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Révision du modèle FABES 

Démarche visant la mise à jour du modèle de financement des cégeps 

Mise en contexte 

Le modèle de financement du fonds de fonctionnement des cégeps, désigné par l’acronyme 

« FABES »1, a été introduit au début des années 1990. Avant la mise en place de ce modèle, 

le financement des cégeps était essentiellement basé sur diverses enveloppes historiques 

indexées annuellement. 

Au fil des années, le modèle de financement a fait l’objet de réflexions et de questionnements 

à quelques reprises. Ce fut notamment le cas en 2004 dans le cadre du Forum sur l’avenir de 

l’enseignement collégial où la Fédération des cégeps recommandait « que le modèle 

d’allocation des ressources du réseau collégial public, le modèle FABES, soit maintenu, en 

s’assurant qu’il réponde à l’évolution des besoins du réseau, notamment en ce qui a trait au 

maintien d’une offre minimale de programmes dans chaque région du Québec »2. Cette 

recommandation faisait suite à des travaux conjoints avec le ministère qui avaient conclu que 

le modèle FABES tenait la route notamment en raison de l’implantation de deux annexes 

budgétaires, les annexes A007 et S026, permettant de compenser les cégeps en baisse 

d’effectifs. 

Vingt-cinq ans après la mise en place du modèle de financement, plusieurs questionnements 

subsistent toujours. Ces questions sont d’autant plus pressantes que le réseau collégial a subi 

d’importantes compressions budgétaires, évaluées à plus de 155 M$, entre les années 2011-

2012 et 2015-2016. Sans combler les besoins du réseau, ni corriger les défauts du modèle 

de financement, les récents réinvestissements permettent néanmoins d’améliorer l’offre de 

services des cégeps. 

Au-delà des choix difficiles qui ont dû être faits dans les établissements au cours des 

dernières années, force est de constater que la réalité du milieu collégial s’est modifiée 

substantiellement au cours des vingt-cinq dernières années. La croissance du nombre 

d’étudiants en situation de handicap, la diversification des effectifs, l’évolution rapide des 

compétences à acquérir, les variations de l’effectif étudiant en raison de facteurs 

démographiques et la présence massive des technologies de l’information, tant au niveau 

administratif que pédagogique, sont autant d’exemples qui ont entrainé des impacts sur le 

financement des cégeps. 

Malgré certains ajustements apportés au modèle de financement au cours des dernières 

années, il est possible de constater que les modifications dorénavant souhaitées sont plus 

difficiles à appliquer, qu’elles nécessitent des travaux plus longs et plus complexes et que les 

dossiers à traiter ont souvent de nombreuses implications sur d’autres éléments du modèle. 

En conséquence, les changements à venir appelleront à une analyse systémique du modèle de 

financement des cégeps. 

Par ailleurs, l’année scolaire 2016-2017 marque la fin d’un cycle de compressions avec 

l’ajout de nouvelles sommes. Bien que celles-ci demeurent minimes en comparaison avec 

1 FABES : F = Allocations fixes, A = Activités pédagogiques, B = Bâtiments, E = Enseignants et S = Allocations spécifiques. 
2 Fédération des cégeps, LES CÉGEPS, UNE RÉUSSITE QUÉBÉCOISE, Mémoire présenté par la Fédération des cégeps au Forum 

sur l’avenir de l’enseignement collégial, 2004. 
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l’ensemble des coupures subies, il n’en demeure pas moins que de nouvelles sommes sont 

espérées dès 2017-2018 et que le gouvernement du Québec pourrait également décider 

d’injecter de nouvelles sommes en enseignement supérieur dans les prochaines années. 

Permettant la croissance de l’enveloppe globale, un tel réinvestissement s’avère donc un 

moment propice pour discuter des modalités de répartition du financement. Bien qu’elle ne 

soit pas le seul facteur permettant la révision du modèle, une telle conjoncture pourrait 

faciliter l’obtention d’un consensus. 

 

Malgré leur complexité, les modifications à effectuer sont nécessaires afin de s’assurer que le 

modèle de financement reflète davantage les besoins des divers établissements et que tous 

les cégeps soient en mesure de réaliser leur mission d’enseignement dans les prochaines 

années. 

 

Afin de procéder à ce vaste chantier de travail, la Fédération des cégeps a amorcé une 

réflexion sur le processus qui pourrait être privilégié par le ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur (MEES) afin de réaliser ces travaux importants pour le réseau 

collégial public. Cette réflexion, répartie en plusieurs éléments, est présentée ci-dessous. 

 

Objectif des travaux 

Dans le cadre de ces travaux de révision du modèle de financement des cégeps, l’objectif est 

d’obtenir une proposition de révision des paramètres d’allocation du modèle de financement 

des cégeps afin que le modèle actuel réponde mieux aux besoins des cégeps. 

 

Réalisation des travaux 

En raison de l’ampleur des travaux, un groupe d’experts devrait être mandaté par le ministère. 

Pour mener leur mandat, ces experts devraient travailler étroitement avec les cégeps. Ces 

experts, au nombre de 2 ou 3 personnes, seraient mandatés en raison de leur connaissance 

du financement de réseau public et/ou du réseau des cégeps. Ces experts devraient être 

soutenus par les ressources techniques nécessaires à la rédaction d’un rapport et à 

l’élaboration de diverses simulations sur le modèle de financement. 

 

Malgré l’expertise disponible au ministère, dans les cégeps et à la Fédération des cégeps, il 

serait illusoire de croire que les présents travaux puissent être effectués à même les 

ressources en place étant donné leur ampleur et le rythme des travaux à effectuer.  

 

Direction des travaux 

Ce groupe d’experts serait piloté par une personne neutre et externe au réseau collégial. Cette 

personne agirait à titre de responsable de la planification et de la coordination des travaux. 

 

Mandat et nature des travaux à réaliser 

Sous la responsabilité du groupe d’experts, les travaux à réaliser pourraient être les suivants :  

 Répertorier les avantages et les problématiques soulevées avec le modèle de 

financement actuel;  

 Examiner des propositions et les documenter; 

 Évaluer les incidences financières des propositions; 

 Tenir compte des incidences administratives des propositions, notamment leur 

cohérence avec le cycle des opérations des établissements; 

 Proposer des modifications au modèle de financement dans le cadre d’un rapport; 
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 Présenter aux directions générales des cégeps et aux représentants du ministère les 

améliorations proposées au modèle FABES. 

 

Critères recherchés dans le modèle de financement 

Le modèle actuel repose déjà sur un certain nombre de principes définissant les qualités 

recherchées d’un modèle de financement. L’objectif, autant pour le réseau que pour le 

ministère, est d’améliorer l’optimisation de l’utilisation des ressources financières déployées 

dans les cégeps en lien avec les critères recherchés par le modèle de financement. Les 

besoins des cégeps ayant évolué grandement au fil du temps, les travaux viseraient à 

rapprocher le modèle de financement des besoins. Ainsi, les travaux pourraient veiller à ce 

que les nouveaux paramètres répondent davantage à ces critères de base :  

 Équité 

o Permet de tenir compte de la situation d’établissements de différentes tailles 

ou de la réalité des diverses régions 

o Permet l’application de mesures tenant compte de situations particulières si 

cela s’avère nécessaire  

o Considère les diverses caractéristiques des effectifs étudiants 

 Simplicité 

o Repose sur des activités mesurables et liées à la réalité des cégeps 

 Transparence 

o S’appuie sur des paramètres connus de tous les cégeps et disponibles pour 

tous les cégeps 

 Transférabilité 

o Respecte l’autonomie de gestion des cégeps 

 Évolutif 

o Permet de s’ajuster à l’évolution de la réalité des cégeps 

 

Présence d’un comité consultatif 

En appui au groupe d’experts, un comité conjoint serait composé de représentants des 

cégeps, de la Fédération des cégeps et du MEES. Le comité conjoint en soutien au groupe 

d’experts pourra valider certaines hypothèses de travail au fur et à mesure de l’avancement 

des travaux, par exemple, avant qu’aient lieu des consultations ou la présentation de 

l’avancement des travaux. 

 

Consultation des cégeps 

Comme ce fut le cas dans le cadre de processus similaires, le groupe d’experts serait invité à 

entendre les différents groupes intéressés par le dossier. Ceux-ci seraient également invités à 

soumettre des mémoires ou des propositions visant à l’amélioration du modèle de 

financement des cégeps. Par ailleurs, il apparaît essentiel que les directions générales des 

cégeps soient informées régulièrement de l’avancement des travaux du groupe d’experts; un 

calendrier de suivi devrait être proposé à cet effet. 

 

Colloque sur le financement du réseau collégial public 

La révision du modèle de financement constitue une occasion unique d’examiner les 

pratiques appliquées dans d’autres juridictions. Afin de s’inspirer, des meilleurs pratiques 

dans le domaine du financement d’institutions publiques, un colloque sur le financement des 

collèges devraient être organisés dans le cadre de ce processus. Plutôt que prévoir un budget 

permettant à un groupe d’experts de s’inspirer de ce qui pourrait se faire ailleurs, 
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l’organisation d’un colloque constituerait une occasion unique d’en apprendre sur les 

différentes pratiques dans le domaine. Ce colloque permettrait évidemment au groupe 

d’experts d’en apprendre davantage sur ce qui se fait ailleurs, mais le tout constituerait 

également une opportunité pour les cégeps eux-mêmes de se familiariser sur des pratiques 

différentes par la présence de spécialistes du financement des collèges ou d’institutions 

publiques, notamment en provenance des autres provinces canadiennes. 

 

Échéancier des travaux 

En tenant pour acquis que les travaux pourraient s’amorcer au printemps 2017, un rapport 

final pourrait être déposé au mois de février 2018, ce qui laisserait environ 9 mois pour 

effectuer les travaux et les consultations qui s’imposent. Cet échéancier permettrait de 

s’arrimer au processus budgétaire du gouvernement du Québec et du ministère, et ce, de 

manière à ce que des modifications au financement des cégeps puissent être appliquées dès 

l’année scolaire 2018-2019. 

 

Financement du réseau collégial 

Dernier élément et non le moindre, la révision d’un tel modèle de financement générera 

inévitablement des gagnants et des perdants. La présence de ressources financières 

additionnelles constitue donc un facteur essentiel à la révision du modèle de financement. 

Dans ces circonstances, il est primordial de procéder rapidement aux travaux à effectuer, et 

ce, afin de profiter du contexte actuellement favorable à un ajout de ressources. Il est aussi à 

noter que la mise en œuvre du nouveau modèle pourrait devoir s’accompagner de mesures 

transitoires.  

 

 




