 millions de dollars ont été établies, ce qui représente 3,1 % de leur budget pour 2017-2018.  
 
Ces mesures comprennent : 

• l’optimisation des processus et la simplification des structures ont été considérées et 
continuent d’être analysées dans le contexte actuel; 

• l’examen de certains postes budgétaires de nature discrétionnaire, notamment 
l’embauche de consultants et les frais de voyage; et 

• pour réaliser ces changements, l’inclusion, dans le budget des facultés et services, des 
dépenses non récurrentes, estimées à près de 12,4 millions de dollars, destinées au 
financement des projets, des indemnités de départs et des allocations de retraite. 

 
  

http://www.carl-abrc.ca/fr/faire-avancer-la-recherche/communication-savante/vers-une-edition-perenne/
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DÉFIS FUTURS  

Le secteur universitaire ontarien et canadien connaît une période de changements profonds et 
rapides et l’Université n’y échappe pas. Malgré les possibilités qui s’offrent à elle, l’Université 
fait face à des défis importants qui apportent des risques pour celle-ci et son développement. 
Bien qu’une gestion financière rigoureuse ait toujours constitué une des forces de l’Université et 
qu’elle ait constamment trouvé des solutions pour faire face aux défis budgétaires, il demeure 
que l’environnement économique et financier de l’Université et des universités ontariennes sera 
particulièrement difficile dans les années à venir.  

Ces défis sont accentués, entre autres, par les éléments suivants : 

• Renouvellement de l’entente de mandat stratégique de l’Université : L’Université 
renégocie en ce moment son entente de mandat stratégique avec le gouvernement de 
l’Ontario pour la période 2017-2020, tout comme les 45 collèges et universités de la 
province qui reçoivent du financement public.   

Le gouvernement de l’Ontario prévoit maintenir ses subventions (relatives aux étudiants 
canadiens inscrits) à l’Université d’Ottawa au niveau de 2016-2017, pourvu que les 
inscriptions respectent un corridor de plus ou moins 3%.  

• La réduction du nombre d’étudiants canadiens au cours des prochaines années : 
Cette réalité est relativement récente pour l’Université, qui a connu une progression 
remarquable et constante du nombre d’étudiants et des revenus associés à cette 
croissance depuis plus de 15 ans. Il importe de souligner que cette diminution du bassin 
d’étudiants dans la tranche d’âge des 18-20 ans en Ontario et au Canada augmente la 
compétition entre les universités. La baisse de la population étudiante canadienne est 
compensée par la hausse d’étudiants internationaux.  Il est cependant difficile de prévoir 
l’impact total de la diversification des marchés et du recrutement étranger.  

• Le rythme de croissance des revenus et des dépenses : Au cours des cinq dernières 
années, le rythme de croissance des dépenses du fonds de fonctionnement a été plus 
élevé que celui des revenus (voir figure 2). L’Université ne peut pas maintenir cette 
tendance. Cet enjeu demeure un des défis les plus importants de l’Université, qui doit 
être affronté de façon rigoureuse et novatrice.     
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Figure 2 – Fonds de fonctionnement : 

augmentation des dépenses par rapport aux 
revenus (en milliers de dollars) 

 

 
Source : États financiers audités, 2013 à 2016, Université d’Ottawa;  
Projections financières 2016-2017 et 2017-2018, Ressources financières, Université d’Ottawa 
 

• La croissance des coûts reliés aux programmes : Les coûts reliés aux programmes 
et aux services actuels ne cessent d’augmenter et il devient plus difficile pour les 
facultés et les services d’absorber cette augmentation des coûts tout en respectant leurs 
enveloppes budgétaires. 
 

• Le sous-financement de certaines activités : Certaines activités liées directement à la 
mission de l’Université ne sont pas financées adéquatement par les gouvernements. 
Quatre de ces activités clés souffrent d’un sous-financement chronique : les coûts 
indirects liés à la recherche, la mission de bilinguisme, l’appui aux étudiants ayant un 
handicap ou des besoins particuliers ainsi que le maintien et le remplacement des 
infrastructures en immobilisations et en technologies. Pour financer ces quatre volets 
essentiels, l’Université doit puiser plusieurs dizaines de millions de dollars dans le fonds 
de fonctionnement. 

• Le régime de retraite : Le régime de retraite fait l’objet de défis importants depuis 
plusieurs années. Ces défis proviennent de plusieurs sources : 
 
‒ Une grande volatilité des marchés financiers. Cette instabilité affecte directement 

les cotisations de l’Université au régime de retraite, particulièrement au chapitre des 
paiements spéciaux liés au déficit du régime. Ces paiements spéciaux ont des effets 
directs sur le budget de fonctionnement de l’Université. 
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‒ Une augmentation constante et soutenue du coût total du régime. En 1999, le coût 
total des services courants était de 13,8 % des salaires; il est maintenant de 19,4 %, 
incluant la portion des employés. En 2017, il est estimé que les employés 
contribueront 42 % du coût des services courants. Les employés ne contribuent pas 
aux paiements spéciaux. Cette hausse au cours des années oblige l’Université à 
investir annuellement 20 millions de dollars de plus dans le régime de retraite 
(excluant les paiements spéciaux). 
 

− L’incertitude et la volatilité entourant l’évaluation du régime sur la base de la 
solvabilité (solvency). Cette évaluation est obligatoire en vertu de la loi et a été 
complétée au 1er janvier 2016. Les résultats ont conduit à des paiements spéciaux 
de 8,6 millions de dollars annuellement.  
 

− Des discussions se déroulent actuellement au sujet de la mise en place éventuelle 
d’un régime de retraite multi-employeur pour les universités en Ontario. Ces 
discussions, qui regroupent certaines universités et leurs syndicats, visent à 
examiner les possibilités qui s’offrent au secteur universitaire de mettre en place un 
régime multi-employeur, comme c’est le cas pour les hôpitaux, les conseils 
scolaires, les municipalités et les collèges, afin de consolider la viabilité financière 
des régimes de retraite et être exemptés des exigences gouvernementales de 
paiement sur la base de la solvabilité. L’Université observera attentivement 
l’évolution de ces discussions. La mise en place d’un tel régime devrait également 
permettre de générer des économies d’échelle au niveau des frais d’administration 
et d’investissement.  

 
• Plafonnement et échange : À l’automne 2016, l’Université s’est inscrite sur une base 

volontaire au programme de plafonnement et d’échange de l’Ontario conçu pour 
contribuer à la lutte aux changements climatiques et pour récompenser les entreprises 
qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Les efforts soutenus de l’Université 
depuis plusieurs années la placent en bonne position quant aux émissions de gaz à effet 
de serre, mais elle doit demeurer vigilante et continuer de travailler en amont pour 
réduire ces émissions, car une consommation énergétique dépassant les limites établies 
pourrait avoir des conséquences financières importantes.  
 

• Entretien différé : Bien que le campus compte de nouveaux édifices modernes au 
cours des dernières années, il y a un certain nombre d’édifices vieillissants nécessitant 
soit des travaux majeurs de rénovation et d’entretien. Au cours des prochaines années, 
l’Université, par l’entremise du Comité des terrains et des bâtiments, devra se 
concentrer sur l’entretien ou le redéveloppement de ses installations existantes. 

  




