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La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du 

Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la 

formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de 

concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d’affaires 

étudiantes, d’affaires internationales, de formation continue et de services aux 

entreprises, de financement, de ressources humaines, d’évaluation de la scolarité, 

d’affaires juridiques, de ressources informationnelles, de recherche, de négociation et de 

relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation 

des conventions collectives. 

 



 

 

 

INTRODUCTION 

 

Faisant suite aux recommandations d’un comité consultatif, le ministère de l’Éducation 

et les cégeps convenaient en 1992 d’un nouveau mode d’allocation du financement pour 

le fonctionnement des établissements, le modèle FABES. Fondamentalement, ce modèle 

de financement était « une réponse aux besoins des cégeps au regard de l’autonomie, de 

l’équité, de la transparence et de la stabilité du mode de financement »1. Bien que ce 

modèle n’ait pas évolué au même rythme que les besoins des étudiants et des cégeps, 

ses piliers que sont ces principes sous-jacents demeurent pertinents.  

Concrètement, le modèle FABES se décline selon les paramètres suivants, représentant la 

majorité des dépenses qu’effectuent les collèges2 :  

 F, pour les allocations fixes; 

 A, pour les allocations liées aux activités pédagogiques qui varient en fonction du    

volume d’activité et du poids relatif des programmes d’études; 

 B, pour les allocations de fonctionnement liées aux bâtiments qui sont établies 

selon les superficies et l’usage des différents bâtiments des cégeps; 

 E, pour les allocations pour le personnel enseignant, en lien avec les activités 

pédagogiques fournies et selon les conventions collectives en vigueur; 

 S, pour les allocations spécifiques, pour les cas particuliers. 

Par ces paramètres, le modèle souhaite tenir compte : des services de base que doivent 

offrir les cégeps et ce peu importe leur taille ou leur réalité régionale, du volume et du 

profil des activités réalisées par les établissements, du fonctionnement des bâtiments et 

des besoins spécifiques. Partie intégrante du modèle, le financement des enseignants fait 

l’objet d’un modèle en soi, évoluant selon des paramètres distincts et dont certaines 

modalités sont prévues aux conventions collectives.  

Mieux adapté que ses trois prédécesseurs3, le modèle FABES demeure pertinent même 

après 25 ans de service, notamment grâce aux ajustements qui y ont été apportés pour 

répondre aux besoins des cégeps. Néanmoins, la réalité collégiale a évolué à plusieurs 

égards et, plutôt que de rechercher à remplacer le modèle actuel, une révision du modèle 

FABES représente la meilleure solution à adopter. 

Au fil des ans, les besoins des étudiants et du personnel ont évolué et nécessité la mise 

sur pied de nouveaux services par les cégeps. De même, les technologies ont pris une 

                                                           
1 HAMEL, Thérèse et coll., Les cégeps : une grande aventure collective québécoise, Association des cadres 

des collèges du Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2006. 
2 En plus de ces paramètres, le Régime budgétaire et financier des cégeps comprend d’autres annexes 

budgétaires portant sur les clientèles (effectifs étudiants) et les investissements, de même que des 

procédures budgétaires. 
3 Le réseau collégial public a connu trois modèles de financement avant l’introduction du modèle FABES : 

des allocations basées sur l’organigramme, des allocations basées sur de grands paramètres budgétaires, 

puis des allocations transférables normalisées. 
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place prépondérante dans les programmes d’études. Ces deux tendances lourdes 

illustrent les changements profonds que connaissent les cégeps depuis le début des 

années 1990. Bien que le modèle FABES ait connu certaines adaptations, il n’en 

demeure pas moins que des changements nécessaires n’ont pas été apportés en temps 

opportun, ce qui a fait en sorte que ce modèle de financement s’est éloigné de la réalité 

collégiale à laquelle il devrait correspondre. 

Sans prétendre que le présent document constitue un portrait exhaustif des 

problématiques répertoriées dans le réseau collégial, il fait état des principaux éléments 

du modèle FABES qui mériteraient d’être revus. Ainsi, des spécificités des paramètres 

« F », « A », « B », et « S », de même que certains dossiers particuliers sont abordés. 

Pour les raisons évoquées précédemment, le financement des enseignants (« E ») n’est 

pas abordé dans le présent document. 

Pourquoi le réseau collégial public soulève-t-il maintenant les distorsions existantes entre 

les différents paramètres du modèle FABES et la réalité collégiale? Parce que 

contrairement à la situation prévalant lors des précédentes modifications au modèle, les 

cégeps considèrent qu’il n’est plus possible d’ajuster distinctement des parties de FABES 

sans accentuer les problématiques rencontrées. Bien que chaque paramètre et chaque 

annexe budgétaire soient indépendants, la gestion financière d’un établissement doit 

sans équivoque tenir compte de l’ensemble des disponibilités budgétaires. Par ailleurs, la 

surutilisation d’allocations spécifiques, ayant leur propre modèle de répartition, vient 

ajouter de nouvelles modalités, fixes et variables, pourtant déjà prévues au modèle 

FABES. Une révision globale et coordonnée apparaît donc nécessaire pour remédier aux 

failles du modèle FABES et mieux adapter le financement aux différences des cégeps. 

L’objectif de cet exercice est de veiller à ce que le modèle FABES : 

 conserve sa pertinence pour l’avenir;  

 corresponde à la réalité des collèges; 

 permette davantage d’agilité et d’efficience dans le respect du processus 

budgétaire, tant des cégeps que du ministère;  

 représente davantage les principes qui ont mené à sa création, soit, l’autonomie, 

la transparence et la stabilité du financement pour les cégeps, ainsi qu’une 

meilleure équité dans la répartition du financement entre les établissements du 

réseau. 
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1. LE « F » DE FABES 

 

Comme stipulé dans le Régime budgétaire et financier, « le principe d’une allocation de 

base fixe a pour objet de garantir un financement minimal à chaque cégep, quelle que 

soit sa taille. Cette allocation permet la mise en place de la structure minimale du cégep 

et des services d’accueil des étudiants »4. Plusieurs allocations de ce type sont versées 

aux collèges et elles sont réparties en deux catégories : celles relevant de l’enseignement 

ordinaire et celles concernant la formation continue.  

Le fonctionnement et les services de base qu’un cégep donne aux étudiants ont évolué 

grandement depuis l’instauration du modèle FABES. Les services d’accueil qui sont 

offerts et que nécessitent les étudiants se sont complexifiés sans toutefois que soit 

redéfini le paramètre « F ». La réalité est que le financement de ces services de base ne 

correspond plus aux besoins requis pour le fonctionnement des collèges de toute taille.  

 

Des besoins minimaux à financer 

 

Concrètement, l’effectif étudiant cumulé de l’enseignement ordinaire et de la formation 

continue est passé approximativement de 170 000 à 200 000 étudiants de 2006-2007 

à 2016-2017, correspondant à une croissance de près de 18 %5. Cependant, l’enveloppe 

destinée au paramètre « F » a connu une croissance de seulement 9,5 % sur la même 

période, augmentant ainsi de 10 M$6. L’indexation des paramètres de financement ne 

suffit donc pas à maintenir les services minimaux. De plus, la croissance du financement 

ne tient pas compte de l’inflation, ce qui accentue le décalage entre le financement et 

les dépenses réelles des collèges.  

Par ailleurs, la population étudiante s’est considérablement complexifiée sans que le 

financement des besoins minimaux soit ajusté en conséquence. L’évolution du profil des 

étudiants nécessite une adaptation dans les cégeps pour répondre à leurs besoins, 

notamment pour les étudiants en situation de handicap, les étudiants ayant des besoins 

particuliers, les étudiants internationaux ou issus de l’immigration.  

Par ailleurs, le nombre d’obligations auxquelles l’ensemble des cégeps doivent se 

conformer a connu une croissance importante au cours des dernières années. Le modèle 

de financement ne tient pas compte de cette réalité, même si ces obligations de nature 

légale et réglementaire constituent une tâche nécessaire à réaliser pour les 

établissements. Ces obligations sont exigées de l’ensemble des cégeps, peu importe leur 

taille et leur région. Elles sont liées à des exigences gouvernementales et nécessitent des

                                                           
4 Régime budgétaire et financier des cégeps, Chapitre I : allocations de fonctionnement, article 11, Direction 

générale du financement, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
5 Système Socrate, Direction des indicateurs et des statistiques, ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur. 
6 Allocations initiales des cégeps, Direction générale du financement, ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur. 
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ressources grandissantes, même si elles ne sont pas directement liées à la mission des 

collèges. La réforme comptable gouvernementale, la Loi sur la Commission d’évaluation de 

l’enseignement collégial (CEEC), la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, 

des organismes et des réseaux du secteur public (LGCE), la Loi sur la gouvernance et la gestion 

des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement 

(LGGRI) ainsi que la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) ne sont que des 

exemples d’obligations qui s’appliquent aux cégeps et qui exigent notamment l’ajout de 

contrôles, la formation du personnel, des changements de fonctionnement ainsi que des 

suivis de leur part. Malgré la croissance du nombre de redditions de comptes, le 

financement nécessaire pour assumer ces responsabilités, lui, n’a que très peu évolué.  

 

Un financement adapté à leur réalité régionale 

 

Par ailleurs, le paramètre censé couvrir les besoins minimaux des cégeps ne leur offre 

aucun véritable soutien pour le rôle pourtant essentiel qu’ils jouent afin de soutenir le 

dynamisme social, économique et culturel de leur région. En ayant la capacité de bien 

répondre aux besoins de formation de leur milieu, les cégeps deviennent des acteurs 

socioéconomiques de premier plan. Leur positionnement dans l’ensemble des régions 

administratives et leur mission d’enseignement concourent à ce qu’ils soient des acteurs 

clés de leur milieu. Malgré que des efforts en ce sens soient consentis par les cégeps, le 

resserrement du financement de base limite leur implication dans ce domaine. Pourtant, 

en plus de répondre aux besoins de formation de leur milieu, les cégeps ont aussi pour 

mission de soutenir la vitalité de leur communauté. Les cégeps sont présents et rendent 

des services sur l’ensemble du territoire; leur financement devrait être mieux adapté à 

leur réalité.  

 

Les besoins de base des constituantes, campus et centres d’études 

 

Le déploiement de l’offre de formation collégiale passe non seulement par les cégeps, 

mais également par les constituantes, les campus et les centres d’études collégiales. 

Bien que le financement de base tienne compte de ces sites d’enseignement par 

l’utilisation de paramètres « F particulier », l’évolution de l’enveloppe qui leur est 

consacrée demeure, comme c’est le cas de l’ensemble du « F », en deçà de la croissance 

des effectifs étudiants qui les fréquentent. Pourtant des services minimaux doivent être 

offerts aux étudiants, et ce, peu importe le lieu d’enseignement collégial dans lequel ils 

poursuivent leurs études. Le financement devrait permettre de rendre un niveau 

comparable de services dans tous ces sites d’enseignement. 
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Un paramètre fixe à redéfinir 

 

Le financement du paramètre « F » doit ainsi être revu pour que les cégeps puissent 

réaliser pleinement leur mission. Les étudiants sont en droit de recevoir un niveau 

équivalent de services, peu importe le lieu d’enseignement qu’ils fréquentent. De même, 

chaque région du Québec doit pouvoir compter sur les cégeps pour contribuer à son 

dynamisme social, économique et culturel. En l’absence d’une révision de ce paramètre, 

les cégeps n’arrivent plus à couvrir leurs besoins minimaux, et leurs actions régionales 

sont, par le fait même, aussi limitées.  

 

2. LE « A » DE FABES 

 

Le Régime budgétaire et financier des cégeps prévoit une enveloppe liée aux dépenses 

associées aux activités pédagogiques. Les sommes accordées aux cégeps en vertu du 

paramètre « A » couvrent les charges suivantes : 

 les dépenses de l’enseignement excluant la masse salariale des enseignants; 

 les services à l’enseignement; 

 les services aux étudiants; 

 la gestion des ressources humaines; 

 la gestion des activités d’enseignement; 

 la gestion des ressources financières; 

 la gestion des ressources matérielles ainsi que l’impression7. 

L’enveloppe globale de ce paramètre est composée de deux éléments : le « A brut » 

(mesure du nombre d’étudiants) et le « A pondéré » (catégorisation des programmes 

d’études)8. Le financement accordé selon le « A pondéré » est utilisé pour les dépenses 

de l’enseignement autres que la masse salariale des enseignants. Quant à l’allocation 

octroyée sur la base du « A brut », elle sert au financement des six autres volets de 

dépenses9.  

 

Pour un meilleur arrimage entre le financement et les besoins pédagogiques 

 

À plusieurs égards, le financement des activités pédagogiques ne correspond pas aux 

besoins des étudiants et des cégeps. Premièrement, un décalage grandissant existe entre 

le calcul du financement des activités pédagogiques et les dépenses rencontrées par les 

cégeps. En effet, le poids du « A pondéré » des divers programmes d’études est établi 

selon une comparaison du coût desdits programmes. Bien que ce mode de répartition du

                                                           
7
 RBF, Chapitre I : allocations de fonctionnement, article 14, DGF, MEES. 

8 La période/étudiant/semaine (PES) est l’unité de mesure du paramètre « A brut ». Le nombre de PES 

correspond au volume des activités pédagogiques réalisées. Le paramètre « A pondéré » représente une 

pondération du nombre de PES selon le poids des programmes d’études. 
9
 RBF, Chapitre I : allocations de fonctionnement, article 16, DGF, MEES. 
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financement permette une équité entre les cégeps établie selon une comparaison normée 

des différents programmes, la méthode ne tient pas suffisamment compte des dépenses 

réelles engendrées par les cégeps. Cette sous-estimation est présente non seulement 

dans les programmes techniques, mais aussi dans le cas des programmes 

préuniversitaires. Étant ainsi détachée des dépenses réelles, l’allocation du « A pondéré » 

s’éloigne de la réalité des établissements. 

L’une des principales raisons qui expliquent le décalage entre le modèle et les besoins 

est le fait que le paramètre des activités pédagogiques sous-estime l’utilisation des 

ressources informationnelles, ce qui est particulièrement le cas dans les programmes 

d’études préuniversitaires. La réalité est que l’ensemble des programmes d’études, tant 

préuniversitaires que techniques, requièrent des étudiants une compréhension et une 

utilisation d’outils technologiques, afin de les préparer adéquatement à la poursuite de 

leurs études ou à leur entrée sur le marché du travail. Les ressources financières 

octroyées par le ministère afin d’accompagner les étudiants dans le développement de 

leur maîtrise de telles technologies ne correspondent ni au déploiement, ni à l’utilisation 

des ressources informationnelles dans les cégeps. Par ailleurs, le format des outils 

informatiques a évolué vers de nouvelles solutions, notamment les applications, les 

logiciels, l’hébergement et les bases de données disponibles en ligne. De tels 

changements éloignent le modèle de financement des besoins réels. Pour éviter une 

distorsion croissante du modèle par rapport à la réalité des collèges à cet égard, le calcul 

du paramètre « A » mérite d’être revu afin d’assurer une meilleure intégration des 

technologies dans les activités d’enseignement. 

Deuxièmement, le financement des activités pédagogiques ne tient pas suffisamment 

compte des besoins inhérents au déploiement d’une première cohorte d’un programme 

d’études. En effet, le paramètre « A », de par la fonction linéaire qui le caractérise, 

n’intègre pas l’ensemble des dépenses minimales qui sont engendrées du moment 

qu’une cohorte est formée, et ce, peu importe le nombre d’étudiants qui la composent. 

De plus, il est raisonnable de penser que des économies d’échelles sont engendrées par 

l’accueil d’un nombre élevé d’étudiants. Par son approche linéaire, le financement de ce 

paramètre ne tient pas suffisamment compte de cette réalité, ce qui crée une distorsion 

par rapport aux dépenses constatées. Le modèle FABES introduit ainsi un biais et rend 

difficile le financement des activités pédagogiques dans les cégeps offrant plusieurs 

programmes d’études ayant de petites cohortes. Ce biais n’est présent qu’au paramètre 

« A » puisque, contrairement au paramètre « E », ses fonctions ne prévoient pas de coûts 

fixes initiaux. Par ailleurs, le développement et l’évaluation des programmes d’études 

dans les cégeps ne sont pas considérés dans le financement des activités pédagogiques, 

bien que cela requière des ressources des cégeps. 
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Un modèle tenant compte de la réalité étudiante 

 

L’une des principales difficultés rencontrées dans le modèle FABES, et spécifiquement 

au paramètre « A », est que ce paramètre est formé du nombre d’étudiants (A brut) et de 

la lourdeur des programmes d’études (A pondéré) et ne tient pas compte des diverses 

caractéristiques des étudiants à servir. Le modèle FABES remédie à cette lacune par la 

création d’allocations spécifiques. Ainsi, le modèle de financement alourdit la gestion 

administrative des cégeps et du ministère pour pallier le fait que le paramètre « A » 

n’intègre pas les caractéristiques des étudiants. Cette vérité existe notamment pour les 

besoins particuliers des étudiants et constitue un véritable enjeu pour la réussite des 

étudiants. Dans la même lignée, le paramètre des activités pédagogiques ne comporte 

pas de composante permettant aux cégeps d’obtenir les ressources financières 

nécessaires pour soutenir la réussite de l’ensemble des étudiants, et ce, peu importe leur 

situation et leurs besoins en termes d’encadrement. Les étudiants en situation de 

handicap, les étudiants internationaux, les étudiants autochtones et ceux issus de 

l’immigration bénéficieraient, notamment, d’une meilleure adéquation entre le paramètre 

« A » et les services requis. 

 

L’annexe budgétaire A007 et la variation des effectifs étudiants 

 

Partie intégrante du financement prévu pour les activités pédagogiques, l’annexe 

budgétaire A007 a été créée expressément pour pallier les baisses d’effectifs étudiants 

que connaissaient certains cégeps et pour veiller à la répartition des étudiants parmi les 

établissements des grandes régions de Montréal et de Québec. Ces problématiques 

méritent notre attention et la mise en œuvre de solutions, les paramètres de cette annexe 

créant des distorsions grandissantes au fil des ans en matière de financement des 

cégeps. 

À lui seul, le fait d’avoir discuté et effectué des travaux sur cette annexe budgétaire 

depuis plusieurs années pour remédier à ses faiblesses, sans en arriver à une solution, 

démontre la nécessité d’opter pour une actualisation globale du modèle FABES plutôt 

que de s’en tenir à des modifications à la pièce. En effet, de par l’ampleur du 

financement et l’importance des variations des effectifs étudiants pour les cégeps, il 

devient extrêmement difficile d’apporter des changements à cette annexe budgétaire 

sans, au préalable, avoir fait un arrimage avec d’autres composantes du modèle de 

financement. 
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3. LE « B » DE FABES 

 

Le financement que reçoivent les cégeps comporte des allocations pour le 

fonctionnement des bâtiments. L’enveloppe du « B » de FABES est déterminée par des 

paramètres associés aux espaces utilisés par les cégeps. Les sommes qui leur sont 

versées en regard du « B » servent à couvrir les besoins suivants : 

 la gestion des terrains et des immeubles; 

 l’entretien ménager; 

 l’énergie; 

 la sécurité et la protection; 

 les assurances sur les biens; 

 l’entretien des superficies gazonnées; 

 la coordination10.  

Les superficies reconnues aux fins de financement, dont les ajouts ou les retraits, sont 

régies par des règles prescrites par le ministère.  

 

Des besoins reconnus à financer 

 

Bien que les superficies des cégeps et les données correspondant au fonctionnement des 

bâtiments soient reconnues par le MEES, le financement des allocations allouées au 

paramètre « B » ne répond pas aux besoins admissibles. Une fois le niveau des besoins 

financiers établi par le ministère, une constante budgétaire, de 63 % pour l’année 

financière 2016-2017, est appliquée afin de déterminer la hauteur de cette enveloppe ce 

qui fait en sorte que ce ne sont pas tous les besoins reconnus qui sont financés. 

Pourtant, la plupart des dépenses recensées sous ce poste sont incompressibles. Au 

contraire, plusieurs charges augmentent chaque année, notamment le coût des 

assurances et de l’énergie, alors que la constante de financement diminue tous les ans 

depuis 2011-2012 et qu’aucune indexation des coûts de système n’est accordée aux 

cégeps. Étant donné les compressions budgétaires successives, la constante s’est vue 

réduite de plus de 20 % entre 2011-2012 et 2016-2017.  

Dans le cas du paramètre « B », les éléments le composant représentent de manière 

assez fidèle la réalité des cégeps. Toutefois, les crédits budgétaires ne sont pas au 

rendez-vous pour le fonctionnement des bâtiments. Cette situation peut s’avérer difficile 

à plus long terme, car des immeubles dont l’entretien nécessaire est reporté peuvent 

devenir source de déficit de maintien d’actifs, ne plus correspondre aux exigences 

réglementaires et engendrer des dépenses supérieures. 

 

                                                           
10

 RBF, Chapitre I : allocations de fonctionnement, article 28, DGF, MEES. 
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Les nouvelles exigences réglementaires 

 

Le modèle de financement actuel ne tient pas compte des nouvelles obligations 

réglementaires, ni des autres éléments spécifiques pouvant avoir un impact considérable 

sur les ressources nécessaires pour l’entretien du parc immobilier des cégeps. Bien 

qu’une partie des coûts associés à de telles mises aux normes puisse être comptabilisés 

au fonds des investissements, plusieurs obligations récentes nécessitent l’ajout de 

ressources pour le fonctionnement des bâtiments. Les exigences réglementaires entourant 

les bâtiments patrimoniaux, l’amiante, les édifices en hauteur (ayant plus de cinq 

étages), les tours de refroidissement d’eau, la sécurité des façades, les dispositifs 

antirefoulement et la gestion des matières résiduelles ne représentent que les plus 

récents dossiers dans lesquels les collèges doivent se conformer aux normes. Par 

exemple, les cégeps ayant des bâtiments patrimoniaux font face à des dépenses 

additionnelles pour assurer le fonctionnement de ces immeubles, notamment en termes 

de coûts d’énergie et d’entretien. Bien qu’il soit composé de plusieurs éléments et qu’il 

représente plutôt bien les besoins, le paramètre « B » néglige l’aspect réglementaire, 

pourtant essentiel au bon fonctionnement des cégeps. 

 

4. LE « S » DE FABES 

 

Selon le Régime budgétaire et financier des cégeps, « les allocations spécifiques sont 

celles qui caractérisent l’action ministérielle et qui, en général, sont associées au soutien 

et au développement de l’enseignement collégial » 11 . De telles allocations peuvent 

répondre à des demandes financières particulières pourvu qu’elles ne soient pas déjà 

prévues aux règles budgétaires existantes. Près de cinquante annexes budgétaires ont 

ainsi été créées pour permettre au modèle FABES de répartir le financement des actions 

ministérielles, en fonction des besoins particuliers des cégeps. 

 

Des allocations spécifiques encombrantes 

 

Cette façon de faire pour attribuer du financement s’avère probablement appropriée dans 

certains cas particuliers, mais dans la plupart des situations, elle alourdit le processus de 

gestion financière des cégeps. Chaque allocation spécifique s’accompagne de sa propre 

reddition de comptes et occasionne des délais supplémentaires, ne respectant pas le 

cycle normal de gestion des cégeps. Trop souvent, les suivis exigés sont disproportionnés 

comparativement à l’envergure des effets escomptés et des sommes impliquées. C’est 

notamment le cas des projets liés aux étudiants autochtones et à l’amélioration de la 

maîtrise du français pour lesquels leur confirmation tardive rend difficile, voire 

impossible, l’utilisation des sommes lors de l’année scolaire pour laquelle elles sont 

versées.

                                                           
11

 RBF, Chapitre I : allocations de fonctionnement, article 49, DGF, MEES. 
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Par la nature des suivis exigés, la gestion des allocations spécifiques nécessite davantage 

de ressources dans les cégeps, mais requiert aussi très souvent la préparation d’appels de 

projets. En plus de la lourdeur administrative qu’il génère pour les cégeps, ce format 

d’attribution des sommes exige aussi des ressources considérables au ministère pour 

l’analyse des dossiers, leur sélection, leur confirmation ainsi que pour les suivis 

additionnels nécessaires. Pour ajouter à la lourdeur administrative que représente ce type 

d’allocation, la majorité des sommes ainsi versées aux cégeps le sont, non pas au même 

moment que l’allocation initiale, mais plutôt à divers moments en cours d’année. De 

plus, la nature de ces allocations fait en sorte que celles-ci soient plus sujettes à la 

variabilité, et donc aient une incidence sur la préparation budgétaire des cégeps. Par 

ailleurs, en période de réinvestissement, plusieurs allocations spécifiques peuvent être 

créées pour soutenir les collèges dans leur mission. À l’inverse, des compressions 

budgétaires peuvent mener à la suspension ou à l’abrogation de certaines allocations 

jugées moins prioritaires pour les établissements. De par la nature des cégeps, de tels 

ajustements sont difficiles en raison des conventions collectives. 

La proportion que représente le financement du paramètre « S » dans le modèle s’est 

accrue significativement au fil du temps, passant de 10 % en 2006-2007 à 23 % en 

2016-201712, au détriment des allocations normalisées « F », « A » et « B ». Signe de 

cette distorsion entre le financement de base et les allocations spécifiques, l’enveloppe 

des besoins spécifiques est maintenant supérieure à celle du paramètre « F » liée aux 

besoins minimaux des cégeps. Ceci entraîne une accentuation des problématiques 

soulevées précédemment. Une utilisation minimale, et possiblement temporaire, des 

allocations spécifiques pourrait être envisagée pour en limiter les effets pervers. 

 

5. AUTRES DOSSIERS DE FINANCEMENT 

 

En plus des paramètres de financement du modèle FABES, d’autres dossiers, de par 

l’évolution qu’ils connaissent, méritent d’y être mieux représentés. C’est notamment le 

cas des ressources informationnelles, de la recherche, du soutien aux étudiants de la 

formation continue et de l’internationalisation, des dossiers inclus au modèle de 

financement, mais pour lesquels des ajustements sont nécessaires afin de se rapprocher 

de la réalité collégiale. 

Les ressources informationnelles 

 

Définitivement, le modèle FABES ne fait pas suffisamment de place aux ressources 

informationnelles. Malgré l’ampleur qu’ont prise leur parc informatique et l’utilisation de 

solutions en ligne, les cégeps n’ont pas de ressources reconnues pour le fonctionnement 

des ressources informationnelles ainsi que pour l’accompagnement des utilisateurs, des

                                                           
12

 Allocations initiales des cégeps, Direction générale du financement, ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, proportion de l’enveloppe du paramètre « S » par rapport aux enveloppes 

cumulées des paramètres « F », « A », « B » et « S ». 
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étudiants et du personnel. La réalité est que l’usage des ressources informationnelles 

s’est accru exponentiellement au cours des dernières années et qu’un décalage majeur 

existe entre le financement de ces ressources et les besoins des collèges. Un monde 

sépare la réalité informatique actuelle de celle d’il y a 25 ans. 

La recherche au collégial 

 

Le Régime budgétaire et financier comporte des allocations pour les programmes de 

subvention pour des projets de recherche. Toutefois, aucun paramètre n’accorde un 

financement de base pour lancer, encadrer et développer la recherche dans les cégeps, 

ce qui ne reflète pas les besoins du réseau. Même si la recherche fait partie de la mission 

des collèges, le modèle FABES néglige son financement. 

Le soutien aux étudiants de la formation continue 

 

Considérant l’évolution de l’offre à la formation continue qui devient de plus en plus 

variée et adaptée aux besoins des étudiants, il devient nécessaire d’assurer un meilleur 

accès aux services, tels qu’ils sont offerts aux étudiants de l’enseignement ordinaire. Les 

services pédagogiques, psychosociaux ou d’orientation scolaire et professionnelle ne 

représentent qu’une partie des services auxquels les étudiants de la formation continue 

ont droit, tout comme l’ensemble des étudiants, pour faciliter leur apprentissage et 

favoriser leur réussite scolaire. À cet égard, notamment, le modèle FABES mériterait 

d’être mieux adapté aux besoins des étudiants en matière de formation continue.  

L’internationalisation des cégeps 

 

Manifestement, l’internationalisation des cégeps prend une proportion et une dimension 

qui ne se reflètent pas dans le modèle de financement. Il est vrai que des annexes 

budgétaires existent pour soutenir financièrement des étudiants internationaux souhaitant 

poursuivre leurs études dans un cégep, des étudiants et des enseignants québécois 

désirant intégrer une expérience internationale à leur parcours, de même que 

l’internationalisation de la formation collégiale. Cependant, le recrutement, l’accueil et 

l’intégration d’étudiants internationaux constituent pour un nombre croissant de collèges 

un moyen essentiel de combler les places disponibles et d’assurer la vitalité des cégeps 

et de leur communauté; l’apport des étudiants internationaux représente un atout 

stratégique important, notamment pour répondre aux besoins de main-d’œuvre. Les 

cégeps s’attendent à ce que le modèle FABES reconnaisse leurs efforts à cet égard et 

contribue au développement du Québec en considérant les divers aspects liés à 

l’internationalisation de l’enseignement supérieur. 

Bref, en plus des paramètres « F », « A », « B » et « S » du modèle FABES et sans être 

complet, plusieurs dossiers ont connu des changements notables depuis les 25 dernières 

années. La révision du modèle FABES semble propice à une meilleure adéquation entre 

les paramètres de financement et les besoins exprimés par les cégeps. 
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6. POURQUOI EST-CE INCONTOURNABLE DE RÉVISER LE MODÈLE FABES? 

 

Dans sa forme actuelle, le modèle FABES présente les composantes nécessaires au 

financement des cégeps. Les paramètres du modèle n’ont toutefois pas évolué au même 

rythme que la réalité du réseau créant une distorsion entre le financement et les besoins; 

en clair, la situation est problématique. 

Cette distorsion est accentuée par l’incapacité à modifier certaines composantes du 

modèle actuel. Diverses caractéristiques du modèle FABES n’ayant pas évolué depuis 

plusieurs années, et les conséquences financières étant significatives, il est maintenant 

impossible d’intervenir de manière ciblée pour arrimer le modèle à la réalité. Les travaux 

récents menés par le réseau collégial et le ministère sur le dossier de l’annexe budgétaire 

A007 sont notamment un exemple des limites atteintes en matière de refonte du modèle 

de financement des cégeps. 

Il faut aussi rappeler que les récentes compressions budgétaires qu’ont connu les cégeps 

ont contribué à exacerber les effets de l’ensemble des problématiques que présente le 

modèle de financement FABES. La réduction des services qui en a résulté a entraîné un 

déséquilibre entre les besoins et les ressources allouées. De même, la baisse 

démographique a aussi accentué les effets découlant des problématiques soulevées. De 

plus, le fait que les coûts de système ne soient pas couverts en totalité, ce qui comprend 

les indexations salariales négociées, la progression du personnel dans les échelles de 

traitement et l’indexation des coûts autres que ceux de nature salariale, vient aggraver la 

situation financière du réseau collégial public. 

En raison de cette distorsion, les cégeps formulent un nombre croissant de demandes 

d’ajustement au modèle. Ils cherchent ainsi à rééquilibrer le modèle FABES qui s’est trop 

éloigné de la réalité collégiale, celle dont il devrait être la réplique pour assurer le bon 

fonctionnement du réseau. L’utilisation d’allocations spécifiques pour pallier les besoins 

n’est pas une solution viable, elle ne fait qu’accentuer le déséquilibre existant. Il est 

temps d’intervenir. 

De surcroît, les règles budgétaires s’alourdissent, notamment par l’ajout d’allocations 

spécifiques et l’utilisation d’appels de projets, créant des délais considérables dans les 

processus du ministère pour l’approbation des annexes budgétaires et pour l’octroi du 

financement aux cégeps. Le tout fait en sorte qu’il est difficile de confirmer les sommes 

selon le cycle de gestion des cégeps. Par conséquent, le modèle FABES, tel qu’il existe, 

ne permet plus de respecter ce cycle de gestion. Les collèges ne peuvent donc pas mettre 

rapidement ces sommes à contribution, au détriment des services à rendre aux étudiants.  

Le modèle FABES achoppe sur diverses problématiques et le présent document fait 

ressortir ce constat. Pour toutes ces raisons, il serait illusoire de croire que le seul ajout 

de sommes additionnelles permettrait de régler les problématiques de financement dans 

le réseau. Les cégeps considèrent qu’il est nécessaire de corriger le modèle dans son 

ensemble et d’appliquer les ajustements à ses divers paramètres de manière simultanée.  
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EN CONCLUSION 

 

Par définition, l’utilisation d’un modèle sert à s’arrimer le plus fidèlement possible à une 

réalité ciblée. Dans le cas du financement des cégeps, le modèle FABES, existant depuis 

25 ans, présente maintenant des lacunes qui créent des écarts dans la capacité des 

cégeps à offrir des services, au détriment des étudiants et des établissements eux-

mêmes. Tel qu'il est présenté dans le présent document, chacun des paramètres du 

modèle devrait être corrigé.  

Étant donné la synergie existant entre les diverses parties du modèle FABES, traiter 

distinctement chaque problématique s’avère laborieux, sans être garant de solutions. La 

distorsion entre le financement et les besoins engendrés par un modèle qui n’a pas 

évolué au même rythme que la réalité collégiale, l’incapacité à modifier certaines 

composantes du modèle, l’augmentation du nombre de demandes d’ajustement, la 

lourdeur entourant l’administration des règles budgétaires et l’irrespect du cycle de 

gestion des cégeps sont tous des signaux de la nécessité d’examiner la problématique 

dans son ensemble. Il est donc nécessaire d’apporter simultanément les ajustements 

requis au modèle pour que ses paramètres correspondent davantage à la réalité 

collégiale. 

Accroître les allocations des cégeps sans remédier aux faiblesses du modèle de 

répartition du financement ne soulagerait que temporairement le réseau. Ces ajouts, bien 

que nécessaires, ne permettraient pas de résoudre les problématiques actuelles et 

n’assureraient pas le respect des principes recherchés, d’autonomie, d’équité, de 

transparence et de stabilité du financement. Afin d’obtenir l’adhésion de tous les cégeps 

à la démarche de mise à jour du modèle FABES, le processus proposé ne peut être 

réalisé qu’en présence d’un réinvestissement.  

Ne pas intervenir reviendrait à conserver une répartition du financement selon des 

paramètres inadaptés à la réalité collégiale actuelle. Les disparités financières 

s’accroîtraient entre les cégeps, et les étudiants en seraient les premiers témoins.  

Effectivement, tous les éléments suivants ont une incidence sur la qualité de 

l’enseignement offert et sur l’aisance avec laquelle les cégeps poursuivent leur mission et 

soutiennent le développement socioéconomique du Québec : 

 les besoins minimaux de tous les collèges, des constituantes, campus et centres; 

 les services aux étudiants; 

 les activités pédagogiques, incluant le développement et l’évaluation de 

programmes;  

 la nouvelle réalité des étudiants; 

 les variations d’affluence des effectifs étudiants; 

 le développement et l’intégration des technologies; 

 le fonctionnement des bâtiments; 
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 la stabilité du financement; 

 l’allègement de la gestion administrative et financière. 

Lancer les discussions sur les problématiques rencontrées, mettre sur pied un comité 

d’experts chargé de la révision du modèle FABES, prévoir des mesures de transition et 

commencer d’une perspective élargie les travaux constituent la priorité pour le réseau 

collégial public. Le moment est propice, avec la perspective d’un réinvestissement, pour 

revoir l’allocation du financement actuel et appliquer les ajustements nécessaires au 

modèle FABES, de manière à ce que chaque cégep dispose des ressources nécessaires 

afin de répondre aux besoins de leurs étudiants, et ce, sur l’ensemble du territoire 

québécois. 

 

 

 

 

 

 

 

  


