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Présentation 

Ce document présente l’allocation initiale pour l’année scolaire 2020-2021, ventilée par cégep. Les allocations sont accordées à 
partir des règles budgétaires qui devront être approuvées par le Conseil du trésor. Ce n’est qu’après l’approbation du CT de 
programmation budgétaire initiale que les allocations deviendront « officielles ». 

Le contenu du document se divise de la façon suivante : les faits saillants de la programmation budgétaire annuelle, l’évolution 
de l’enveloppe budgétaire entre les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, un sommaire de l’allocation initiale pour chacun 
des volets du modèle d’allocation FABRES, une présentation détaillée par volet et par compte budgétaire, à laquelle sont intégrés 
la référence à l’annexe budgétaire, l’enveloppe budgétaire et le solde budgétaire, la liste des besoins particuliers et la norme 
d’allocation, puis le ParamRéseau qui contient essentiellement les « pes » utilisées dans le calcul du financement général du 
volet « A » de FABRES ainsi que diverses données sur les superficies et les bâtiments qui servent à calculer l’allocation générale 
du volet « B » de FABRES. 

Finalement, le document contient les allocations relatives aux primes de rétention et de disparités régionales, l’allocation 
octroyée conformément aux ententes MES-MSSS ainsi que celle inhérente au réinvestissement du Québec de 2006. 

La pagination fait référence à chacun des volets de FABRES. Ainsi, les données du volet « F » portent les numéros F1, F2, etc.; 
les données du volet « S » ont la pagination S1, S2, etc. 

Sauf indication contraire, les allocations sont inscrites en milliers de dollars. 
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Programmation budgétaire 2020-2021 
Faits saillants 

Enveloppe budgétaire 

L'enveloppe budgétaire de l’année scolaire 2020-2021 s'élève à 2 173,2 M$ comparativement à l’enveloppe initiale de 2 108,9 M$ 
pour l'année scolaire 2019-2020. 

Coûts relatifs à la rémunération 

• progressions dans les échelles de traitement;

• variation des contributions patronales;

• impact du développement de programmes sur la masse salariale des enseignants.

Autres principaux facteurs de variation 

• variation de la clientèle;

• indexation des autres dépenses;

• impact du recomptage sur les activités pédagogiques;

• variation des superficies;

• location de locaux;

• réinvestissement 2020-2021.

Paramètres budgétaires utilisés en 2020-2021 

Taux de la formation continue 

• Epes (DEC) (vieillissement seulement) =   79,75 $ par pes brute 

• Epes (AEC) (vieillissement seulement) =   87,23 $ par pes brute 

• Abrut (DEC à temps partiel et AEC) =   20,3244 $ par pes brute 

• Apondéré =    0,8155 $ par pes pondérée 

• B =    0,7189 $ par pes pondérée 

• Progression dans les échelles de traitement :

• personnel enseignant 0,720 % 

• autres personnels 0,190 % 

• Indexation salariale :

• personnel enseignant 0 % 

• autres personnels 0 % 

• Contributions patronales:

• personnel enseignant 10,242 % 

• autres personnels 12,470 % 
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