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Offrir de meilleurs services administratifs à l’Université d’Ottawa. Ensemble.

L’Université est une institution dynamique d’éducation et de recherche. Pour continuer d’appuyer 
sa mission et sa réputation de longue date, elle a mis sur pied le Programme de modernisation 
des services administratifs dans le but d’adapter ses activités administratives. En humanisant, en 
modernisant et en simplifiant la prestation des services financiers et des ressources humaines, les 
facultés et les services pourront se concentrer davantage sur l’exécution de leur mandat principal.

PERSONNES.
ORGANISATION.
PROCESSUS.
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SIMPLIFIER DE BOUT EN BOUT 
NOS SERVICES ET PROCESSUS 
ADMINISTRATIFS

Le Programme de modernisation des services administratifs est bien plus 
qu’une simple amélioration des services administratifs de l’Université. Au 
cours des prochaines années, de nouvelles façons de travailler verront le jour 
et auront une influence sur le corps professoral, le personnel administratif et 
de soutien, les membres de la haute direction et les étudiants. 

Effectuer des remboursements de voyage, embaucher du personnel, acheter un 
logiciel et remplir des formulaires ne sont que quelques exemples de processus 
administratifs parfois inutilement lents et complexes. Nous sommes tous déjà 
passés par un processus frustrant non orienté sur l’utilisateur et, au fil du temps, 
auquel nous avons ajouté des couches de complexité supplémentaires.

Cela dit, plusieurs employés cherchent régulièrement à simplifier et faciliter les 
services et processus, mais ils n’obtiennent pas toujours l’appui nécessaire pour 

le faire à plus grande échelle. Entre en jeu le Programme dont le mandat est de 
déployer un effort soutenu et global pour améliorer les services financiers et de 
ressources humaines en plaçant les utilisateurs au centre de sa démarche.

Tout comme les efforts mis de l’avant pour offrir la meilleure expérience 
universitaire possible à nos étudiants, nous devons analyser nos processus 
administratifs à travers le regard des gens qui les utilisent et même pousser notre 
réflexion sur la valeur ajoutée de ces processus. Cette perspective est la mesure clé 
qui définira réellement notre réussite. 

Agents administratifs, analystes, conseillers, gestionnaires et professeurs ne sont 
que quelques exemples d’employés déterminés à changer nos façons de faire et 
avec qui l’équipe du Programme travaille.

Même avec les meilleures intentions et la mise en place de ce Programme 
appuyé par le plan stratégique Transformation 2030, un processus revu sans 
l’intervention des utilisateurs risque de ne pas répondre à leurs besoins réels et 
de ne pas être adopté. 

Un effort considérable sera donc mis sur l’engagement des employés de tous les 
niveaux et de toutes les fonctions pour mener à bien ce plan ambitieux. Il n’existe 
pas de baguette magique pour y arriver, mais nous devons donner aux employés 
les moyens de faire une différence en leur permettant de participer activement à 
l’amélioration d’un ou plusieurs processus; ceux-là mêmes qui, trop souvent, leur 
causent des maux de tête et qui les rendent moins efficients. C’est avec l’apport 
des services et des facultés que nous réussirons réellement à nous moderniser. 

Certes, l’administration interne est une fonction organisationnelle qui ne 
soulèvera sans doute jamais les passions. Cependant, n’oublions pas que plus nos 
processus administratifs sont simplifiés, plus le corps professoral, le personnel 
administratif et de soutien, les membres de la haute direction auront du temps 
à consacrer à ce qui est au cœur de notre institution soit l’enseignement, la 
direction de la recherche ainsi que le service aux étudiants. 

La participation de tous est essentielle 



uOttawa.ca/pop/fr | 6

Le projet du nouveau système de planification des 
ressources de l’entreprise (PRE) - Stratégie et architecture, 
qui s’étendra jusqu’en 2024, est sans contredit le plus 
ambitieux des projets du Programme de modernisation. 
Il implique un changement organisationnel majeur et 
nécessaire qui est animé par le besoin de l’Université 
d’améliorer son efficacité administrative. 

PLANIFIER POUR 
LE FUTUR PRE

Les projets du Programme qui sont en cours ont un 
impact direct sur l’implémentation du nouveau PRE. 
Avant d’arriver à cette étape, il est crucial que les 
données soient nettoyées, le modèle de services revu et 
les politiques et processus simplifiés.

LES PROJETS À CE JOUR
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PRE - Stratégie et architecture

LES PROJETS À CE JOUR 

Statut:

Étape: Revue des RFP, intégrateur de système

Dates de début et de fin du projet: 2019 à 2024

Marraine et parrains: Karina Adam, Martin Bernier et Paul St George

Nombre de ressources du Programme sur le projet: 27

Une étape importante a été franchie dans le processus de sélection du logiciel. En effet, à la suite des 
démonstrations des systèmes PRE auxquelles plus de 140 personnes ont assistées, deux solutions 
technologiques ont été préqualifiées, soit les logiciels Workday et Oracle. 

Les participants aux démonstrations ont pu constater la convivialité des interfaces présentées, 
l’information accessible en quelques clics et, surtout, à quel point leur travail au quotidien sera 
simplifié! Il est maintenant temps pour les membres du comité de sélection de choisir une équipe 
d’experts, appelés intégrateurs, qui accompagneront l’Université dans la mise en place du système.

Secteur de responsabilités Délégué (e) primaire Délégué (e) de réserve

Services Sylvie Lafontaine Denis Bouchard
Ressources financières Alain Sauvé Nizar Ben Sedrine

Ressources humaines Diane Marier Mark Dugas

Relations affaires Carl Bélanger Trixi Magyar

Directeurs et directrices des facultés Michelle Émard France Malette

Technologies de l’information Josée Maisonneuve Daniel Trottier

Planification financière Julie Lajoie Blair Jackson

Programme de modernisation des services administratifs André Lanthier Vicky Boulerice

Programme / TI / Finances Suzanne Arcand Aucun

Programme / TI / Ressources humaines Cecilia Geldrez Aucun

Membres du comité d’évaluation

Un appel d’offre sera d’ailleurs lancé sous peu pour sélectionner 
l’équipe au début de l’année 2021. L’équipe projet souhaite 
débuter l’intégration du nouveau système le printemps prochain. 
Le choix final du logiciel sera fait en fonction de l’équipe 
d’intégration sélectionnée.

 Données financières et des ressources humaines 

LES PROJETS À CE JOUR 

Statut:

Étape: Relance après un rajustement du projet

Dates de début et de fin du projet: Janvier à décembre 2021

Marraine et parrain: Karina Adam et Paul St George

Nombre de ressources du Programme sur le projet: 8

Buts 

• Faciliter l’analyse de données et la prise de décisions 
basées sur des données précises, complètes, facilement 
accessibles et actualisées.  

• Assurer des services simples, conviviaux et adaptés 
aux besoins des professeurs, chercheurs, employés et 
étudiants. Identifier 

les besoins 
d’affaires

Analyser 
l’organisation 
des données

Convenir de 
l’organisation 
souhaitée des 

données

L’objectif du projet de données financières et des ressources humaines est de recommander une future 
organisation des données des ressources financières et des ressources humaines qui permettrait aux clients 
des données de les utiliser de manière standardisée et efficace, et qui répondrait au mieux à leurs besoins 
et à ceux de l’Université.  

 FEUILLE DE
 ROUTE DU
PROJET
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«J’ai joint la grande équipe de l’Université d’Ottawa en septembre dernier à titre de gestionnaire du secteur 
Acquisition des talents et planification de la main d’œuvre au sein des Ressources humaines. Dans le passé, j’ai 
mené à terme un projet de modernisation semblable dont l’implantation interne et externe du système NJOYN. 
Vous comprendrez que je suis très heureuse d’arriver en poste au moment où le projet Recrutement bat son 
plein! Avec la future marque employeur, la refonte de NJOYN et des nouveaux outils qui sauront simplifier les 
processus des gestionnaires recruteurs, je suis confiante et à même de constater déjà que, grâce au Programme 
de modernisation et à la participation considérable de l’équipe d’Acquisition des talents et de planification de la 
main-d’oeuvre, nous sommes sur la bonne voie pour améliorer nos processus de recrutement et l’expérience des 
candidats et des gestionnaires recruteurs.

Annie Ouellette, CRHA
Gestionnaire, Acquisition de talents et planification de la main-d’œuvre, Ressources humaines

Recrutement

LES PROJETS À CE JOUR 

Statut:

Étape: Préparation à l’implantation de l’outil NJOYN

Dates de début et de fin du projet: novembre 2019 à mars 2021

Marraine et parrain: Karina Adam et Jules Carrière

Nombre de ressources du Programme sur le projet: 6

Le projet Recrutement est le plus important des projets du Programme axé sur les Ressources 
humaines. Depuis maintenant près d’un an, les membres de l’équipe s’affairent à trouver 
des solutions pour améliorer les processus de recrutement en focussant sur les besoins des 
gestionnaires recruteurs, l’attraction des talents, l’amélioration de l’expérience candidat ainsi que 
la simplification et l’automatisation des processus tout en maintenant l’agilité. 

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités NJOYN qui seront 
utiles aux gestionnaires recruteurs
• Nouveau tableau de bord permettant de suivre et de comparer les candidats 

dans le processus d’embauche
• Planificateur d’entrevues
• Vue du processus d’embauche et d’approbation
• Intelligence artificielle utilisée pour comparer le profil du candidat avec les 

exigences du poste pour les conseillers en acquisition de talents à l’étape de 
la présélection 

L’équipe a fait appel à des acteurs clés des facultés et services pour bien 
comprendre l’état actuel et ainsi mieux définir l’état désiré des processus de 
recrutement académique et administratif qui doivent être améliorés. 

Aujourd’hui, plusieurs initiatives sont en cours de réalisation. La création d’un 
générateur de questions d’entrevue, l’affichage des postes en temps réel, un 
nouveau répertoire des descriptions de postes génériques et une revue complète 
des outils et documents de la section Recrutement (sous Gestion) du site web des 
Ressources humaines, ne sont que quelques exemples des solutions envisagées 
ou même déjà entamées pour répondre aux objectifs du projet.

Recrutement

Une refonte de l’outil NJOYN pour le recrutement administratif et une 
implémentation pour le recrutement académique

L’équipe du projet est à revoir le plan de déploiement de l’outil NJOYN pour les 
volets académique et administratif. Le travail qui a débuté en novembre devrait 
s’achever avant le printemps prochain. L’optimisation et l’ajout de nouvelles 
fonctionnalités nous permettront d’être agile et de mieux soutenir les processus 
de recrutement. 

Une nouvelle marque employeur 

Une autre facette importante de ce projet est l’attraction des meilleurs talents. 
En collaboration avec la firme Envol Strategies et l’équipe du projet Perspectives 
web piloté par la Direction générale des communications, une marque 
employeur verra le jour au cours des prochains mois. Une identité corporative 
mieux définie permettra à l’Université de se distinguer sur le marché et séduire 
les talents potentiels. Ce pilier du projet Recrutement englobe aussi une refonte 
du site Carrières qui sera lancé à l’hiver 2021 et qui misera davantage sur la 
valeur ajoutée de travailler à l’Université d’Ottawa.



uOttawa.ca/pop/fr | 12 13 | uOttawa.ca/pop/fr

60 % 

RAISONS POUR LESQUELLES  
L’EXPÉRIENCE DU CANDIDAT 
EST IMPORTANTE10 De nos jours, l’expérience des candidats lors du recrutement est plus importante que jamais car elle a un impact direct sur l’Université. Celle-ci doit être une expérience 

positive qui créera une impression durable à chaque étape du processus d’embauche afin d’augmenter notre capacité à attirer les meilleurs talents. Le projet 
Recrutement du programme de modernisation des services administratifs travaille justement à améliorer la composante “expérience du candidat” en revoyant non 
seulement nos façons de faire en matière d’acquisition de talents mais également en travaillant sur une nouvelle stratégie de marque employeur. 

Les statistiques ci-haut corroborent bien les raisons pour lesquelles les employés choisissent de travailler pour une organisation particulière et pourquoi le projet 
Recrutement est si important !

On ne choisit plus le talent.  
C’est le talent qui nous choisit. 
Près de 4 candidats sur 5 déclarent que leur 
expérience est un indicateur de la valeur que 
l’entreprise accorde à son personnel (Career Builder). 

Entre 80 % et 90 % 
des candidats affirment qu'une expérience positive 
ou négative peut les amener à changer d'avis sur un 
poste ou une entreprise (Recruiting Brief). 

 des candidats rapportent ne jamais 
avoir été sollicités pour un retour 
d'information sur leur expérience 

de candidature (Lever). 78 % 
Près de 60 % des candidats à la recherche d'un emploi ont eu une 
mauvaise expérience et 72 % ont partagé leur expérience sur des 
sites web comme Glassdoor.com (LinkedIn). 

Pourcentage des chercheurs d’emploi ayant déclaré 
avoir abandonné leur demande de candidature en 
raison de la longueur ou de la complexité de celle-ci 
(Recruiting Brief). 

Les talents ont quatre fois plus 
de chance de considérer votre 
entreprise à l'avenir si vous leur 
offrez un retour d'information 
constructif (Lever). 

65 % des personnes qui 
cherchent un emploi déclarent 
ne jamais ou rarement recevoir 
de notification sur le statut de 
leur candidature (Lever). 

Seulement 46 % des employeurs déclarent améliorer 
régulièrement les processus de recrutement (au moins tous les six 
mois) ayant une incidence sur l'expérience du candidat (CareerArc). 46 % 

80 % des chercheurs d’emploi 
admettent qu'ils ne se porteraient 
pas à nouveau candidats auprès d'une 
entreprise qui ne les aurait pas informés 
de l'état de leur candidature (Lever). 

Source : https://talentadore.com/candidate-experience-statistics-know/ 



«
«Amélioration du processus de remboursement des dépenses

LES PROJETS À CE JOUR 

Statut:

Étape: Fin du projet et transfert du projet aux opérations

Dates de début et de fin du projet: 2019 à 2020

Parrain: Paul St George

Nombre de ressources du Programme sur le projet: 5

Le premier né du Programme, le projet d’amélioration du processus de remboursement des dépenses, 
s’est terminé en novembre dernier. Depuis avril 2019, l’équipe de projet a déployé la révision du 
règlement 21, le service central en matière de conformité, la mise à jour du système de gestion des 
dépenses Concur et un nouveau type de réclamation qui regroupe des dépenses de toutes sortes 
élargissant ainsi la portée de Concur à des frais autres que ceux liés aux voyages. Les formulaires de 
remboursement de frais de voyage ont aussi été mis en commun et transformés en un seul formulaire. 

D’autres axes d’amélioration sont en cours et seront lancés dans la nouvelle année. L’année 2020 
aura aussi vu naître les rencontres « À la conquête de Concur » pour le personnel responsable des 
remboursements dans les facultés et services et une augmentation du taux de satisfaction du système 
Concur passant de 2,6 étoiles sur 5 (janvier à juin 2019) et 3,8 étoiles (juillet 2020 à aujourd’hui).

 Je voulais vous donner un bref aperçu de la transition réussie au 
service central de la conformité de la Faculté des sciences socia-
les. En somme, le délai de traitement des demandes est passé 
de 18,85 jours à 10,3 jours, en moyenne. Notre corps professoral 
semble également heureux des interactions avec notre équipe. 
Jusqu’à maintenant, nous n’avons que des commentaires 
positifs et aucune plainte. C’est assez extraordinaire étant donné 
que les gens ont généralement plus tôt fait de se plaindre quand 
les choses vont mal que l’inverse.

Nada Nagy 
Directrice administrative, Faculté des sciences sociales

WOW. Au cours de mes huit années ici, on n’a jamais traité un rapport 
de dépenses avec autant d’efficacité.

Vanessa MacDonnell 
Professeure agrégée
Faculté de droit et codirectrice du Centre de droit public de l’Université d’Ottawa

Économie de temps
Étape Économie (en jour)
Conformité
Approbation – Banner 3,16

5,44

Travailler avec l’équipe du Programme de modernisation au cours des 18 derniers mois a été une 
expérience efficace, instructive, enrichissante, mais surtout plaisante. L’équipe avait pour mission 
d’améliorer un service et un logiciel sous-performant. Armée d’une vision grandiose, l’équipe avait 
pour destination finale l’excellence. Tous ses membres ont contribué à la façon d’y arriver. Grâce à 
cette équipe multidisciplinaire, nous avons pu transformer un logiciel servant seulement à rem-
bourser des frais de voyage en un logiciel pouvant rembourser des frais de toutes sortes. Ce n’est 
pas peu dire en cette ère de travail à la maison. Ultimement, ce sont les utilisateurs qui peuvent 
réellement témoigner du succès d’un projet. Nous sommes heureux de confirmer que pendant cette 
période, le taux de satisfaction des utilisateurs a augmenté de 44 %. 

Alexandre Gagnon 
Gestionnaire, Dépenses et voyages, Ressources financières



«Le projet de réingénierie est une initiative ambitieuse, lancée au début de l’année, qui vise à analyser et à 
repenser les processus d’approvisionnement au paiement. Bien que la COVID aurait pu facilement faire dérailler 
ce projet, je suis très fière de mon équipe et de tous les partenaires impliqués, car leur passion opérationnelle, 
leur dévouement et leur volonté de vouloir améliorer les choses ont été vraiment remarquables. C’est grâce à 
eux si nous sommes arrivés à la phase de la mise en œuvre, et je ne doute pas que nous allons réussir. 

Monica Mendoza  
Directrice et dirigeante principale des approvisionnements aux Ressources financières et co-marraine du 
projet de réingénierie de processus d’approvisionnement au paiement
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Réingénierie des processus d’approvisionnement au paiement

LES PROJETS À CE JOUR 

Statut:

Étape: Déploiement des 12 initiatives

Date de début et de fin du projet: 2019 à 2021

Marraines: Renée Guénette et Monica Mendoza

Nombre de ressources du Programme sur le projet: 5

Lancé au début de l’année 2020, le projet de réingénierie des processus d’approvisionnement au paiement 
(Procure-to-Pay) s’est associé à une société de conseil spécialisée dans ce domaine pour évaluer l’état 
actuel et documenter les points critiques liés aux processus d’approvisionnement et de paiement. Diverses 
parties prenantes de l’Université d’Ottawa ont été invitées à faire part de leur expérience de l’utilisation de 
ces processus. Après 17 ateliers et 13 séances d’approfondissement, l’équipe du projet a documenté 167 
axes d’amélioration. Actuellement dans sa deuxième phase, et à la suite des recommandations identifiées 
lors de la précédente, 12 initiatives se sont hissées au sommet de notre liste. Elles seront analysées, 
discutées, examinées et potentiellement mises en œuvre dans les mois qui viennent (les initiatives 
plus complexes iront en 2021). Certaines d’entre elles pourraient dépendre de l’arrivée du système de 
planification des ressources d’entreprise (PRE). Une première série d’améliorations est déjà en cours.

Faire passer au numérique les 
formulaires de demande de 
carte d’achat (pCard).

Explorer l’utilisation de 
cartes d’achat (pCard) 
virtuelles.

6Publier la liste des fournisseurs 
pré-approuvés.

Accélérer le paiement des 
fournisseurs gérés par exception.

Envisager l’installation d’un mécanisme de déverrouillage à 
distance de la porte du quai de chargement du Magasin des 
sciences.

Automatiser les 
virements bancaires.

Modifier les 
exigences en 
matière de bon 
de réception.

Mettre en place 
un processus 
de bon d’achat 
pluriannuel.

Implanter un logiciel de reconnaissance 
optique des caractères (ROC).

4
1

7

2

10

5

11

3
8

Phase 2: 12 initiatives

Améliorer le transfert des formulaires des 
comptes payables et autres documents reliés 
en provenance des facultés et services. 

Mettre en œuvre 
une solution au 
problème des taxes 
dans SciQuest. 129Supprimer la  

double approbation 
de la tolérance  
des frais de 
livraison.

Réingénierie des processus d’approvisionnement au paiement

LES PROJETS À CE JOUR 



Initiatives non retenues qui ont été 
transférées vers d’autres projets du 
Programme de modernisation ou 
qui ne rencontraient pas les critères 
de sélection

33 %  (17) Initiatives qui sont complétées 
à ce jour (voir page suivante)

17 % (9) 

Initiatives qui sont en cours  
de traitement   

(voir page suivante)

28 %  (14)

Critères de sélection d’une initiative

• Alignée avec le projet de mise en œuvre du PRE
• Nécessite une attention urgente
• Peut être automatisée, modifiée ou améliorée 

indépendamment d’une conversion PRE
• Offre un retour sur investissement attrayant et une 

proposition de création de valeur
• A un coût inférieur à 10 000 $
• Peut être livrée en un mois ou décomposée 
• A un résultat positif et durable Initiatives qui sont présentement à l’étape 

de la vérification

22 % (11)

Graphique de l’état des initiatives reçues en date du 31 octobre 2020

Facilitation de la 
distribution initiale 

du mot de passe 
destiné aux nouveaux 

employés

Simplification 
de l’information 
du processus de 
préparation à la 

retraite transmise aux 
clients

Développement d’un 
outil de questions 
et réponses sur le 

site des Ressources 
humaines

Ajout de la 
numérotation 

automatisée sur plus 
de formulaires

Mise à jour 
UOHRFORMS – Ne 
pas définir certains 
champs par défaut

Suppression du 
second approbateur 
de congés dans FAST 

LMS
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 Simplification des processus administratifs

LES PROJETS À CE JOUR 

Statut:

Étape: en continu 

Dates de début et de fin du projet: 2020 à 2024

Marraine et parrain: Karina Adam et Paul St George

Nombre de ressources du Programme sur le projet: 13

Le projet a officiellement été lancé en février 2020 auprès des membres de la haute-direction, 
directeurs administratifs, conseillers juridiques, ainsi que du registraire et de l’archiviste en chef. 

En raison de l’arrivée de la pandémie ce printemps et des vacances estivales, il y a eu peu de publicité 
faite pour annoncer le projet à un large public. Seuls les gestionnaires, les membres du Programme et 
nos collègues des Ressources financières et Ressources humaines avaient été sollicités. 

Simplification des processus administratifs 

Quelques exemples des iniatives présentement en cours de traitement (en date du 31 octobre 2020)

Création de 
la signature 

électronique pour 
les formulaires de la 

Gouvernance

Quelques exemples des Initiatives complétées (en date du 31 octobre 2020)
• Correction et ajout de la fonction de numérotation automatisée aux formulaires A, C, D, E, P, R, S et T
• Ajout de la fonction de programmation de la fréquence des rapports sauvegardés de toutes les applications FAST
• Création d’un guide pour la traçabilité des factures impayées
• Simplification du processus d’approbation des factures (après analyse, aucune simplification requise)
• Mise à jour du rapport FDR004 afin d’avoir le montant pour chaque FOAP
• Mise à jour du rapport HRPC04 afin d’ajouter des informations pertinentes 
• Création du workflow du formulaire R sur Docushare



Ce n’est pas un secret pour personne : la gestion du changement est une 
composante essentielle pour la réussite du Programme dans son ensemble. 
Parmi les projets en cours, celui du remplacement du système PRE correspond à 
une transformation majeure qui touche à la fois les systèmes, les personnes et 
l’organisation tout entière. 

Pour traduire ces nouveaux systèmes et processus en transformation concrète, 
nous devons reconnaître et évaluer l’impact humain du déploiement 
technologique ainsi que le bouleversement que cela est susceptible d’entraîner 
à court et moyen terme. Il ne sert à rien de se doter du meilleur système qui soit 
si l’on néglige de mettre en place les mesures et de former les personnes qui en 
faciliteront l’adoption. 

Dans ce contexte, une équipe a été créée pour planifier et conduire ce 
changement. La stratégie mise en place servira à informer, engager, consulter et 
habiliter les membres de la communauté universitaire qui seront touchés par la 
transformation. 

 

L’IMPACT DU 
CHANGEMENT
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5

Volonté d’adhésion

6

Adhésion

7

Maintien

8

Promotion

Je suis enthousiaste à 
propos des nouvelles 
façons de travailler au 
sein de l’Université. 

Je m’engage à soutenir 
et à perpétuer ces 
changements.

Je suis prêt à apprendre 
comment travailler 
dans la « nouvelle » 
administration. Je sais 
où trouver de l’aide. 
Je suis prêt pour le 
changement.

Je vois les avantages 
des changements de la 
modernisation et comment 
cela nous aidera. 

Je pense que je peux faire 
plus, et je suis désireux de 
contribuer au changement.

Je veux accélérer 
l’adoption de la 
modernisation. 

Je veux que d’autres 
tirent parti des 
avantages de la 
modernisation.

LA COURBE D’ENGAGEMENT

J’ai entendu une 
annonce selon laquelle 
des changements au 
sein de l’Université 
sont à venir.

0

Annonce

1

Contact

2

Sensibilisation

3

Compréhension 
générale

J’ai entendu parler 
du Programme de 
modernisation. Je sais 
ce qu’est le Programme 
de modernisation.

Je sais pourquoi 
l’Université procède à 
ces changements sont 
à venir.

Je sais quand ces 
changements auront 
lieu et j’en comprends 
les avantages.

4

Compréhension 
personnelle

Je comprends l’impact 
que le Programme de 
modernisation aura sur 
moi personnellement. 

Je sais comment 
me préparer aux 
changements que le 
Programme apportera.

Tout au long du déroulement du Programme, il est crucial d’évaluer l’adhésion des employés impactés pour chacun des projets en cours. Cette évaluation 
d’ouverture au changement nous permettra de les situer sur la courbe d’engagement (illustrée ci-dessous) afin de mettre en œuvre les bons moyens pour les 
accompagner dans cette transformation, soutenir et promouvoir la modernisation de nos services administratifs. 
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Le réseau est un pas en avant 
dans la consolidation de la 
devise du programme  
Personnes. Organisation. 
Processus. car il permettra 
de réunir des personnes 
ayant une expérience 
interfonctionnelle.

Valérie Michaud-Lal 
Spécialiste en gestion du changement 
Programme de modernisation des 
services administratifs

 

«
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Pour atteindre les objectifs du programme de modernisation et s’assurer 
que le changement répond aux besoins de notre organisation à multiples 
facettes, le programme lancera le réseau d’agents de changement à 
l’automne 2020.  

Dans le cadre de sa stratégie de gestion du changement, le réseau est l’un 
des moyens que le programme entend utiliser pour faciliter le changement 
et mobiliser ses parties prenantes. Il s’agit d’un moyen de favoriser la 
communication bidirectionnelle en obtenant un retour d’information direct 
des principaux acteurs et en remédiant rapidement et efficacement aux 
situations problématiques. Il facilitera l’adoption et contribuera à accélérer 
la réalisation d’initiatives telles que la mise en œuvre du nouveau système 
de planification des ressources de l’entreprise (PRE).   

Le réseau d’agents de changement du programme rassemblera des 
employés ayant une expertise en matière de ressources financières ou 
humaines, des capacités de leadership, le désir d’aider leurs pairs et de 
façonner le changement dans leur unité administrative. Leur expérience 
sur le terrain, leurs commentaires, leurs conseils sur la qualité et l’efficacité 
des services que le Programme se propose de mettre en place sont 
essentiels à l’amélioration des services financiers et humains de l’Université 
d’Ottawa. 

Les employés intéressés à devenir des agents de changement devraient 
en parler à leurs superviseurs. Les superviseurs seront également invités à 
soumettre des candidatures. Plus d’informations à venir.  

FAÇONNER LE CHANGEMENT AVEC LE RÉSEAU 
D’AGENTS DE CHANGEMENT 
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SOMMAIRE FINANCIER (EN DATE DU 31 OCTOBRE 2020)

PROJET BUDGET RÉEL PRÉVISIONNEL DISPONIBLE DÉTAILS

SALAIRES ET BÉNÉFICES 3 111 860 $ 1 466 124 $ 1 996 084 $ (350 348 ) $

IMMEUBLES 500 000 $ 500 000 $ 0 $ 0 $

OPÉRATIONS 62 441 $ 3 620 $ 43 821 $ 15 000 $

COÛTS PROFESSIONNELS 1 088 461 $ 129 617 $ 516 251 $ 442 593 $

SURPLUS 918 840 $ 0 $ 0 $ 918 840 $

TOTAL 5 681 602 $ 2 099 360 $ 2 556 157 $ 1 026 085 $

Difficulté à recruter des architectes.  
Changement de stratégie pour les recrutements internes.

Rénovations des espaces réservés au Programme.

Réduction des dépenses de fonctionnement en raison de la 
pandémie et du travail à distance.

Coûts d’intégrateur reportés à 21/22

Difficulté à recruter des architectes.  
Changement de stratégie pour les recrutements internes.


