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Université d’Ottawa 
Gouvernance budgétaire et consultation 

Budget 2014-2015 

1. Préambule 

Conformément à son cadre législatif et sa loi constituante, l’approbation du budget annuel 
de l’Université relève du Bureau des gouverneurs. Dans ce cadre, il incombe au Bureau des 
gouverneurs de mettre en place les mécanismes qu’il juge à propos afin d’approuver un 
budget qui tienne compte des priorités institutionnelles et de la meilleure allocation des 
ressources. 

2. Objet 

a) L’Université d’Ottawa souhaite établir un processus budgétaire rigoureux et 
transparent, qui tienne compte à la fois du cadre légal des universités ontariennes, 
de la viabilité financière à long terme de l’Université, des orientations stratégiques 
définies dans le plan stratégique Destination 20/20 et des engagements légaux et 
contractuels conclus par l’Université. 

b) A cet effet, l’Université maintient le processus de consultation budgétaire visant à 
obtenir la rétroaction des partenaires privilégiés de l’Université, à savoir les 
fédérations étudiantes, les syndicats, les employés non syndiqués et la communauté 
universitaire en général, et à informer ces partenaires des orientations budgétaires 
institutionnelles de l’Université.  

Ce processus de consultation touchera tous les volets du processus budgétaire, 
incluant les droits de scolarité, les subventions et les autres sources de revenus, 
ainsi que les dépenses opérationnelles. L’accent sera mis sur le fonds de 
fonctionnement.  

c) L’Université prépare un budget annuel et un budget triennal qui permet une 
planification financière à long terme. Le processus de consultation couvre à la fois le 
budget annuel et le budget triennal. 

3.  Cadre de référence 

Le Bureau des gouverneurs, via le Comité des finances et de la trésorerie,  assure la 
préparation du budget selon les orientations et objectifs du plan stratégique de l’Université 
(Destination 20/20) et les saines pratiques de gestion financière, afin d’assurer la viabilité 
de l’institution. Le Comité des finances revoit les facteurs externes et internes affectant la 
préparation budgétaire ainsi que les paramètres de planification qui devront guider la 
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préparation des budgets annuel et triennal. Ce cadre servira de toile de fonds au processus 
de consultation et d’information. 

4. Processus de consultation et d’information 

L’Université propose un processus de consultation et d’information en trois étapes : 

a) Une première étape où l’Université fait part de son cadre de gouvernance, son  cadre 
de référence et les bases de travail pour les projections budgétaires qui devront 
guider la préparation des budgets ; 

b) Une deuxième étape où les partenaires privilégiés seront invités à prendre 
connaissance des propositions budgétaires élaborées à partir du cadre de référence 
et des bases de travail pour les projections budgétaires formulées au cours de 
l’étape précitée ; 

c) Une troisième étape où le budget qui sera proposé au Bureau des gouverneurs sera 
présenté aux partenaires privilégiés avant la présentation au Bureau. 

Les partenaires privilégiés seront invités à soumettre leurs commentaires et suggestions à 
chacune de ces étapes, selon les échéanciers établis pour le processus budgétaire de 
l’Université. 

5. Comité consultatif du budget 

Le Comité d’administration (CA) a mis sur pied un comité consultatif du budget. Sous la 
co-présidence du vice-recteur aux études et du vice-recteur aux ressources, ce comité est 
composé des membres suivants :  

• le vice-recteur aux études, coprésident; 

• le vice-recteur aux ressources, coprésident; 

• un doyen; 

• trois professeurs (sciences humaines, sciences et facultés professionnelles); 

• deux étudiants de premier cycle; 

• un étudiant des études supérieures; 

• deux représentants du personnel de soutien; 

• un représentant du volet gestion ou de la recherche. 

6. Gouvernance 

Le comité consultatif fait rapport au CA quant aux commentaires, observations et 
représentations formulées par la communauté universitaire. Sous le leadership du recteur, 
le CA a la responsabilité de présenter la proposition budgétaire auprès du Comité des 
finances et de la trésorerie du Bureau des gouverneurs. 
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Le CA consulte les doyens sur la préparation du budget, conformément aux processus 
établis dans les attributions du Conseil CA/doyens. 

Le CA soumet le budget proposé au Comité des finances et de la trésorerie. 

Le Comité des finances et de la trésorerie présente ses recommandations concernant le 
budget au Bureau des gouverneurs. 

7. Calendrier 

Annuellement, le CA approuve le calendrier détaillé de préparation et consultation 
budgétaire, qui tient compte à la fois du processus de consultation prévu aux présentes et 
des obligations opérationnelles en vue de déposer une proposition budgétaire au Bureau 
des gouverneurs en temps opportun. 

Ce calendrier comprend les étapes suivantes : 

a) Octobre : le Comité des finances et de la trésorerie revoit et endosse les orientations 
budgétaires proposées par le CA et fait rapport au Bureau des gouverneurs  

b) Novembre : communication du cadre de gouvernance, du cadre de référence et des 
bases de travail des projections budgétaires et du processus de consultation auprès 
de la communauté universitaire.  

c) Décembre à février : consultations en vue de la préparation des propositions 
budgétaires.  Le Comité consultatif du budget est le forum pour permettre aux 
partenaires privilégiés de faire part de leurs commentaires et suggestions visant 
l’équilibre budgétaire. 

d) Mars : dépôt par le Comité consultatif du budget de son rapport au CA. 

e) Mars, avril : dépôt d’une première version du budget annuel auprès du Comité des 
finances et de la trésorerie.   

f) Mai : dépôt de la version finale du budget auprès du Comité des finances et du 
Bureau des gouverneurs pour approbation. 

8. Communication 

Le processus de communication pour la préparation du budget comprend notamment les 
éléments suivants : 

• Des séances publiques au cours desquelles le Comité consultatif du budget étudiera 
les propositions et commentaires formulés par les partenaires privilégiés. L’annonce 
des séances publiques sera publiée à l’avance et affichée sur le site web de 
l’Université. Cette année, la communication sera acheminée plus tôt dans le 
processus budgétaire. Les communiqués seront également publiés de façon plus 
opportune. 
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• Un site web qui informera la communauté sur l’évolution du processus budgétaire 
et qui permettra aux partenaires privilégiés de formuler des commentaires et 
suggestions dans un contexte de recherche de budget équilibré, tout en tenant 
compte des objectifs stratégiques de l’Université (nouveau cette année). 

• Le dépôt public du rapport du Comité consultatif du budget en vue de la préparation 
de la proposition budgétaire au Comité des finances et de la trésorerie et au Bureau 
des gouverneurs. 
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