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O L'Université d'Ottawa n'a jamais été en 
meilleure situation financière
O L'Université a accordé une priorité à la 

stabilité financière par rapport à une 
éducation abordable et/ou de qualité

O L'Université d'Ottawa a eu des excédents 
financiers moyens plus importants que des 
universités comparables

O Les actifs ont augmenté sans devoir 
assumer des dettes importantes
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La situation financière de 
l'Université d'Ottawa continue 

à être forte
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L'Université continue à réaliser 
des excédents annuels
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Des excédents 
de plus de 62 
millions $ en 
2014-2015 
seulement 



Les excédents cumulés les plus importants 
au sein de notre groupe comparateur
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Ceci lui permet d’augmenter ses actifs 
tout en réduisant ses dettes à long terme
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et crée une excellente position 
parmi nos comparateurs
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Tout en dépensant le moins 
sur les salaires des professeurs
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Choix financiers...
O Au cours des 8 dernières années, l'Université 

d'Ottawa a choisi d’opérer d'importants 
excédents d’exploitation, tout en dépensant sur 
des projets importants de biens immobiliers 
(bâtiments)

O Malgré les taux d'intérêt se situant à plancher 
historique (qui ont diminué à deux reprises en 
2015 seulement), l’Université a choisi de 
rembourser la dette plutôt que d’emprunter pour 
faire ces investissements

O l'Université d'Ottawa avait d’autres options...
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Options
O Un excédent moyen de plus 39 millions $ 

par an pourrait :
O réduire les frais de scolarité pour chaque 

étudiant par environ 1 000 $ par année
O embaucher plus de 350 nouveaux 

professeurs à plein temps avec des salaires 
et avantages sociaux au-dessus des niveaux 
minimaux actuellement offerts aux nouveaux 
professeurs adjoints

O Une combinaison des options citées
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www.apuo.ca
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http://www.apuo.ca/
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