
 

uOttawa.ca   |   Budget 2017-2018  2 

Budget 2017-2018 
 
L’Université d’Ottawa amorce le processus de planification budgétaire pour le prochain exercice financier, 
soit 2017-2018. 
 
Tout comme les autres universités ontariennes, l’Université doit faire face à des pressions financières de 
plus en plus fortes. Nos nouveautés émergentes affecteront nos activités et nos budgets. En outre, la 
province a annoncé son intention de réviser et de modifier ses modalités d’allocation de subventions aux 
universités dans un contexte fiscal restrictif, et le gouvernement n’a pas encore annoncé le cadre 
réglementaire des frais de scolarité pour l’année prochaine. 
 
Les défis qui nous attendent pour atteindre l’équilibre budgétaire sont considérables. Nous devrons 
jongler avec un rythme de croissance des dépenses plus élevé que celui des revenus. De surcroît, nous 
devrons composer avec la décroissance démographique de notre population étudiante traditionnelle, les 
implications de la volatilité des marchés financiers, les paiements spéciaux du régime de retraite, les 
exigences réglementaires, l’entretien de nos infrastructures et les ambitions liées à nos objectifs 
stratégiques de Destination 2020. La dernière année financière nous a rappelé qu’une gestion saine, 
prudente et rigoureuse des finances demeure primordiale. 
 
L’exercice 2015-2016 s’est terminé avec un déficit budgétaire structurel de l’ordre de 9,8 M$, réduit à 
2 M$ par des mesures ponctuelles, telles que l’usage de surplus accumulé au sein des facultés et 
services. Les prévisions budgétaires 2016-2017 font état à l’heure actuelle d’un déficit de 4,9 M$. Le 
budget triennal 2017-2019, quant à lui, fait état d’un déficit de 15,6 M$ pour l’exercice se terminant le 
30 avril 2018, selon nos activités et façons de faire actuelles. Le règlement 55 (gestion budgétaire) 
mentionne que le budget présenté au Bureau des gouverneurs doit être équilibré et qu’il est de la 
responsabilité du Comité d’administration de mettre en œuvre divers processus permettant de maximiser 
les revenus et de gérer efficacement les dépenses. Le Bureau des gouverneurs a réitéré ses attentes à 
cet égard lors de sa réunion du 26 septembre dernier. 
 
Au cours des prochains mois, la communauté universitaire devra travailler ensemble afin de trouver des 
solutions structurelles viables pour gérer cette situation et équilibrer le budget. Ceux et celles qui le 
souhaitent peuvent toujours faire parvenir leurs commentaires à l’équipe du Service de planification 
financière. 
 
Afin de nous aider à relever ce défi, l’Université procédera à la création d’un comité permanent du 
budget. Le rôle de celui-ci sera d’élaborer les principes, l’approche budgétaire et l’allocation permettant 
d’atteindre l’équilibre budgétaire. Le comité sera composé des membres suivants : 
 

le vice-recteur aux études (coprésident); 
le vice-recteur aux ressources (coprésident); 
la vice-rectrice à la recherche ou son délégué; 
deux membres du Bureau des gouverneurs; 
deux membres de la communauté universitaire possédant une expertise financière, désignés par 
le CA; 
le recteur (d’office). 
 

Ce comité sera appuyé par des personnes-ressources (tel que le vice-recteur associé aux ressources 
financières, le vice-recteur associé à la planification et la directrice du Service de planification financière). 
 

http://www.uottawa.ca/enbref/vision
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-55-gestion-budgetaire
mailto:planfin@uottawa.ca
mailto:planfin@uottawa.ca
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Le comité sera appelé à réviser le processus budgétaire et l’allocation des ressources limitées. Cet 
exercice touchera toutes les sources de revenus, ce qui comprend principalement les droits de scolarité 
et les subventions. Le comité examinera également la pertinence des dépenses ainsi que l’efficacité et 
l’efficience des opérations. L’accent sera mis sur le fonds de fonctionnement. Il sera suggéré que chaque 
unité (facultés et services) présente une soumission budgétaire comprenant ses activités et initiatives 
d’amélioration de performance au comité du budget. 

 
Nous devons garder en tête que le prochain exercice budgétaire s’avérera crucial pour que l’Université 
puisse poursuivre son développement dans la réalisation des objectifs de Destination 2020. 
 
 
 
P. Marc Joyal, CPA, CA    Michel Laurier 
Vice-recteur aux ressources   Vice-recteur aux études  
 


