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AVANT-PROPOS 
 
 

 
 
L’objet de l’exercice dont rend compte le présent document était de mettre au 
point un nouveau modèle de distribution des budgets d’investissements 
concernant le parc mobilier des établissements publics d’enseignement collégial 
général et professionnel et de vérifier les besoins en ce qui a trait au financement 
annuel. 
 
Dans les trois champs d’activité du parc mobilier communément appelé le MAOB 
(pour « mobilier, appareillage et outillage, bibliothèque »), le comité a inventorié 
les paramètres dont il faut tenir compte pour répondre aux besoins des cégeps 
sur le plan des unités et de la durée de vie des éléments et suivant l’effectif 
étudiant lié au devis de chaque établissement. 
 
Cet inventaire a été établi à la suite de discussions entre les membres du comité 
MAOB, après consultation des collèges, d’autres établissements, de fournisseurs, 
de même qu’à la suite de l’analyse des dossiers relatifs à la mise en œuvre 
récente de programmes ou à l’implantation de nouveaux établissements. 
 
L’analyse des données révèle que le budget global nécessaire chaque année 
pour maintenir en bon état le parc mobilier des collèges est de l’ordre de 
69 millions de dollars, mais que ce montant doit être ajusté annuellement pour 
tenir compte de l’augmentation des coûts et de la nouvelle valeur des parcs 
engendrée par la mise à jour de programmes. 
 
Compte tenu des éléments analysés, le comité MAOB proposait à l’automne 1998 
de mettre en place ce nouveau modèle pour l’allocation budgétaire 1999-2000 et 
de déposer une demande de financement annuel en conséquence au Conseil du 
trésor. 
 
Le Conseil du trésor a approuvé le modèle MAOB dans le cadre du Plan triennal 
des immobilisations 1999-2002 (CT approuvé le 14 décembre 1999) et a autorisé, 
pour l’année 1999-2000, une enveloppe budgétaire de 30 millions de dollars pour 
le maintien en bon état du parc mobilier des cégeps. Les autorisations 
subséquentes à l’année scolaire 1999-2000 ont été les suivantes :  
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     Date d’approbation 
Année scolaire Montant PTI, PQI ou PDI  du PTI, PQI ou PDI 

 
 2000-2001 30,0 M$ 2000-2003  00-11-21 
 
 2001-2002 30,0 M$ 2001-2004  01-12-11 
 
 2002-2003 34,4 M$ 2002-2005  03-03-31 
 
 2003-2004 39,0 M$ 2003-2006  03-11-11 
 
 2004-2005 39,0 M$ 2004-2007  05-04-19 
 
 2005-2006 40,0 M$ 2005-2008  05-04-05 
 
 2006-2007 40,0 M$ 2006-2009  06-06-13 
  +  3,5 M$ Réaffectation budgétaire 
   (lettre de la ministre du 07-06-14) 
 
 2007-2008 50,8 M$ 2007-2010  07-10-23 
 
 2008-2009 51,8 M$ 2008-2013  09-01-27 
 
 2009-2010 52,8 M$ 2009-2014  10-06-08 
 
 2010-2011 52,8 M$ 2010-2015  11-07-07 
 
 2011-2012 53,9 M$ 2011-2016  12-06-26 
 
 2012-2013 55,0 M$ 2011-2016 
   (tranche annuelle 2012-2013) 12-06-26 
 
 2013-2014 58,1 M$ 2013-2023  13-12-17 
 
 2014-2015 59,5 M$ 2014-2024  14-11-20 
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INTRODUCTION 
 
Le 10 octobre 1997, un groupe de travail1

 

 formé de personnes représentant la 
Direction générale du financement et de l’équipement (DGFE), la Direction 
générale de la formation professionnelle et technique (DGFPT) et les cégeps 
amorçait les travaux en vue de doter le réseau collégial public d’un nouveau cadre 
normatif d’investissements concernant le parc mobilier. Ces travaux se 
terminaient avec la mise en application du nouveau modèle pour la répartition de 
l’enveloppe budgétaire de 1999-2000. 

Depuis le début des années 80, les budgets d’investissements alloués aux cégeps 
pour le « parc MAOB » (mobilier, appareillage et outillage, bibliothèque) sont 
normalisés en fonction d’éléments qui tiennent compte de l’effectif ordinaire et de 
l’effectif adulte (jusqu’en 1994), de même que selon une classification de six 
catégories de programmes d’enseignement, un nombre préétabli de volumes par 
élève, différents coûts unitaires et une base de calcul transversale (voir la figure 1 
à la page suivante). 
 
Ces éléments établis de façon temporaire devaient faire l’objet d’une analyse 
exhaustive comparable à celle qui était menée au même moment à l’égard du 
parc immobilier, mais, d’année en année, ce projet était reporté. 
 
Souvent, le Ministère et les collèges ont donc remis ce volumineux dossier à 
l’ordre du jour; toutefois, les représentantes et représentants des différentes 
parties ne ressentaient pas l’urgence d’y consacrer les énergies nécessaires. Bien 
que le montant décentralisé des budgets ait été augmenté à quelques reprises, 
l’enveloppe globale n’a pas été augmentée. Il n’y avait donc pas de moyen de 
déterminer les besoins du réseau collégial public et de discuter l’enveloppe 
budgétaire avec le Conseil du trésor. Des reclassements de programmes ont été 
effectués au fil des ans pour répondre aux besoins exprimés par les collèges; 
cette façon de corriger les écarts a fait en sorte que la pondération des 
programmes, élément central de l’ancien modèle, s’est concentrée de plus en 
plus dans un niveau médian, sans que jamais soit remise en question l’équité 
d’une telle orientation. 
 
Avec la diversification des programmes, l’arrivée de cours propres à des collèges, 
les analyses exhaustives des programmes par la DGFPT et l’augmentation de 
l’équipement lié aux nouvelles technologies dans toutes les sphères d’activité, il 
est devenu primordial de réviser le modèle d’allocation afin de pourvoir chaque 
collège d’un budget équitable et réaliste. 
                                                 
1 Messieurs Robert Avossa, Yvon Crevier, Robert Montpetit, Jean-Pierre Pomerleau et Denis 

Rainville faisaient partie du groupe de travail. 
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Figure 1 : Ancienne formule d’investissement 
du parc MAOB 

Montant établi en multipliant un nombre préétabli 
de livres par élève par un coût unitaire estimatif 
et en considérant la durée de vie utile d’un livre 

Montant établi en multipliant l’effectif étudiant pondéré 
en fonction de six catégories de programmes 

par un coût unitaire fixé pour l’appareillage 

Montant établi en multipliant 
l’effectif étudiant réel (non pondéré) 

par un coût unitaire fixé pour le mobilier 

Mo 

+ 

Montant identique pour chaque établissement, 
peu importe le volume d’activités 

Mm 

Ma 

Mb 

+ 

+ 

Allocation normalisée du parc MAOB M 

Supplément de bibliothèque 
 

Supplément d’appareillage 
 

Supplément de mobilier 
 

Montant de base 
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C’est précisément ce mandat qui a été donné au comité MAOB formé de 
représentantes et de représentants du Ministère et des collèges. Pour accomplir 
ce mandat, le comité s’est appliqué dans ses travaux à définir les paramètres 
(données mesurables et vérifiables) du parc mobilier à considérer dans le 
nouveau modèle, à en déterminer les coûts par des recherches techniques et à 
en déterminer la durée de vie utile. 
 
Le présent document porte sur l’ensemble de la démarche et comprend six 
sections. Les trois premières sections rappellent les éléments plus théoriques du 
modèle (buts, principes et définitions), alors que les trois dernières sections font 
état des éléments techniques utilisés pour le calcul des besoins et des annualités 
du parc MAOB (valeurs unitaires, normes individuelles et résultats par 
établissement). 
 
Le nouveau cadre normatif (voir la figure 2 à la page suivante) propose de 
nombreuses modifications qui permettent une évaluation plus précise à la fois des 
besoins du réseau et de ceux des collèges selon leurs particularités. Le modèle 
constitue également un instrument servant à déterminer la valeur du parc mobilier 
et, en ce sens, à démontrer la justesse des besoins du réseau au Conseil du 
trésor. 
 
Il est évident que le comité MAOB s’est donné des limites et que tous les coûts 
n’ont pas été vérifiés au dollar près. Cependant, les données sont suffisamment 
précises et détaillées pour avoir permis une discussion positive avec toutes les 
personnes intéressées. 
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Figure 2 : Nouvelle formule d’investissement 
du parc MAOB 

0-1 500  1 501-2 500  2 501-3 500  3 501-5 000  5 000 et plus 
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L’OBJET 
DU MODÈLE MAOB 
 
 

 
 
 
 
Les objectifs auxquels se rattache la révision du modèle d’allocation des budgets 
d’investissements pour le parc mobilier des collèges sont les suivants : 
 
• définir les paramètres à inclure dans chacun des champs d’activité liés au parc 

mobilier; 
 
• mettre au point les facteurs de mesure de ces paramètres afin d’en chiffrer la 

valeur et la durée de vie utile; 
 
• déterminer les sommes nécessaires annuellement : 

a) pour maintenir en bon état le parc mobilier; 
b) pour en assurer le renouvellement; 

 
• proposer un mode de distribution équitable. 
 
 

1 
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LES PRINCIPES 
DU MODÈLE MAOB 
 
 

 
 
 
 
Afin d’accomplir son mandat, le comité MAOB a fondé ses travaux sur certains 
principes : 
 
• chercher des bases solides, mesurables et vérifiables pour préciser les 

besoins du réseau collégial en matière de MAOB; 
 
• mettre au point un modèle simple et équitable; 
 
• mettre en application le modèle sans obliger le réseau à engager une somme 

de travail importante et sans nécessiter un inventaire exhaustif de 
l’équipement; 

 
• garantir la validation et l’évolution du modèle si des éléments paramétriques 

changent au fil des ans; 
 
• utiliser les données existant déjà dans les systèmes de la Direction de 

l’équipement qui est devenue la Direction des infrastructures en 2013. 
 
 

2 
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LES DÉFINITIONS DES CHAMPS 
COUVERTS PAR LE MODÈLE MAOB 
 
 

 
 
 
 
La section 3 présente, pour chacun des blocs constituant les champs du mobilier, 
de l’appareillage et de l’outillage et de la bibliothèque, la liste détaillée des objets 
considérés par le modèle MAOB. 
 
Les champs du mobilier, de l’appareillage et de l’outillage et de la bibliothèque 
décrits sous les points 3.1, 3.2 et 3.3 servent à subvenir aux besoins des élèves 
inscrits à l’enseignement ordinaire. 
 
Le champ du mobilier et celui de l’appareillage et de l’outillage du modèle ne 
retiennent pas les panneaux d’indication intérieurs et extérieurs, les meubles 
intégrés au bâtiment (armoire, comptoir, etc.) et le câblage informatique. Ces 
éléments sont considérés dans l’enveloppe budgétaire prévue pour les bâtiments. 
 
 
 
3.1 Mobilier 

 
3.1.1 Classes 
 

Le mobilier pour les classes comprend les pupitres et les chaises. 
 

3.1.2 Laboratoires d’enseignement 
 

Le mobilier des laboratoires comprend les armoires (non fixées au 
bâtiment), les étagères, les tables, les établis et les tabourets. 
 

3.1.3 Administration générale et scolaire 
 

Le mobilier pour l’administration générale et scolaire comprend les 
bureaux, bahuts, classeurs, bibliothèques, tables de travail, 
fauteuils, lampes, patères, meubles pour micro-ordinateurs, fauteuils 
pour les visiteurs et les tableaux blancs (non intégrés au bâtiment). 

3 
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3.1.4 Bibliothèque 

 
Le mobilier pour la bibliothèque comprend les tables, les isoloirs, les 
étagères et les chaises. 

 
3.1.5 Salles des cases des élèves et salles de réunion 

 
Le mobilier pour les salles de cases d’élèves et de réunion 
comprend les cases, tables, fauteuils, tableaux blancs (non intégrés 
au bâtiment) et bahuts (salle du conseil d’administration). 

 
3.1.6 Cafétéria 

 
Le mobilier de la cafétéria comprend les tables et les chaises 
servant aux repas. 

 
3.1.7 Activités scolaires 

 
Le mobilier nécessaire aux activités scolaires (casse-croûte, café 
des élèves, locaux des associations d’élèves, etc.) comprend les 
tables et les chaises. 

 
 
3.2 Appareillage et outillage 

 
3.2.1 Laboratoires d’enseignement 
 

L’appareillage et l’outillage des laboratoires d’enseignement 
comprennent la machinerie lourde et légère, les outils de toutes 
sortes, les instruments de laboratoires et les appareils en tout genre 
utilisés dans les cégeps, y compris les accessoires qui les 
complètent. À cet équipement s’ajoutent les accessoires et le 
matériel de sécurité ainsi que les micro-ordinateurs, logiciels et tout 
autre matériel informatique nécessaire à l’apprentissage en vue de 
l’acquisition de compétences prévues aux programmes d’études 
conduisant à l’obtention du diplôme d’études collégiales (DEC). 

 
3.2.2 Administration générale et scolaire 

 
Le matériel de l’administration générale et scolaire comprend les 
appareils informatiques, les accessoires qui s’y rattachent, les 
logiciels ainsi que les photocopieurs, les télécopieurs et les 
systèmes téléphoniques. 
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3.2.3 Bibliothèque 

 
L’appareillage et l’outillage pour la bibliothèque comprennent les 
appareils de resensibilisation et de désensibilisation, postes 
informatiques et accessoires qui s’y rattachent, lecteurs optiques, 
logiciels et systèmes antivol à simple entrée. 

 
3.2.4 Classes 

 
L’appareillage ou le matériel audiovisuel comprend les postes 
informatiques et accessoires qui s’y rattachent, vidéoprojecteurs non 
interactifs et interactifs. 
 

3.2.5 Prêt d’équipements et studios spécialisés 
 

L’appareillage comprend les appareils décrits ci-dessous pour le 
volet prêt d’équipements : 
 
• Appareil photo numérique 

 
• Caméra vidéo 

 
• Écouteurs 

 
• Enregistreur audio-vidéo 

 
• Lecteur DVD 

 
• Micro-casque 

 
• Trépied vidéo et photo 

 
• Valise pour appareil photo 

 
• Micro 

 
• Système de son mobile 

 
• Lentilles pour appareil photo 

 
• Perche pour micro 

 
• Ensemble d’éclairage 



 

 
   10 

• Téléviseur 
 

• Amplificateur audio 
 

• Tablette numérique 
 

• Logiciel de montage audio vidéo 
 
L’appareillage dédié aux studios spécialisés touche les studios 
multimédias, montage vidéo et audio. 

 
Le studio multimédia comprend un ordinateur, des haut-parleurs, 
une caméra, un téléviseur, un lecteur DVD, un magnétoscope et un 
graveur. 

 
Le studio montage vidéo comprend un ordinateur, des haut-parleurs, 
un téléviseur et un lecteur DVD. 

 
Le studio audio comprend un ordinateur et des haut-parleurs. 

 
3.2.6  Entretien des bâtiments et des terrains 

 
L’appareillage et l’outillage se trouvent dans les six ateliers suivants : 
électricité, menuiserie, mécanique du bâtiment, terrains, entretien 
ménager et entretien général ainsi que sous la rubrique « contrôle 
des systèmes » pour les besoins en informatique. L’outillage retenu 
pour chacun des ateliers est décrit ci-dessous. 
 
• Électricité : voltmètre, ampèremètre, multimètre, générateur, 

oscilloscope, sonomètre, perceuse, tournevis électrique, jeu de 
clés, escabeaux; 
 

• Menuiserie : planeur, plateau de sciage, scie à ruban, scie à 
onglets, scie circulaire, scie sauteuse, corroyeur, tour à bois, 
toupie, sableuse, raboteuse électrique, tournevis électrique, 
marteau électrique, perceuse à colonne, meule, perceuse, 
échelles, escabeaux, échafaudage mobile; 
 

• Mécanique du bâtiment : compresseur, soudeuse électrique, 
soudeuse au gaz, filière à tuyau, jeu de clés, chariot, manomètre; 
 

• Terrains : tracteur (microtracteur), chasse-neige, tondeuse à 
gazon, coupe-herbe, remorque (de tracteur), déchaumeuse, 
brouette, chariot, pelles, boyaux; 
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• Entretien ménager : aspirateur, cireuse-polisseuse, chariot, 
récureuse; 
 

• Entretien général : camionnette (pick-up). 
 

3.2.6 Éducation physique 
 

Les appareils et le matériel d’éducation physique comprennent les 
éléments suivants : appareil à poulie murale, appareil à mesurer la 
flexibilité, appareil à ouverture latérale, pèse-personne, banc 
inclinable, banc suédois, barres parallèles, « bench press », chaise 
romaine, extenseur-enrouleur, ergomètre, exerciseur, exerciseur à 
ski, gradin télescopique, hyperextenseur des cuisses, lance-balles 
automatique, « life step », planche abdominale, pompe à air, presse 
à épaules, presse à jambes, presse assise, presse à biceps, 
ensembles de buts (handball, soccer et football), support pour 
l’équipement, tableau de pointage, appareil pour le travail des 
mollets, moniteur vidéo, magnétoscope, équipements de badminton, 
de tennis et de volleyball. 

 
3.2.7 Reprographie 

 
La reprographie concerne la reproduction de documents destinés à 
l’enseignement, à l’administration générale et scolaire ainsi qu’aux 
divers services de soutien à l’enseignement. Le matériel nécessaire 
à la reprographie comprend les éléments suivants : photocopieur, 
brocheuse, perceuse électrique, trancheuse électrique, appareil de 
reliure à spirale, chariot métallique, poste informatique, etc. 

 
3.2.8 Cafétéria 

 
L’équipement et le matériel nécessaires à la production des repas 
sont répartis selon les rubriques suivantes : 
 
• Réception et entreposage : balance, chariot à plate-forme, lot 

d’étagères pour la réserve, chambres frigorifiques à 2 °C et à 
18 °C, mécanismes de réfrigération, lot d’étagères à plate-forme, 
lot d’étagères de réfrigérateur, lot d’échelles, bureau, classeur, 
système informatique, chaise de bureau, chaise pour visiteurs; 
 

• Déchets et entretien : chambre frigorifique à 2 °C, mécanisme de 
réfrigération, robinet avec boyau, étagère à détergents, cuvier et 
robinet; 
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• Préparation et production : table de préparation avec évier, table 
de chef, table de distribution, table à pâtisserie, huches à 
ingrédients, évier à deux bacs, armoire à épices, tablettes, 
crémaillère à ustensiles, étagère pour accessoires, malaxeur de 
30 ou 60 pintes, tranchoir, chariot utilitaire, évier à mains, 
cuisinière à deux fours, four à air pulsé, marmite et entonnoir, 
braisière et bassin de plancher, cuiseur à vapeur, marmiton, 
réfrigérateur à deux portes, four à pizzas, hotte filtrante, système 
de protection contre le feu, étagère à casseroles; 
 

• Casse-croûte : cuiseur à petits pains, friteuse, égouttoir, réchaud 
pour frites, table réfrigérée à garnitures, grille-pain rotatif, four 
micro-ondes, tablette pour four micro-ondes; 
 

• Service (comptoir de cafétéria) : chariot à plateaux, présentoir 
réfrigéré à desserts, présentoir réfrigéré à salades, section à 
température ambiante, tablettes de service, soupière, réchaud 
pour collations, réchaud mobile, section à pain, section à bain-
marie, comptoir de boissons, distributrice d’eau chaude, tapis 
roulant à plateaux, façade du comptoir de service, comptoir à 
friandises (en stratifié), comptoir à ustensiles (en stratifié), 
comptoir à condiments (en stratifié), comptoir-caisse mobile (en 
stratifié), évier à mains, chariot utilitaire, comptoir pour casse-
croûte; 
 

• Laverie : échelle pour plateaux souillés, convoyeur de plateaux 
souillés, table à vaisselle souillée, lave-vaisselle avec 
« booster », évier mobile, tablette inclinée pour paniers à 
vaisselle, évier à trois bacs avec égouttoirs, étagère à vaisselle, 
hotte filtrante, évier à mains, bassin de plancher, robinet mural. 

 
3.2.9 Centres d’aide 

 
Le matériel comprend les postes informatiques nécessaires aux 
centres d’aide en français, en mathématique et en sciences. 

 
 
3.3 Bibliothèque 

 
3.3.1 Collection écrite 
 

La collection écrite comprend les livres, périodiques (abonnements) 
et les index périodiques. 
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3.3.2 Collection audiovisuelle 
 

La collection audiovisuelle comprend les microfilms, microfiches, 
documents sonores, vidéos, diapositives et disques optiques 
compacts. 
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LES BASES DE CALCUL 
DU MODÈLE MAOB 
 
 

 
 
 
 
La section 4 présente, pour chacun des blocs constituant les champs du mobilier, 
de l’appareillage et de l’outillage et de la bibliothèque, la liste des variables 
servant de base de calcul à l’établissement des besoins de l’enseignement 
collégial ordinaire. 
 
 
4.1 Mobilier 

 
4.1.1 Classes 
 

Le nombre de classes par cégep est calculé en considérant l’effectif 
indiqué au devis scolaire, l’ampleur des groupes d’élèves, les heures 
d’enseignement théorique et la plage horaire hebdomadaire. Un coût 
moyen du mobilier des classes est ensuite déterminé selon le 
nombre de classes par cégep et les coûts unitaires s’élevant à 
5 522 $ (40 places) et à 3 460 $ (25 places). L’annualité de 
remplacement du mobilier est établie en considérant le coût par 
cégep et une durée de vie utile de 25 ans.  

 
4.1.2 Laboratoires d’enseignement 

 
Laboratoires liés aux programmes d’études techniques 
 
Les données inscrites au MAOB quant au mobilier destiné aux 
laboratoires d’enseignement proviennent des analyses des besoins 
effectuées par la DGSR en collaboration avec la DGFE et les 
cégeps. Ces analyses sont réalisées au moment de l’actualisation et 
de la mise en place de programmes d’études techniques ainsi que 
lors de l’extension de l’offre de programmes en formation technique. 
Les nouveaux parcs sont introduits au MAOB au terme de la 
deuxième année d’implantation du programme autorisé (ex : Les 
données du programme autorisé à compter de l’année scolaire 
2013-2014 seront intégrées au MAOB pour les fins de calcul des 
allocations de l’année scolaire 2015-2016). 

4 
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L’annexe budgétaire I008 décrit le processus lié à l’évaluation des 
besoins mentionnés ci-dessus. Le vocable équipement inscrit à 
l’annexe comprend aussi le mobilier des laboratoires. 
 
Laboratoires liés aux programmes d’études préuniversitaires  
 
La même démarche que celle indiquée précédemment permet 
d’établir la valeur du mobilier à inscrire au MAOB. L’exercice 
d’évaluation est réalisé par la DGFE en concertation avec les 
cégeps, mais sans la participation de la DGSR du SFPTFC. 
 
Laboratoires de sciences 
 
La valeur du mobilier destiné aux laboratoires de sciences que l’on 
retrouve au MAOB repose sur une analyse spécifique des besoins 
liés à ces laboratoires. Cette analyse a été effectuée en 2007-2008 
par la DGFE avec le concours des cégeps. 
 
L’annexe budgétaire I020 indique le processus qui a conduit à 
l’établissement de la valeur de ces parcs d’équipements (incluant le 
mobilier). 
 
 

4.1.3 Administration générale et scolaire 
 

Le nombre de postes de travail retenu est égal au nombre de 
membres des catégories de personnel (personnel enseignant et 
personnel autre qu’enseignant). Le nombre d’enseignants et 
d’enseignantes correspond à l’effectif de 2000-2001 autorisé pour 
chacun des cégeps et ajusté en fonction du devis scolaire, alors que 
le nombre de membres des autres catégories de personnel est 
obtenu en utilisant les rapports (membres du personnel par rapport à 
l’effectif indiqué au devis scolaire) déterminés pour les différentes 
tranches d’effectif sur la base des données de l’année scolaire 
1999-2000. Ces rapports vont de 1/21, pour la tranche comportant 
les plus petits effectifs, à 1/33, pour la tranche englobant les plus 
grands effectifs. Le coût d’un poste de travail a été calculé pour 
chacune des catégories de personnel. Il est établi à 3 659 $ pour un 
membre du personnel cadre, à 2 295 $ pour un membre du 
personnel de gérance et du personnel professionnel, à 1 336 $ pour 
une enseignante ou un enseignant et à 1 666 $ pour une employée 
de soutien ou un employé de soutien. Le coût en mobilier pour 
chacun des cégeps est obtenu à partir du nombre de postes de 
travail et des différents coûts unitaires indiqués ci-dessus. 
L’annualité de remplacement du mobilier est calculée en considérant  
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le coût en mobilier pour chacun des cégeps et une durée de vie utile 
de 25 ans. 

 
4.1.4 Bibliothèque 

 
Le nombre de postes de travail à la bibliothèque correspond à 20 % 
de l’effectif indiqué au devis scolaire de chacun des cégeps. Le 
nombre d’éléments de mobilier (chaises, tables, isoloirs) repose sur 
le nombre de postes de travail, alors que le nombre d’étagères est 
déterminé selon l’ampleur de la collection écrite rattachée à chacune 
des tranches d’effectif. Les coûts unitaires retenus pour un poste de 
travail se chiffrent à 335 $ par poste (table et chaise) et 265 $ par 
isoloir. Le coût unitaire associé aux étagères est de 215 $. Le coût 
en mobilier est obtenu à partir du nombre de postes de travail, du 
nombre d’étagères et des différents coûts unitaires indiqués  
ci-dessus. L’annualité de remplacement est calculée en considérant 
le coût en mobilier et une durée de vie utile de 25 ans. 

 
4.1.5 Salles des cases des élèves et salles de réunion 

 
Le nombre de cases est égal à l’effectif moyen de chacune des 
tranches d’effectif divisé par deux, car une case sert à deux élèves. 
Le nombre d’éléments de mobilier pour les salles de réunion 
s’appuie sur le nombre moyen de personnes composant le 
personnel (excluant les enseignantes et les enseignants, de même 
que les ouvrières et les ouvriers) de chacune des tranches d’effectif. 
Le rapport d’une salle pour quelque six personnes a été retenu. Au 
nombre de salles pour les différentes catégories de personnel 
s’ajoute une salle pour le conseil d’administration du cégep. Les 
coûts unitaires retenus se chiffrent à 154 $ (case), à 1 701 $ (salle 
de réunion) et à 12 272 $ (salle du conseil d’administration). Le coût 
en mobilier par tranche d’effectif est obtenu à partir du nombre de 
cases, du nombre de salles de réunion et des différents coûts 
unitaires indiqués ci-dessus. L’annualité de remplacement est 
obtenue en considérant le coût en mobilier par tranche d’effectif et 
une durée de vie utile de 25 ans. 

 
4.1.6 Cafétéria 
 

Le nombre de places à la cafétéria correspond à 11 % de l’effectif 
moyen de chacune des tranches d’effectif. Le nombre d’éléments de 
mobilier équivaut au nombre de places. Le coût unitaire retenu est 
de 92 $ par place. Le coût en mobilier par tranche d’effectif est 
obtenu à partir du nombre de places et du coût unitaire de 92 $. 
L’annualité de remplacement  
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du mobilier est calculée en considérant le coût en mobilier par 
tranche d’effectif et une durée de vie utile de 25 ans. 

 
4.1.7 Activités scolaires 

 
Le nombre de places destinées aux activités scolaires (casse-
croûte, café des élèves, locaux des associations d’élèves, etc.) 
correspond à 10 % de l’effectif indiqué au devis scolaire de chacun 
des cégeps. Le nombre d’éléments de mobilier équivaut au nombre 
de places. Le coût unitaire retenu est de 92 $ par place. Le coût en 
mobilier est obtenu à partir du nombre de places et du coût unitaire 
de 92 $. L’annualité de remplacement du mobilier est calculée en 
considérant le coût en mobilier et une durée de vie utile de 25 ans. 

 
 
4.2 Appareillage et outillage 

 
4.2.1 Laboratoires d’enseignement 
 

Laboratoires liés aux programmes d’études techniques 
 
Les données inscrites au MAOB quant aux équipements destinés 
aux laboratoires d’enseignement et à la durée de vie utile de ces 
équipements proviennent des analyses des besoins effectuées par 
la DGSR en collaboration avec la DGFE et les cégeps. Ces analyses 
sont réalisées au moment de l’actualisation et de la mise en place 
de programmes d’études techniques ainsi que lors de l’extension de 
l’offre de programmes en formation technique. Les nouveaux parcs 
sont introduits au MAOB au terme de la deuxième année 
d’implantation du programme autorisé (ex : Les données du 
programme autorisé à compter de l’année scolaire 2013-2014 seront 
intégrées au MAOB pour les fins de calcul des allocations de l’année 
scolaire 2015-2016). 
 
L’annexe budgétaire I008 décrit le processus lié à l’évaluation des 
besoins mentionnés ci-dessus.  
 
Laboratoires liés aux programmes d’études préuniversitaires  
 
La même démarche que celle indiquée précédemment permet 
d’établir la valeur des parcs d’équipements et la durée de vie utile de 
ces équipements à inscrire au MAOB. L’exercice d’évaluation est 
réalisé par la DGFE en concertation avec les cégeps, mais sans la 
participation de la DGSR du SFPTFC. 
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Laboratoires de sciences 
 
La valeur et la durée de vie utile des équipements destinés aux 
laboratoires de sciences que l’on retrouve au MAOB reposent sur 
une analyse spécifique des besoins liés à ces laboratoires. Cette 
analyse a été effectuée en 2007-2008 par la DGFE avec le concours 
des cégeps. 
 
L’annexe budgétaire I020 indique le processus qui a conduit à 
l’établissement de la valeur de ces parcs d’équipements. 

 
4.2.2 Administration générale et scolaire 

 
Matériel informatique 
 
Le nombre d’éléments retenu ici correspond au nombre de postes 
de travail, lequel est égal au nombre de membres des catégories de 
personnel (personnel enseignant et personnel autre qu’enseignant). 
Le nombre d’enseignantes et d’enseignants correspond à l’effectif 
de 2000-2001 autorisé pour chacun des cégeps et ajusté en fonction 
du devis scolaire, alors que le nombre de membres des autres 
catégories de personnel est obtenu en utilisant les rapports 
(membres du personnel par rapport à l’effectif indiqué au devis 
scolaire) déterminés pour les différentes tranches d’effectif sur la 
base des données de l’année scolaire 1999-2000. Ces rapports vont 
de 1/21, pour la tranche comportant les plus petits effectifs, à 1/33, 
pour la tranche englobant les plus grands effectifs. Dans le cas des 
enseignantes et des enseignants, le nombre de postes de travail est 
cependant ajusté en fonction d’un poste de travail pour 
1,1 personne. Le coût d’un poste de travail est établi à 3 380 $. Il est 
calculé en prenant comme base un ordinateur de 1 447 $ qui est 
majoré des pourcentages suivants pour tenir compte des 
équipements périphériques, des serveurs et des équipements de 
réseau : 
 

ordinateur  1 447 $ 
équipements périphériques 0,24 347 $ 
serveurs 0,866 1 253 $ 
équipements de réseau 0,23    333 $ 
  3 380 $ 

 
Le coût des logiciels est établi à 601 $ par poste de travail. 
 
Le coût en appareillage et outillage et en logiciels pour chacun des 
cégeps est obtenu à partir du nombre de postes de travail prévu et  
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du coût unitaire de 3 981 $ (3 380 $ + 601 $). L’annualité de 
remplacement est calculée en considérant le coût en appareillage et 
outillage et une durée de vie utile de 5 ans. 
 
• Autre matériel 

(photocopieurs, télécopieurs, systèmes téléphoniques) 
 
Le nombre de postes retenu à la rubrique « Matériel informatique » 
est aussi retenu pour déterminer les besoins au regard des autres 
éléments composant le matériel. Le nombre de photocopieurs et de 
télécopieurs est établi selon un rapport d’un élément de matériel 
pour 15 personnes. Le coût unitaire d’un photocopieur se chiffre à 
5 309 $ et celui d’un télécopieur à 885 $. La valeur d’un système 
téléphonique s’étend de 88 509 $ à 177 017 $; elle est fonction de la 
tranche d’effectif. Le coût de l’appareillage et de l’outillage par 
tranche d’effectif est obtenu à partir du nombre d’unités 
(photocopieurs et télécopieurs) et des coûts unitaires indiqués  
ci-dessus. À ce coût s’ajoute celui qui est prévu pour le système 
téléphonique.  L’annualité de remplacement est calculée en 
considérant le coût en appareillage et outillage par tranche d’effectif 
et une durée de vie utile de 13 ans. 

 
4.2.3 Bibliothèque 

 
Le nombre d’éléments repose encore ici sur le nombre de postes de 
travail. Le nombre de postes de travail correspond à 20 % du point 
médian de chacune des tranches d’effectif. Six ensembles formant 
l’appareillage et l’outillage ont été considérés; chacun des 
ensembles comporte de 10 à 48 éléments selon la tranche d’effectif 
où il se situe. On a décrit à la section 3.2.3 du présent manuel ce qui 
compose un ensemble. Les coûts attribués au regard de ces 
ensembles vont de 37 042 $ pour un centre d’études collégiales à 
165 820 $ pour un cégep situé dans la tranche d’effectif la plus 
élevée. L’annualité de remplacement est calculée en considérant le 
coût en appareillage et outillage par tranche d’effectif et une durée 
de vie utile de 5 ans. 

 
4.2.4 Classes 

 
Le nombre de vidéoprojecteurs interactifs (VPI) et non interactifs 
(VPNI) repose sur le nombre des classes établi pour chacun des 
cégeps ou des campus relevant de cégeps. 
 
Le nombre d’appareils se calcule ainsi : nombre de classes × 
pourcentages indiqués ci-dessous : 
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Année scolaire VPI VPNI Total 
2014-2015 25 % 50 % 75 % 
2015-2016 40 % 40 % 80 % 
2016-2017 55 % 30 % 85 % 
2017-2018 70 % 20 % 90 % 
2018-2019 85 % 10 % 95 % 
2019-2020 et 
ultérieures 

100 %   0 % 100 % 

 
 

Un ordinateur et un appareil crestron sont prévus pour chacun des 
vidéoprojecteurs (VPI et VPNI). Chacune des classes dispose 
également d’un système audio. 
 
Les coûts unitaires liés aux appareils décrits ci-dessus vont de 267 $ 
à 1 731 $. Le coût unitaire d’un poste informatique se chiffre à 
3 054 $. Il inclut l’ordinateur et la portion des frais touchant les 
serveurs ainsi que les équipements de réseau. 

 
4.2.5 Prêt d’équipements et de studios spécialisés 
 

• Prêt d’équipements 
Le « quantum » de chacun des équipements pris en compte est 
établi en fonction d’un nombre d’élèves par équipement (exemple : 
un appareil photo numérique peut desservir 81 élèves) et de la 
clientèle propre à chacun des cégeps et campus. 

 
• Studios spécialisés 
Le nombre de studios, soit le studio multimédia, de montage vidéo et 
audio, est calculé sur la base des tranches d’effectifs prévues au 
modèle MAOB et d’un nombre de studios par tranche. 
  
Le coût unitaire prévu pour les appareils liés au prêt d’équipements 
et aux studios spécialisés s’étend de 324 à 1 140 $. Le coût d’un 
poste informatique s’élève à 3 054 $ en incluant la portion des frais 
liés aux serveurs et aux équipements de réseau. 

 
 
4.2.6 Entretien des bâtiments et des terrains 

 
Les éléments composant l’appareillage et l’outillage sont déterminés 
à l’égard des ateliers d’entretien et de réparation suivants : 
électricité, menuiserie, mécanique du bâtiment, terrains, entretien 
ménager et entretien général ainsi que du « contrôle des 
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systèmes ». Le nombre d’individus formant l’ensemble du personnel 
(champ 7) de chacune des tranches d’effectif sert de jalon pour fixer 
la quantité d’éléments. Le coût attribué pour l’appareillage et 
l’outillage des ateliers précités s’étend de 81 444 $ à 140 250 $, 
suivant la tranche d’effectif à laquelle correspondent les ateliers. 
L’annualité de remplacement est calculée en considérant le coût des 
éléments en question par tranche d’effectif et une durée de vie utile 
de 11 ans. 

 
4.2.6 Éducation physique 

 
L’équipement nécessaire pour un local d’exercices physiques est 
considéré ici ainsi que celui d’un gymnase. La capacité 
hebdomadaire du local d’exercices physiques est établie à 
1 125 heures-élèves. Le nombre de locaux d’exercices physiques de 
chacune des tranches d’effectif est déterminé à partir de l’effectif 
moyen de chaque tranche, du nombre d’heures prévues au 
programme d’études et de la capacité de 1 125 heures-élèves. Le 
coût en équipement par tranche d’effectif est basé sur les facteurs 
décrits précédemment. L’annualité de remplacement est calculée en 
considérant le coût de l’équipement par tranche d’effectif et une 
durée de vie utile de 15 ans. 

 
4.2.7 Reprographie 

 
Le nombre d’éléments et le type de matériel sont établis à partir de 
la quantité de documents à reproduire pour répondre aux besoins de 
l’enseignement, de l’administration générale et scolaire ainsi que 
des divers services de soutien à l’enseignement. Le nombre et le 
type des éléments composant le matériel de reprographie varient, 
par conséquent, en fonction de chacune des tranches d’effectif. Cinq 
ensembles d’éléments ont été retenus ici et chacun de ces 
ensembles correspond à une tranche d’effectif. On a décrit à la 
section 3.2.7 du présent manuel ce qui compose généralement un 
ensemble. Le coût attribué à ces ensembles va de 138 668 $ pour 
un petit cégep à 259 418 $ pour un cégep situé dans la tranche 
d’effectif la plus élevée. L’annualité de remplacement est calculée 
en considérant le coût en appareillage et outillage par tranche 
d’effectif et une durée de vie utile de 7 ans. 

 
4.2.8 Cafétéria 

 
Le nombre d’éléments et le type de matériel nécessaire pour la 
cuisine et la cafétéria sont établis à partir du nombre de repas à 
servir qui varie selon la tranche d’effectif. Cinq ensembles 
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d’éléments ont été retenus et chacun de ces ensembles correspond 
à une tranche d’effectif. On a décrit à la section 3.2.8 du présent 
manuel ce qui peut composer un ensemble. Le coût d’un ensemble 
va de 168 815 $ pour un petit cégep à 426 581 $ pour un cégep 
situé dans la tranche d’effectif la plus élevée. L’annualité de 
remplacement est calculée en considérant le coût en appareillage et 
outillage par tranche d’effectif et une durée de vie utile de 25 ans. 

 
4.2.9 Centres d’aide 

 
Le nombre de postes informatiques retenu pour chacun des centres 
d’aide en français, en mathématique et en sciences varie en fonction 
de chacune des tranches d’effectif. Le coût unitaire d’un poste de 
travail est établi à 3 366 $. Le coût de l’appareillage et outillage par 
tranche d’effectif est obtenu à partir du nombre de postes 
informatiques et du coût unitaire indiqué ci-dessus; il va de 20 280 $ 
pour un petit cégep à 60 840 $ pour un cégep situé dans la tranche 
d’effectif la plus élevée. L’annualité de remplacement est calculée 
en considérant le coût en appareillage et outillage par tranche 
d’effectif et une durée de vie utile de 5 ans. 

 
 

 
4.3 Bibliothèque 

 
4.3.1 Collections écrite et audiovisuelle 

 
Le nombre de volumes constituant la collection écrite minimale ou 
maximale de chacune des tranches d’effectif repose sur des 
données obtenues d’une douzaine de cégeps. 
 
L’effectif autorisé au regard du devis scolaire sert de base pour 
déterminer le nombre de volumes constituant la collection écrite de 
chaque cégep. La durée de vie utile d’un volume est établie à 
12,5 ans. Le coût unitaire d’un volume est fixé à 46 $. 
 
La collection audiovisuelle correspond à 20 % de la valeur 
pécuniaire de la collection écrite. La moitié des coûts engendrés par 
le remplacement des collections écrite et audiovisuelle est imputée 
au fonds d’investissements. L’autre moitié est imputée au fonds de 
fonctionnement. Le mode de calcul du nombre de volumes par 
cégep est décrit dans le tableau qui suit. 
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Tranche 
d’effectif 
(nombre 
d’élèves) 

Calcul du nombre de volumes 

  
0-500 Effectif indiqué au devis scolaire X 20 volumes 

pour un maximum de 10 000 volumes 
  
501-1 500 10 000 volumes + [(Effectif indiqué au devis scolaire – 500) X 20 volumes] 

pour un maximum de 30 000 volumes  
  
1 501-2 500 30 000 volumes + [(Effectif indiqué au devis scolaire – 1 500) X 5 volumes] 

pour un maximum de 35 000 volumes 
  
2 501-3 500 35 000 volumes + [(Effectif indiqué au devis scolaire – 2 500) X 4 volumes] 

pour un maximum de 39 000 volumes 
  
3 501-5 000 39 000 volumes + [(Effectif indiqué au devis scolaire – 3 500) X 4 volumes] 

pour un maximum de 45 000 volumes 
  
Plus de 5 000 45 000 volumes + [(Effectif indiqué au devis scolaire – 5 000) X 4 volumes] 

pour un maximum de 55 000 volumes 
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LA CLASSIFICATION DES CÉGEPS, 
LES ALLOCATIONS PAR CÉGEP 
ET LES PARCS MAOB PAR CÉGEP 
 
 

 
 
La section 5 présente de façon synthétique, au moyen de trois tableaux, la 
classification des cégeps par tranche d’effectif, les allocations prévues par cégep 
ainsi que la valeur des parcs MAOB de chacun des cégeps et selon le champ 
(mobilier, appareillage et outillage, bibliothèque). 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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LE CALCUL DÉTAILLÉ 

DES BESOINS ET DES ANNUALITÉS 

 
 

 
 
 
La section 6 présente, pour chacun des champs du mobilier, de l’appareillage et 
de l’outillage et de la bibliothèque, de nombreux tableaux qui rendent compte de 
manière détaillée des calculs qui ont été faits pour établir les besoins des 
établissements d’enseignement collégial de même que pour déterminer les 
annualités qui se rattachent à ces besoins. 
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MOBILIER 

 
 

 
 

Classes 
6.1.1.1 Répartition des élèves par secteur de formation et par année 

d’enseignement 
6.1.1.2 Effectif, nombre de classes, coût du mobilier et annualité par 

cégep 
6.1.1.3 Coût estimé par cégep pour le mobilier des classes 
6.1.1.4 Calcul du nombre de classes 

 
Laboratoires d’enseignement 
6.1.2.1 Coût estimé par cégep pour le mobilier des laboratoires 

d’enseignement (en 1 000 $) 
 

Administration générale et scolaire 
6.1.3.1 Évaluation des besoins en mobilier pour l’administration générale 

et scolaire — Calcul du nombre de postes de travail par cégep 
6.1.3.2 Évaluation des besoins en mobilier pour l’administration générale 

et scolaire —Coût du mobilier par cégep 
 

Bibliothèque 
6.1.4.1 Évaluation des besoins en mobilier pour les bibliothèques — 

Calcul du nombre de postes de travail par établissement 
6.1.4.2 Évaluation des besoins en mobilier pour les bibliothèques — Coût 

du mobilier par établissement 
 

Salles de cases d’élèves et salles de réunion 
6.1.5.1 Évaluation des besoins en mobilier pour les salles des cases 

d’élèves et les salles de réunion 
 

Cafétéria 
6.1.6.1 Évaluation des besoins en mobilier pour les cafétérias 

 
Activités scolaires 
6.1.7.1 Évaluation des besoins en mobilier pour les activités scolaires 

 
 

6.1 
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APPAREILLAGE ET OUTILLAGE 
 

 

 
 

Laboratoires d’enseignement 
6.2.1.1 Sommaire des coûts estimés par cégep pour l’appareillage et 

l’outillage des laboratoires d’enseignement (en 1 000 $) 
6.2.1.2 Évaluation par cégep des besoins en appareillage et en outillage 

pour les laboratoires d’enseignement 
6.2.1.3 Besoins estimés par cégep en matériel informatique pour les 

laboratoires d’enseignement 
6.2.1.4 Calcul du nombre de laboratoires de biologie, chimie et physique 
6.2.1.5 Coût standard pour les laboratoires de biologie, chimie et  
 physique 
6.2.1.6 Sommaire des besoins estimés par cégep en appareillage  
 et en outillage pour les laboratoires de sciences 
6.2.1.7 Coût estimé par cégep pour les laboratoires de biologie 
6.2.1.8 Coût estimé par cégep pour les laboratoires de chimie 
6.2.1.9 Coût estimé par cégep pour les laboratoires de physique 
 

 
Administration générale et scolaire 
6.2.2.1 Évaluation par cégep des besoins en appareillage et en outillage 

pour l’administration générale et scolaire 
6.2.2.2 Évaluation par cégep des besoins en matériel informatique pour 

l’administration générale et scolaire 
6.2.2.3 Évaluation des besoins en matériel autre qu’informatique pour 

l’administration générale et scolaire établie selon la tranche 
d’effectif 

6.2.2.4 Calcul du coût unitaire d’un poste de travail informatique — 
Nombre de postes de travail en informatique par cégep 

6.2.2.5 Calcul du coût unitaire d’un poste de travail informatique — Coût 
des éléments par cégep 

 
Bibliothèque 
6.2.3.1 Besoins estimés en matériel informatique et électronique pour les 

bibliothèques selon la tranche d’effectif 
 
Classes 
6.2.4.1 Besoins estimés en matériel informatique et audiovisuel pour les 

classes selon la tranche d’effectif 

6.2 
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Entretien des bâtiments et des terrains 
6.2.5.1 Besoins estimés en appareillage et en outillage pour l’entretien des 

bâtiments et des terrains selon la tranche d’effectif 
 

Éducation physique 
6.2.6.1 Besoins estimés en appareillage et en matériel pour l’éducation 

physique selon la tranche d’effectif 
 

Reprographie 
6.2.7.1 Besoins estimés en matériel pour la reprographie selon la tranche 

d’effectif 
 
Cafétéria 
6.2.8.1 Besoins estimés en matériel et en équipement pour les cafétérias 

selon la tranche d’effectif 
 
Centres d’aide 
6.2.9.1 Besoins estimés en matériel informatique pour les centres d’aide 

selon la tranche d’effectif 
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BIBLIOTHÈQUE 
 

 

 
 
 

Collections écrite et audiovisuelle des bibliothèques 
6.3.1.1 Calcul relatif au maintien des collections écrite et audiovisuelle des 

bibliothèques 
6.3.1.2 Évaluation du nombre de volumes pour les bibliothèques des 

cégeps 
6.3.1.3 Évaluation des coûts pour les collections écrite et audiovisuelle 

des bibliothèques des cégeps 
 
 

6.3 
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L’ÉVOLUTION 
DU MODÈLE MAOB 
 
 

 
 
 
 
 
La section 7 présente la manière d’évoluer du modèle MAOB. 
 
Les devis scolaires qui permettent de classifier les cégeps à l’intérieur des 
différentes tranches d’effectif seront révisés dans le cas où les prévisions 
montrent une fluctuation importante de l’effectif. L’ajout ou le retrait de 
programmes d’études, dans un cégep, pourra aussi entraîner une révision du 
devis scolaire. 
 
Lors de la préparation du MAOB 2006-2007, les devis de 30 cégeps ont été 
redressés à la baisse. Les devis retenus pour ces 30 cégeps correspondent aux 
recommandations qui avaient été formulées par le comité ministériel sur les devis 
en juin 2003. Les paramètres ayant servi à établir les nouveaux devis ainsi que la 
liste des cégeps touchés par une correction de leur devis figurent à la fin de la 
présente section du manuel MAOB. 
 
En lien avec les réductions de devis effectuées au MAOB 2006-2007, une solution 
transitoire applicable au MAOB 2010-2011 et 2011-2012 a été retenue afin de 
prendre en compte l’accroissement important de la clientèle au cours des années 
2007-2008 et 2008-2009 des cégeps dont les devis avaient été réduits en 
2006-2007. Cette solution transitoire est décrite ci-dessous pour le MAOB 
2009-2010 : 
 
Le nouveau devis est déterminé sur la base de la clientèle réelle 2007-2008 si 
celle-ci est supérieure au devis 2006-2007 majoré de 10 % en considérant 
cependant un niveau maximal qui correspond au devis 2005-2006. Le devis serait 
maintenu si la clientèle réelle 2007-2008 est inférieure au devis 2006-2007 majoré 
de 10 % ou inférieure au devis 2006-2007 sans majoration. 
 
Le plan transitoire utilisé pour le calcul du MAOB 2009-2010 est aussi retenu 
« mutatis mutandis » pour établir le MAOB 2010-2011. 
 
À compter de l’année scolaire 2011-2012, l’assise retenue pour le calcul du 
MAOB est l’effectif réel (DEC) déclaré au système Socrate et précédant de deux 
ans l’année scolaire au cours de laquelle le MAOB est établi. La clientèle ne peut 

7 
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toutefois excéder le devis existant pour chacun des cégeps au MAOB 2005-2006. 
Les corrections de devis effectuées postérieurement à l’année scolaire 2005-2006 
sont aussi prises en compte dans le calcul du MAOB. La clientèle retenue permet 
le calcul du MAOB pour une période biennale. Au terme de chaque période 
biennale, le MAOB est révisé en fonction du nouvel effectif réel précédant de deux 
ans le MAOB à calculer. 
 
Outre la révision occasionnelle des devis scolaires, les données statistiques sur 
les catégories de personnel que l’on utilise comme bases de calcul pour certains 
éléments du modèle MAOB feront l’objet d’une mise à jour triennale. 
 
Annuellement, les différents coûts unitaires utilisés dans le modèle ainsi que la 
valeur de l’appareillage et de l’outillage des laboratoires d’enseignement seront 
indexés selon quatre indices de prix publiés par Statistique Canada. Les indices 
retenus seront ceux des produits industriels des branches d’activité suivantes : 
 
— 1. Meubles et articles d’ameublement; 
— 2. Machinerie (sauf machinerie électrique); 
— 3. Produits électriques et électroniques; 
— 4. Imprimerie, édition et branches connexes. 
 
Le tableau suivant rend compte du mode d’ajustement des coûts du modèle 
MAOB. 
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Coûts à ajuster  Taux d’ajustement 

Champ  Bloc   
     
Mobilier 
 

 Tous les blocs du champ mobilier  Indice établi pour la branche 1 

Appareillage 
et outillage 

  Laboratoires d’enseignement (à l’exception 
du matériel informatique et des 
programmes d’études de techniques de 
génie électrique) 

 Entretien des bâtiments et des terrains 
 Éducation physique 
 Reprographie 
 Cafétéria 
 

 Indice établi pour la branche 2 

Appareillage 
et outillage 

  Laboratoires d’enseignement (matériel 
informatique et programmes d’études de 
techniques de génie électrique) 

 Administration générale et scolaire 
 Bibliothèque 
 Classes (matériel informatique et 

audiovisuel) 
 Centres d’aide 
 

 Indice établi pour la branche 3 

Bibliothèque 
 

 Collection écrite  Indice établi pour la branche 4 

 
 
 
 



 
146 

 
PARAMÈTRES RETENUS PAR LE COMITÉ MINISTÉRIEL EN JUIN 2003 

POUR RÉVISER LES DEVIS SCOLAIRES AUX FINS D’INVESTISSEMENTS 
 
 
 
 
1. Pour les cégeps de toutes les régions administratives, le devis de chaque 

cégep est ramené au plus élevé, soit de l’effectif réel de la présente année 
(2002-2003), soit de la prévision de l’année à venir (2003-2004). 

 
 
2. Le résultat du point 1 est par la suite comparé au devis actuel du cégep. Si 

l’écart entre le devis actuel et le résultat du point 1 est inférieur au plus élevé 
des nombres suivants : 
 10 % du devis actuel 
 100, 
le devis actuel est maintenu. Dans le cas contraire, le devis recommandé est 
égal au résultat du point 1. 

 
 
3. a) Pour la région administrative de Montréal, les devis des cégeps d’Ahuntsic, 

de Maisonneuve et du Vieux Montréal ne seront pas ajustés à la hausse 
tant que les six autres cégeps francophones de l’île de Montréal n’auront 
pas atteint leur capacité maximale qui correspond aux devis existants au 
terme de l’année scolaire 2002-2003. 

 
 b) Pour la région administrative de la Capitale-Nationale, les devis du campus 

St. Lawrence (Champlain Regional College) et des cégeps François-Xavier 
Garneau et de Sainte-Foy ne seront pas ajustés à la hausse tant que les 
deux campus du Cégep de Limoilou n’auront pas atteint leur capacité 
maximale qui est équivalente aux devis existants au terme de l’année 
scolaire 2002-2003. 
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RECOMMANDATIONS 
DU COMITÉ MINISTÉRIEL SUR LES DEVIS SCOLAIRES 

 
 
  Devis  Devis 
  scolaires  scolaires 
Cégeps                                                               actuels  recommandés  Écart 
 
Abitibi-Témiscamingue (excluant les centres) 2 075 1 750 (325) 
Alma 1 475 1 280 (195) 
André-Laurendeau 3 700 2 530 (1 170) 
Baie-Comeau 1 000 640 (360) 
Bois-de-Boulogne 3 225 2 690 (535) 
Champlain – Campus Lennoxville 1 100 990 (110) 
Chicoutimi (excluant CHIpil) 3 525 2 615 (910) 
Drummondville 1 860 1 550 (310) 
Gaspésie et des Îles (excluant les centres) 1 100 730 (370) 
Gérald Godin 1 100 950 (150) 
Granby–Haute-Yamaska 1 500 1 330 (170) 
Jonquière (excluant JONcha) 4 100 3 480 (620) 
Limoilou – Campus de Québec 4 500 4 010 (490) 
Limoilou – Campus de Charlesbourg 2 000 1 430 (570) 
Marie-Victorin 3 500 2 710 (790) 
Matane 800 620 (180) 
Outaouais – Campus Félix-Leclerc 1 350 1 010 (340) 
Rimouski (excluant RIMmar et RIMmat) 3 300 2 550 (750) 
Rivière-du-Loup 1 600 1 330 (270) 
Rosemont (excluant CCFD) 2 750 2 250 (500) 
Saint-Hyacinthe 2 900 2 580 (320) 
Saint-Jean-sur-Richelieu 2 650 2 240 (410) 
Saint-Jérôme (excluant JERmon) 3 300 2 880 (420) 
Saint-Laurent 3 250 2 220 (1 030) 
Sept-Îles 760 610 (150) 
Shawinigan 1 500 1 340 (160) 
Sorel-Tracy 1 250 950 (300) 
Thetford 1 300 840 (460) 
Trois-Rivières 5 300 4 180 (1 120) 
Valleyfield 1 800 1 560 (240) 
Victoriaville (excluant VICemv et VICemm) 1 530 1 380 (150) 
 
Total 71 100 57 225 (13 875) 
 



 

 
ANNEXE 

 
LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES POUR DÉSIGNER 
LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL 

 
 
ABI Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
ABIamo Centre d’études collégiales d’Amos 
ABIval Centre d’études collégiales de Val-d’Or 
AHU Cégep d’Ahuntsic 
ALM Cégep d’Alma 
AND Cégep André-Laurendeau 
BAI Cégep de Baie-Comeau 
BEA Cégep Beauce-Appalaches 
BOI Cégep de Bois-de-Boulogne 
CHA Champlain Regional College 
CHAlam Campus Saint-Lambert—Longueuil 
CHAlaw Campus St. Lawrence 
CHAlen Campus Lennoxville 
CHI Cégep de Chicoutimi 
CHIpil Centre québécois de formation aéronautique 
DAW Collège Dawson 
DRU Cégep de Drummondville 
EDO Cégep Édouard Montpetit 
EDOena École nationale d’aérotechnique 
FEL Cégep de Saint-Félicien 
FELchi Centre d’études collégiales de Chibougamau 
FOY Cégep de Sainte-Foy 
FRA Cégep François-Xavier Garneau 
GAS Cégep de la Gaspésie et des Îles 
GAScar Centre d’études collégiales de Carleton 
GASile Centre d’études collégiales des Îles-de-la-Madeleine 
GASpec Centre spécialisé des pêches 
GER Cégep Gérald-Godin 
GRA Cégep de Granby—Haute-Yamaska 
HER Collège Héritage 
HYA Cégep de Saint-Hyacinthe 
JEA Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
JER Cégep de Saint-Jérôme 
JERmon Centre d’études collégiales de Mont-Laurier 
JERtre Centre d’enseignement collegial à Mont-Tremblant 
JOH Cégep John Abbott 
JON Cégep de Jonquière 
JONcha Centre d’études collégiales en Charlevoix 



 

 
 
LAN Cégep régional de Lanaudière 
LANjol Cégep régional de Lanaudière à Joliette 
LANass  Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption 
LANter  Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne 
LAP Cégep de La Pocatière 
LAPmon Centre d’études collégiales de Montmagny 
LAU Cégep de Saint-Laurent 
LEV Cégep de Lévis-Lauzon 
LIM Cégep de Limoilou 
LIMcha Campus de Charlesbourg 
LIO Cégep Lionel Groulx 
MAI Cégep de Maisonneuve 
MAR Cégep Marie-Victorin 
MAT Cégep de Matane 
MON Cégep Montmorency 
OUT Cégep de l’Outaouais 
OUTfel Campus Félix-Leclerc 
OUTman Centre d’enseignement collégial à Maniwaki 
RIM Cégep de Rimouski 
RIMmar Institut maritime du Québec 
RIMmat Centre matapédien d’études collégiales 
RIV Cégep de Rivière-du-Loup 
ROS Cégep de Rosemont 
SEP Cégep de Sept-Îles 
SHA Collège Shawinigan 
SHAlat Centre d’études collégiales de La Tuque 
SHE Cégep de Sherbrooke 
SOR Cégep de Sorel-Tracy 
THE Cégep de Thetford 
TRO Cégep de Trois-Rivières 
VAL Cégep de Valleyfield 
VAN Vanier College 
VIC Cégep de Victoriaville 
VICemm École québécoise du meuble et du bois ouvré à Montréal 
VICemv  École québécoise du meuble et du bois ouvré à Victoriaville 
VIE Cégep du Vieux Montréal 
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