
  

 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

de la réunion du comité de gestion 
de l’École de foresterie de Duchesnay, 
tenue le 12 février 2021 de 9 h à 10 h 30 

en visioconférence TEAMS 
 
Sont présents : M. Pascal Alarie, adjoint au directeur, Réserve faunique des 

Laurentides  
 M. Daniel Beaudoin, professeur agrégé, directeur du programme 

coopératif en opérations forestières, Université Laval 
 M. Mathieu Bilodeau, directeur, école Duchesnay 
 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. Martin Durocher, directeur, ÉMOICQ, Centre de services 
scolaire de la Capitale 
M. Michel Gagnon, président, Regroupement régional des 
gestionnaires de ZEC de la Capitale Nationale  

 M. Martin Laroche, président, Les Bois Jacques Voyer inc. 
M. Jonathan Leblond, directeur de la foresterie, Fédération des 
pourvoiries du Québec 

 M. Marc Legros, responsable de l’approvisionnement, PROLAM 
 M. Sylvain Lessard, enseignant, école Duchesnay  
 M. Pascal Ouellette, directeur adjoint, RESAM 

Mme Johanne Rivard, analyste, Services Québec  
M. Simon Talbot, conseiller pédagogique, école Duchesnay 

  
 

 
Sont absents :  
  
 M. Jérôme Labrecque, enseignant, école Duchesnay  

M. Paul O’Dowd, ingénieur forestier, directeur adjoint Foresterie, 
CIFQ 

 Mme Caroline Roberge, responsable de secteurs de formation, 
DFP (Direction de la formation professionnelle), MEES 
M. Tchad Tremblay, direction adjointe des études, Cégep de 
Ste-Foy 
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1. Ouverture de la réunion 

M. Jean-François Dion, président du comité de gestion, préside la rencontre. Il 
souhaite la bienvenue aux membres du comité de gestion, constate le quorum 
et ouvre la séance. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 L’ordre du jour de la séance est adopté tel quel. 

 
CG20-21-281 Proposé par : Mme Johanne Rivard Appuyé par : M. Jonathan Leblond 

 
 3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 octobre 2020 

Le procès-verbal est adopté tel que déposé. 
 

CG20-21-282 Proposé par : M. Daniel Beaudoin Appuyé par : M. Martin Laroche 
 
4. Suivi de la rencontre du 23 octobre 2020 

4.1 Formation en ligne pour les membres du conseil d’établissement 
M. Mathieu Bilodeau est en attente d’une réponse de la part du Centre de 
services scolaire à savoir s’il est obligatoire pour les membres du comité de 
gestion d’assister à la formation destinée aux membres du conseil 
d’établissement des écoles. Ce point sera rediscuté à la prochaine rencontre. 
 
4.2 État de situation de l’école dans le contexte des COVID-19 
M. Mathieu Bilodeau informe les membres du comité de gestion de l’état de 
situation de l’école dans le contexte des Covid-19.  
 
La situation va toujours bien. Aucune classe n’a dû être retirée depuis le début 
de l’année. Deux membres du personnel ont eu un diagnostic positif, mais il n’y 
a eu aucune conséquence à l’interne. Avec l’ajout des nouvelles mesures 
sanitaires en janvier (masque de procédure à fournir aux élèves), tout se déroule 
bien. Les enseignants doivent faire des rappels et répéter les règles sur la 
distanciation et la mise en place du masque. 
 

5. Résultats financiers 2019-2020 
M. Mathieu Bilodeau présente les résultats financiers de 2019-2020. Il était prévu 
en début d’année scolaire, d’avoir 128,12 ETP et au final, on a terminé l’année 
avec 141,49 ETP, ce qui est exceptionnel. Il sera difficile de revivre ça pour 
l’année scolaire 2020-2021. La période d’arrêt et la diminution des emplois 
disponibles sur le marché de l’emploi peuvent être des raisons de la diminution 
des abandons, ce qui a engendré une augmentation des ETP. 
 
Le poste de décentralisation des opérations est le seul à être déficitaire malgré 
l’augmentation d’ETP. La cause de cette augmentation est liée aux dépenses 
dues à la Covid. Nous sommes en attente d’un remboursement de ces 
dépenses de la part du gouvernement.  
 
Pour l’année scolaire 2019-2020, nous avons dégagé un surplus de 192 866,14 $. 
Des investissements d’environ 100 000 $ étaient déjà engagés à la fin de l’année 
pour des dépenses en informatique et des demandes de travaux. 
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6. État de situation budget 2020-2021 
M. Mathieu Bilodeau présente le budget de l’année scolaire 2020-2021 en date 
du 4 février 2021. 
 
En début d’année scolaire, la prévision conservatrice était de 106 ETP. Après 
révision en décembre 2020, l’ETP est maintenant de 116,01. Un ajustement 
budgétaire a été fait. 
 
M. Jean-François Dion demande des précisions sur l’orientation qui est prise pour 
l’achat de nouveaux véhicules. M. Mathieu Bilodeau informe que la meilleure 
option possible est d’acheter des véhicules usagés. Pour les autobus, nous 
regardons pour faire l’achat d’un ou deux modèles durables parce qu’ils 
serviront pour aller dans les chemins forestiers et pour les pick-up, des modèles 
d’une à trois années d’usure pour qu’ils durent longtemps. 
 

7. Situation des groupes 2020-2021 et inscriptions 2021-2022 
M. Mathieu Bilodeau nous présente un tableau de compilation des inscriptions 
pour l’année prochaine. Présentement, les inscriptions commencent plus 
lentement que d’habitude.  
 
Abattage manuel et débardage forestier : Peu d’inscriptions pour le moment, 
mais les élèves viennent du secondaire et les inscriptions se feront plus à la fin 
février. Le cours partira avec 10 inscriptions. La clientèle est très jeune et elle vient 
du secondaire. 
Affûtage : Un groupe a terminé en décembre dernier. Il est peut-être question 
de partir un groupe au retour de la relâche s’il y a 10 inscriptions, sinon il sera 
reporté en août. 
Aménagement de la forêt : En date d’aujourd’hui, un groupe de 13 élèves est 
confirmé. Nous avons bon espoir de partir un deuxième groupe contrairement à 
l’année passée ou un seul avait pu débuter. 
Double DEP : Le groupe est pratiquement complet. Il devrait être confirmé pour 
2021-2022. 
Classement des bois débités : On est en campagne de recrutement avec 
M. Mario Welsh et des entreprises. Un groupe en classement des bois débités est 
prévu pour débuter le 8 mars 2021. 
Protection et exploitation de territoires fauniques : Ralentissement des 
inscriptions. Un groupe seulement est présentement complet comparativement 
à trois l’an passé. Nous espérons avoir des inscriptions des élèves du secondaire 
dans les semaines à venir. 
 
En résumé, nous visons une occupation maximale de 13 groupes pour la rentrée 
scolaire 2021-2022. 
 
Mme Johanne Rivard demande s’il y a un profil de gens qui bénéficie du soutien 
financier de 500 $ par semaine du gouvernement pour suivre un des formations 
offertes par l’école. M. Mathieu Bilodeau informe le comité que quelques élèves 
en aménagement de la forêt ont demandé des précisions et qu’il y a un projet 
qui est en cours en lien avec ce soutien. Il sera présenté plus tard dans la 
rencontre. 
 
M. Mathieu Bilodeau présente l’état de la situation des groupes en date du 9 
février 2021. 
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Il souligne l’excellent travail des enseignants et des divers intervenants afin de 
valoriser la persévérance scolaire. En résumé, aucun abandon en abattage 
manuel et débardage forestier, en affûtage et en aménagement de la forêt. En 
Double DEP, seulement 2 personnes ont abandonné contrairement à 10 en 
moyenne dans le passé, et en protection et exploitation de territoires fauniques, 
seulement 6 personnes ont quitté l’école. La prévision d’ETP en fin d’année serait 
de 126. M. Sylvain Lessard souligne l’excellent travail de M. Mathieu Bilodeau et 
des enseignants qui ont à cœur la réussite de leur élève. 

 
8. Activités promotionnelles 2020-2021 

M. Mathieu Bilodeau mentionne qu’avec la situation actuelle, les activités 
continuent de se faire de façon virtuelle et en visioconférence. Un tableau est 
présenté pour expliquer les activités de promotion. À la suite de nombreuses 
demandes de parents et d’élèves de l’extérieur, des portes ouvertes auront lieu 
à l’école le 21 février 2021 en respectant les règles sanitaires. L’école est très 
active sur les médias sociaux en présentant des activités que les élèves peuvent 
vivre dans le cadre de leur cours. 

 
9. État de situation du service aux entreprises 

M. Simon Talbot présente le bilan de la situation, en date du 4 février 2021, au 
service aux entreprises pour 2020-2021.  
 
Globalement, beaucoup d’entreprises ont annulé ou déplacé leur formation de 
mars à mai 2020. Cet automne, la demande en santé et sécurité en abattage 
manuel a augmenté surtout les fins de semaine contrairement aux années 
passées. Du côté de la formation en classement, la demande est encore 
importante. 
 
M. Michel Gagnon demande une comparaison entre cette année et l’année 
dernière. M. Simon Talbot explique que les revenus ont diminué à cause de 
l’annulation de formation due au Covid-19. 
 

10. Approbation des listes du matériel scolaire 2021-2022 
M. Mathieu Bilodeau présente les listes de matériel que les élèves devront se 
procurer pour l’année scolaire 2021-2022. Les listes ont été vérifiées et validées 
par les enseignants. M. Mathieu Bilodeau rappelle la différence entre les coûts 
chargés aux mineurs ou ceux chargés aux majeurs. M. Mathieu Bilodeau 
mentionne que les coûts sont très bas pour une formation qui mènera au 
marché du travail. 

 
CG20-21-283 Proposé par : M. Michel Gagnon Appuyé par : Mme Johanne Rivard 
 

11. Règles de vie 2021-2022 
M. Mathieu Bilodeau présente le cahier des règles de vie de l’école. Les 
enseignants ont validé et approuvé le document en demandant de modifier les 
photos de la page couverture. Ce document a été présenté, en premier lieu, au 
CPE la veille et a été approuvé. Aucun changement n’a été fait dans les 
sections ; « Réglementation » et « Règles de vie ». 

 
CG20-21-284 Proposé par : M. Martin Laroche Appuyé par : M. Daniel Beaudoin 
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12. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 2021-2022 
M. Mathieu Bilodeau présente le plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
à l’école 2021-2022. Aucun changement n’a été apporté au document pour 
l’année 2021-2022. 

 
CG20-21-285 Proposé par : Mme Johanne Rivard Appuyé par : M. Michel Gagnon 

 
13. Critères de sélection du directeur de centre de formation professionnelle 

M. Mathieu Bilodeau présente la lettre de M. Jean-François Dion qui est adressé 
au président. Elle explique les critères de sélection des directions d’école. Avant 
d’entreprendre le processus d’affectation des directions d’établissement pour 
l’année scolaire 2021-2022, il est demandé au comité de gestion s’il y a des 
demandes ou des commentaires. M. Mathieu Bilodeau informera le Centre de 
services scolaire de la Capitale que le comité de gestion n’a pas de 
commentaire et que le document est accepté tel que proposé. 

 
14. Mise en œuvre du Projet éducatif 

M. Mathieu Bilodeau explique que le Projet éducatif de l’école est presque 
terminé. La version finale, pour approbation, sera présentée lors de la prochaine 
rencontre du comité de gestion, prévue le 28 mai 2021. 

 
15. Projet en cours 

Fondation 
M. Martin Laroche informe le comité que les signatures sont en cours de 
préparation. Des gens ont mentionné leur intérêt à faire partie de la gestion de 
cette fondation. Le projet suit son cours et il est en attente d’autorisation pour 
partir la fondation. 

 
AEP Mesurage des bois 
En date d’aujourd’hui, l’analyse de la profession est terminée. Pour la réalisation 
de cette analyse, plusieurs observateurs externes y ont participé à distance : 
ministère de l’Éducation, Observatoire et l’Université de Sherbrooke, ce qui a 
permis d’avoir l’opinion de tous, même à distance. La prochaine étape sera de 
préparer la structure du programme. Elle devrait se terminer en juin prochain 
pour débuter l’écriture du programme complet à partir de la rentrée 
scolaire 2021-2022.  
 
En parallèle, avec ForêtCompétence-Comité sectoriel de main-d’œuvre en 
aménagement forestier, l’école met en place une cohorte d’essais avec des 
entreprises volontaires pour mettre en place un programme de travail/étude de 
300 h où les entreprises seront financées à 100 %. Le programme partira autour 
du 8 avril 2021. 

 
AEP de courte formation 
La Fédération des centres de services scolaire a solliciter la collaboration de 
M. Mathieu Bilodeau pour développer un AEP en sciage et classement de 500 h. 
La structure du programme devra être remise à la Fédération au plus tard le 
31 mars 2021 pour que la formation débute en septembre 2021. Le programme 
pour l’obtention de l’AEP sera spécifique au classement et sciage de feuillus et le 
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets offrira le volet du classement et 
sciage de résineux. 
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Opération d’équipement de production en transformation du bois 
D’ici la fin de l’année, un projet sera mis en place pour permettre aux entreprises 
de faire former leur nouvel employé en passant par les cours offerts par l’école. 
Ce projet sera développé d’ici la fin de l’année et permettra à l’école d’avoir 
des élèves supplémentaires sans avoir besoin de locaux additionnels puisque la 
formation se donnera directement en entreprise. M. Olivier Patry, du service aux 
entreprises du Centre de services scolaire de la Capitale, dirige ce projet et 
travaille à aller chercher des subventions pour ce projet. 

 
Vidéo — Compagnie Oranje 
Projet mis sur pause pour des raisons administratives du Centre de services 
scolaire de la Capitale.  

 
16. Autres points 

Retraite 
M. Mathieu Bilodeau informe le comité que Mme Chantal Desaulniers et 
M. Jacques Côté ont pris leur retraite en janvier dernier. Éventuellement, il est 
prévu de souligner leur départ lorsque la situation le permettra (en fin d’année 
peut-être). M. Mathieu Bilodeau demande l’autorisation de faire l’achat d’un 
objet symbolique d’une valeur de 100 $-150 $ qui seront remis à chacun de la 
part du comité de gestion pour les remercier de leur bon travail et de leur 
implication. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

  
17. Date de la prochaine rencontre (28 mai 2021) 

La prochaine rencontre du comité de gestion aura lieu le vendredi 28 mai 2021 
en vidéoconférence. 

 
18. Clôture de la réunion 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 10 h 30. 
 

CG20-21-286 Proposé par : M. Jonathan Leblond Appuyé par : M. Sébastien Bruneau 
 
 
La secrétaire Le président 
 
 
 
 
 
Pascale Auger Jean-François Dion   
   


