
  

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

de la réunion du comité de gestion 
de l’École de foresterie de Duchesnay, 

tenue le 24 octobre 2019 de 9 h 00 à 12 h 10 
local 109 à l’école 

 
Sont présents : M. Daniel Beaudoin, professeur agrégé, directeur du programme 

coopératif en opérations forestières, Université Laval 
 M. Mathieu Bilodeau, directeur, école Duchesnay 

M. Sylvain Boucher, directeur, Réserve faunique des Laurentides, 
représenté par M. Pascal Alarie 

 M. Sébastien Bruneau, conseiller en développement industriel, 
MFFP, représenté par M. Denis Belley 

 M. Jean-François Dion, président, responsable des ventes et des 
achats à la Scierie Dion et fils inc., Club des bois francs de 
Montréal, président du comité de gestion 

 M. René Dion, directeur adjoint, SÉPAQ 
 M. Raynald Houde, commissaire, C.S. de la Capitale 
 M. Jérôme Labrecque, enseignant, école Duchesnay 
 M. Martin Laroche, président, Les Bois Jacques Voyer inc. 
 M. Sylvain Lessard, enseignant, école Duchesnay 
 M. Pascal Ouellette, directeur adjoint, RESAM 

Mme Maude Plourde, directrice SFPEA, C.S. de la Capitale 
 Mme Johanne Rivard, analyste, Services Québec 

M. Simon Talbot, conseiller pédagogique, école Duchesnay 
 M. Tchad Tremblay, direction adjointe des études, Cégep de 

Ste-Foy 
 

 
Sont absents : Mme Josianne Boutin, responsable de secteurs de formation, DFP 

(Direction de la formation professionnelle), MEES 
 M. Michel Gagnon, président, Regroupement régional des 

gestionnaires de ZEC de la Capitale Nationale 
M. Jonathan Leblond, directeur de la foresterie, Fédération des 
pourvoiries du Québec 

 M. Marc Legros, responsable de l’approvisionnement, PROLAM 
M. Gilles Therrien, inspecteur, CIFQ 
 
 

 
 
1. Ouverture de la réunion 

M. Jean-François Dion, président du comité de gestion, souhaite la bienvenue 
aux membres, constate le quorum et ouvre la séance. Il accueille comme 
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nouveau membre du comité de gestion, en remplacement de M. Mario Welsh, 
M. Jérôme Labrecque, enseignant à l’École. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour de la séance est adopté en ajoutant les points suivants : 
 

11.1 Changement de nom du Regroupement des sociétés d’aménagement 
(RESAM) 
11.2 Reconnaissance de Messieurs Cadrin et Côté 
 
 

CG19-20-258 Proposé par : M. René Dion Appuyé par : M. Simon Talbot 
 

 3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 mai 2019 
Le procès-verbal est adopté tel que déposé. 

 
 

CG19-20-259 Proposé par : M. Daniel Beaudoin Appuyé par : M. René Dion 
 
4. Suivi de la rencontre du 24 mai 2019  

4.1 Projet éducatif 
M. Mathieu Bilodeau présente aux membres les 3 orientations du projet éducatif 
2019-2022 déterminées lors des rencontres du comité du projet éducatif, du 
personnel et des membres du comité de gestion. 
 
Des axes d’intervention pour ces orientations ont été fixés et des actions 
concrètes seront mises en place pour l’atteinte des objectifs. 
 
4.2 Mise à jour de la nomination des salles de classe 
M. Mathieu Bilodeau informe les membres qu’il y a certaines salles qu'il sera 
possible d’actualiser les noms. Avant d’annoncer les changements, il serait 
bénéfique de le faire dans le but de valorisation de l’école. Une rencontre du 
comité du projet éducatif est prévue au mois de novembre pour cibler des 
secteurs forestiers. 
 
Une procédure sera présentée ultérieurement aux membres du comité de 
gestion pour entériner le projet de mise à jour. 
 
M. Martin Laroche suggère qu’un nom soit attribué à la scierie-école dans la 
même optique que pour les salles de classe. 
 

4.3 Frais chargés aux élèves 

Considérant les précisions apportées par le gouvernement du Québec en juin 
dernier sur les frais chargés aux élèves de 18 ans et moins; 
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Considérant que le comité de gestion a adopté le 15 mars 2019 les frais chargés 
aux élèves pour l’année scolaire 2019-2020 à la résolution CG18-19-250; 

Il est proposé que l’école crédite au dossier des élèves de 18 ans et moins les 
équipements de sécurités ciblés par le gouvernement du Québec. 

 
CG19-20-260 Proposé par : M. Raynald Houde Appuyé par : M. Martin Laroche 

 
5. Résultats financiers 2018-2019 et état de situation budget 2019-2020 

M. Mathieu Bilodeau présente les résultats financiers 2018-2019.  La certification 
du nombre d’élèves à temps plein (ETP) au 30 juin 2019 est de 126,20 ETP. Il 
explique que l’entretien et la location de véhicules et des équipements 
représentent la majorité des dépenses du budget décentralisé d’opérations. Le 
financement d’une formation par Services Québec, les recettes accumulées par 
la vente de bois d’œuvre et de bois de chauffage permettent à l’école de 
dégager un surplus de 32 522 $ pour cette catégorie. L’École présente un surplus 
d’opérations de 279 821 $ sur un budget ajusté de 2 324 450 $. Le surplus 
accumulé est de 957 047 $. 
 

Les membres discutent sur les solutions possibles concernant l’achat, l’entretien, 
la location de véhicules et des différents coûts s’y rattachant. Une analyse de ce 
dossier sera entreprise. 
 

 Le suivi budgétaire par catégorie des prévisions budgétaires de l’année 
2019-2020, calculées avec une projection de la clientèle de 128,12 ETP, est 
présenté par M. Mathieu Bilodeau. La majorité des dépenses est consacrée, 
pour cette partie de l’année scolaire, aux différentes activités de sorties 
pédagogiques. Étant donné le nombre de groupes plus élevé en comparaison à 
l’an passé, il mentionne qu’il a accordé, à certains enseignants, des heures pour 
la planification et la préparation des sorties. 

 
6. Calendrier des consultations 2019-2020 
 M. Mathieu Bilodeau présente le calendrier des consultations 2019-2020 de la 

commission scolaire. Les membres du comité de gestion seront consultés s’il y a 
lieu sur certaines consultations. 

  
7. Situation des groupes 2019-2020 et inscriptions janvier 2020 
 M. Mathieu Bilodeau souligne que le taux d’abandon est de 7 % en 

Aménagement de la forêt sur les 2 groupes ayant débuté à l’automne et de 
7 % également sur les 3 groupes débutants en Protection et exploitation de 
territoires fauniques.  

 
 L’école est en recrutement de clientèle pour débuter une formation à l’hiver 

2020 en Classement des feuillus et une autre en Affûtage offerte sous forme 
d’alternance travail-études. Une rencontre est prévue avec Formabois pour 
préparer un plan de démarchage. 
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 La formation en Aménagement de la forêt sera offerte en janvier 2020 si nous 
recevons un minimum de 11 inscriptions. 

 
 M. Jérôme Labrecque demande s’il y aurait une possibilité de combiner les 

formations en Affûtage, Classement des bois et Sciage et de l’offrir par le biais 
du service aux entreprises. 

 
8. Activités promotionnelles 2019-2020 
 M. Mathieu Bilodeau présente le tableau des tournées de promotion 2019-2020 

inscrites à l’agenda. À ce jour, 21 activités de promotion sont planifiées pour 
l’année. Dans le cadre de son activité Explore Duchesnay, l’école a reçu 200 
élèves de régions où les activités forestières sont très présentes. 

 
L’école sera présente en fin de semaine au Salon carrière-formation. 

  
9. État de situation du service aux entreprises 
 M. Simon Talbot présente le bilan du service aux entreprises 2018-2019. L’école a 

dégagé des recettes de 70 127 $. 
 
 Pour l’année 2019-2020, le formateur en santé et sécurité en abattage manuel 

aura plus de disponibilité de temps à compter de février 2020 pour offrir cette 
formation. Des formations, comme la survie en forêt et la conduite de 
motoneige, sont à venir avec nos clients habituels. 

 
10. Projet en cours 
 Travaux majeurs à la scierie au garage 
 Les travaux de ventilation ne sont pas complétés, mais se termineront 

prochainement. M. Mathieu Bilodeau a une rencontre de chantier cet après-
midi. 

 
 Élève d’un jour 
 En collaboration avec les conseillères d’orientation, les services informatiques et 

les services éducatifs des jeunes procèdent à la création d’un lien internet pour 
la mise en place d’une formule pour l’inscription en ligne des élèves d’un jour.  

  
 Mosaïques des anciens élèves 

L’école a comme projet de restaurer les mosaïques des anciens élèves dans un 
but de valorisation et pour développer le sentiment d’appartenance. Elle fera 
une demande à Développement Duchesnay afin d’obtenir une contribution 
monétaire pour la réalisation du projet. 

 
 Réfection d’un chemin forestier 
 Un projet de réfection d’un chemin forestier sur le territoire de la SÉPAQ avec 

l’appui financier de la MRC de la Jacques-Cartier a été déposé. Les travaux 
sont estimés à 20 000 $. L’école contribuerait à 25 % et la MRC à 75 %. La 
contribution peut se faire par services rendus. Pour un projet futur, l’école 
demandera une contribution financière à la MRC de Portneuf pour la réfection 
d’une autre partie de ce chemin forestier située sur leur territoire. 
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AEP en mesurage des bois 
 M. Mathieu Bilodeau informe les membres qu’un avis d’intention, appuyé par 

plusieurs lettres de support de nos partenaires, sera déposé la semaine 
prochaine au MEES. Le projet a été développé par M. Jean-Pascal Gravel. Le 
but est d’offrir une formation de courte durée de 250 à 300 heures à nos élèves 
et aux travailleurs pour actualiser leurs compétences pour le volet électronique 
et numérique en mesurage des bois. 

 
Départ de M. René Dion à 11 h 35. 
 
 Abattage et façonnage des bois 

M. Mathieu Bilodeau a rencontré Mme Maude Plourde pour établir une 
nouvelle orientation pour la présentation du dossier au MEES. Un projet novateur 
et conjoint avec l’Université Laval pour développer une expertise nationale en 
feuillus est en phase initiale. Il demande la collaboration du comité de gestion 
pour appuyer le dossier en contactant leurs partenaires. M. Daniel Beaudoin, de 
l’Université Laval, décrit la situation actuelle de l’exploitation mécanisée des 
bois feuillus. Les équipements et la formation des opérateurs sont un enjeu 
majeur pour un rendement maximal.   

 
11. Autres points 

11.1 Changement de nom du Regroupement des sociétés d’aménagement 
(RESAM) 
M. Pascal Ouellette informe les membres que le nouveau nom de 
Regroupement des sociétés d’aménagement (RESAM) est maintenant les 
Groupements forestiers Québec. 
 
11.2 Reconnaissance de Messieurs Cadrin et Côté 
M. Martin Laroche demande s’il y a possibilité de souligner l’apport 
exceptionnel de M. Florius Côté et de M. Rémi Cadrin à l’école, comme par 
exemple, la nomination de la scierie-école à leurs noms. M. Pascal Ouellette 
suggère de produire des capsules vidéo présentant le témoignage des 
bâtisseurs et l’historique de l’école. 

  
12. Date de la prochaine rencontre (14 février 2020) 

La prochaine rencontre du comité de gestion aura lieu le vendredi 
14 février 2020. 

 
13. Clôture de la réunion 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 12 h 10. 
 

CG19-20-261 Proposé par : M. Raynald Houde Appuyé par : M. Daniel Beaudoin 
 
La secrétaire  Le président 
 
 
 
Chantal Désaulniers  Jean-François Dion   
  


