PROCÈS-VERBAL
de la réunion du comité de gestion
de l’École de foresterie de Duchesnay,
tenue le 11 juin 2021 de 9 h à 10 h 30
en visioconférence TEAMS
Sont présents :

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. 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. Jérôme Labrecque, enseignant, école Duchesnay
M. Martin Laroche, président, Les Bois Jacques Voyer inc.
M. Marc Legros, responsable de l’approvisionnement, PROLAM
M. Sylvain Lessard, enseignant, école Duchesnay
M. Paul O’Dowd, ingénieur forestier, directeur adjoint Foresterie,
CIFQ
Mme Johanne Rivard, analyste, Services Québec
M. Tchad Tremblay, direction adjointe des études, Cégep de
Ste-Foy

Sont absents :

M. Pascal Alarie, adjoint au directeur, Réserve faunique des
Laurentides
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. Jonathan Leblond, directeur de la foresterie, Fédération des
pourvoiries du Québec
M. Pascal Ouellette, directeur adjoint, RESAM
Mme Caroline Roberge, responsable de secteurs de formation,
DFP (Direction de la formation professionnelle), MEES
M. Simon Talbot, conseiller pédagogique, école Duchesnay

1. Ouverture de la réunion
M. Marc Legros, vice-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 en ajoutant le point suivant :
13.1 Élection à la présidence 2021-2022
CG20-21-285 Proposé par : M. Martin Laroche

Appuyé par : M. Sébastien Bruneau

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 février 2021
Le procès-verbal est adopté tel que déposé.
CG20-21-286 Proposé par : Mme Johanne Rivard

Appuyé par : M. Martin Laroche

4. Suivi de la rencontre du 12 février 2021
4.1 Formation en ligne pour les membres du conseil d’établissement
M. Mathieu Bilodeau informe les membres que la formation ne s’applique pas au
comité de gestion. Des capsules sur les rôles et fonctions d’un conseil
d’établissement sont présentement disponibles. M. Bilodeau les consultera pour
sélectionner les plus appropriées à présenter au comité de gestion à l’automne.
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 de Covid-19.
Ce fut une très grosse année scolaire pour les enseignants et élèves. Tout au long
de l’année, tous ont dû s’ajuster avec les mesures qui étaient en continuelles
modifications. Il y a eu une belle collaboration des enseignants et des élèves. Il y
a eu quelques cas de Covid, mais aucune fermeture de classe. Des activités et
sorties ont dû être modifiées, accélérées ou repoussées à l’an prochain. M. Marc
Legros félicite tout le monde.
M. Mathieu Bilodeau ajoute que trois demi-journées de grève ont demandé
plusieurs modifications à l’organisation scolaire.
4.3 Mise en œuvre du Projet éducatif
M. Mathieu Bilodeau informe le comité de gestion que le travail se poursuit. Dans
la prochaine année scolaire, un bilan de toutes les actions mises en place sera
réalisé, ce qui permettra d’avoir une meilleure vision des actions à prendre pour
la prochaine année. Le bilan sera présenté au comité de gestion, l’an prochain.
4.4 Fondation
M. Martin Laroche informe le comité de gestion que la fondation « Les amis de la
foresterie » a été enregistrée. D’ici à cet été, des gens s’ajouteront pour
compléter le comité de gestion de la fondation. Une première rencontre pourrait
avoir lieu en septembre 2021. Premièrement, le but de la fondation est d’aider
les étudiants et la relève : achat de matériel électronique, frais d’hébergement,
projet de replantation et promouvoir l’École de foresterie Duchesnay auprès de
futurs étudiants. Ensuite, la fondation veut regrouper plusieurs secteurs de la
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foresterie ; pourvoiries, transporteurs, scieries et de la construction durant une
même activité pour que chacun puisse parler de ce qu’ils vivent et partager
leurs expériences impressionnantes.
M. Marc Legros demande si un courriel sera envoyé aux entreprises concernées
pour les informer de la création de cette nouvelle fondation. M. Martin Laroche
commencera par organiser le comité de la fondation et après il informera les
gens. Il nous fera un suivi à la prochaine réunion du comité de gestion.
M. Paul O’Dowd demande si le financement serait réservé aux étudiants de
Duchesnay seulement, mais M. Martin Laroche confirme que toute demande
sera étudiée par le comité et que les dons pourront être utilisés par tous.
5. Ajustement des résultats financiers 2019-2020
M. Mathieu Bilodeau présente l’ajustement financier de 2019-2020 dû à la
Covid - 19. En juin 2020, l’école a terminé l’année avec un surplus de 181 592 $
expliqué par l’augmentation d’ETP et des achats qui n’ont pas été comptabilisé
en 2019-2020. Ce surplus a été ajouté à celui du 30 juin 2019 (957 048 $) et à une
compensation COVID remise par le CSS en 2020 (177 581$) plus une aide aux
centres de formation professionnelle (11 387 $) pour un surplus budgétaire total
au 30 juin 2020 de 1 327 608 $. L’école a une excellente santé financière.
6. Information sur l’état de situation budget 2020-2021
M. Mathieu Bilodeau présente la situation budgétaire de l’année scolaire 20202021 en date du 4 juin 2021.
La prévision d’ETP de 116 sera augmentée autour de 145 ETP comme l’an passé,
à la suite de nouvelles cohortes ayant débuté en janvier 2021 et de l’excellent
travail de rétention des élèves de la part de l’ensemble de l’équipe-école.
M. Paul O’Dowd a demandé à M. Mathieu Bilodeau si la campagne
promotionnelle « Une forêt de possibilité » a aidé au recrutement. M. Mathieu
Bilodeau a répondu qu’il est trop tôt pour le dire, mais les capsules sont très
utilisées pour expliquer le milieu et beaucoup de gens s’y intéresse.
7. Adoption du budget 2021-2022
M. Mathieu Bilodeau présente le budget de l’année scolaire 2021-2022.
CG20-21-287 Proposé par : M. Jérôme Labrecque

Appuyé par : M. Tchad Tremblay

8. Situation des groupes 2020-2021 et inscriptions 2021-2022
M. Mathieu Bilodeau présente l’état de la situation des groupes en date du 4
juin 2021. Il souligne l’excellente situation pour l’ensemble des groupes.
M. Mathieu Bilodeau nous présente un tableau de compilation des inscriptions
pour l’année prochaine.
Abattage manuel et débardage forestier : un groupe plein.
Affûtage : huit inscriptions sans attachement à une entreprise et une demande
de financement sera faite avec Formabois. Le programme devrait partir à
l’automne.
Aménagement de la forêt : deux groupes de treize élèves, comparativement à
l’année passée ou un seul groupe avait été créé.
Double DEP : un groupe plein.
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Classement des bois débités : un groupe devrait partir le 5 juillet 2021. L’école
travaille avec les industries pour le recrutement. Normalement, il n’y a pas de
cours l’été, mais l’école fera une exception pour répondre aux besoins de
l’industrie.
Protection et exploitation de territoires fauniques : trois groupes habituels
confirmés.
Tous les locaux seront occupés en 2021-2022 !
9. Activités promotionnelles 2020-2021
M. Mathieu Bilodeau informe le comité que beaucoup de publicités ont été
faites sur Facebook et que l’école a participé à des présentations virtuelles dans
les classes au secondaire. Ne pouvant pas faire de publicité en présentiel, la
promotion a été plus tranquille en 2020-2021, mais il n’y a pas eu d’impact
puisque les programmes sont complets pour l’an prochain.
Un comité sera créé l’an prochain pour continuer à se faire connaitre.
10. État de situation du service aux entreprises
M. Mathieu Bilodeau présente le bilan de la situation, en date du 4 juin 2021, du
service aux entreprises pour 2020-2021. M. Marc Legros félicite les gens impliqués
dans ce service qui aide les entreprises.
11. Adoption du rapport annuel du comité de gestion
M. Mathieu Bilodeau présente le rapport annuel du comité de gestion 2020-2021.
CG20-21-288 Proposé par : M. Michel Gagnon

Appuyé par : M. Martin Laroche

12. Projet en cours
12.1 AEP Mesurage et gestion des volumes et mesurage des bois
L’école a été mandatée par le ministère de l’Éducation pour développer un AEP
en Mesurage et gestion des volumes et mesurage des bois avec d’autres
centres de services scolaires de la province. Présentement, trois étapes ont été
réalisées : l’étude de pertinence, l’analyse de profession et la validation du
projet de formation.
Pour l’an prochain, il faudra écrire le programme. Cette attestation répond à un
besoin de l’industrie et s’assure que le nouveau mesureur soit autonome dans
son travail. Dans le programme en Aménagement de la forêt enseigné ici, on
voit beaucoup les techniques, mais la gestion des volumes de bois informatisée
n’apparait pas dans le programme actuel. L’AEP servira à spécialiser les
travailleurs en informatique après avoir mesuré le bois, ce qui représente 60 % de
la tâche. Grâce à la grande implication de M. Jean-Pascal Gravel, le
programme pourrait voir le jour en 2022-2023. Les enseignants donneront le cours
à distance et se déplaceront dans les entreprises aussi.
Parallèlement à l’AEP, un projet pilote a été créé avec FôretCompétences.
Avec le plan de cours préparé par M. Jean-Pascal Gravel, une cohorte d’essais
de sept semaines a vu le jour et la formation a été un grand succès. La clientèle
visée était de nouveaux mesureurs de 2 ans et moins d’expérience. À la fin de
leur cours, les travailleurs étaient mieux outillés pour répondre au besoin de leur
employeur. M. Mathieu Bilodeau présente un article qui a été publié sur la
nouvelle formation en mesurage de bois. Une nouvelle cohorte pourrait avoir lieu
à l’automne 2021.
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12.2 Opération d’équipement de production
M. Mathieu Bilodeau a été approché par Produits forestiers Résolu de ChâteauRicher et Bois Poulin pour former leurs différents opérateurs d’équipement de
production dans leurs usines. L’école est en train de préparer, en collaboration
avec le CIMIC qui est un autre centre de formation, un programme pour offrir le
DEP d’Opération d’équipement de production et être capable de former leurs
employés année après année durant leurs périodes de recrutement. Une
cohorte pourrait voir le jour en janvier prochain.
12.3 AEP Entretien et services-conseils en arme à feu
M. Mathieu Bilodeau mentionne que l’École de foresterie Duchesnay a été
sollicitée par le ministère de l’Éducation pour préparer un nouvel AEP en
Entretien et services-conseils en arme à feu, car nous avons déjà développé une
bonne expertise avec le projet en AEP en Mesurage et gestion des volumes et
mesurage des bois. À l’intérieur de l’école, nous avons beaucoup d’enseignants
qui ont une grande expertise dans ce domaine et qui sont aptes à travailler sur
ce projet. L’an prochain, la conception du programme sera écrite en
collaboration avec les autres centres de services scolaires et le ministère de
l’Éducation.
12.4 Aménagement de la forêt (projet nordique)
M. Mathieu Bilodeau informe le comité que présentement nous sommes une des
écoles où le programme en Aménagement de la forêt fonctionne bien. Nous
avons été approchés par le Centre de formation professionnelle de la BaieJames pour que les enseignants de Duchesnay aillent donner le cours
d’Aménagement de la forêt dans des régions comme Chibougamau et BaieJames. La demande est très forte là-bas et les autres centres de services
scolaires n’ont pas la capacité d’enseigner le programme. On signerait une
entente de délocalisation qui nous permettrait d’aller offrir le programme dans
un autre centre de services scolaire, possiblement en alternance travail-études
qui serait complètement nouveau.
Présentement, nous sommes rendus à l’étape de signer les documents et
d’envoyer une demande de délocalisation au ministère de l’Éducation.
M. Paul O’Dowd voudrait savoir comment les enseignants vont s’adapter,
devront-ils aller résider dans les régions éloignées. Les enseignants sont ouverts
aux possibilités, mais il n’y a rien de déterminé encore.
Mme Johanne Rivard informe M. Mathieu Bilodeau de s’assurer d’avoir l’accord
de Services Québec pour la délocalisation du programme.
13. Autres points
13.1 Élection à la présidence 2021-2022
M. Jean-François Dion propose M. Marc Legros et M. Martin Laroche. M. Martin
Laroche souhaite laisser la place.
M. Paul O’Dowd propose la candidature de M. Marc Legros et M.Martin
Durocher appuie la proposition. M. Marc Legros accepte le poste de président.
Aucune objection.
M. Marc Legros propose la candidature de M. Jean-François Dion comme viceprésident et M. Sébastien Bruneau appuie la proposition.
Adopté à l’unanimité.
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14. Dates des prochaines rencontres pour l’année 2021-2022
Les prochaines rencontres du comité de gestion auront lieu les vendredis
22 octobre 2021, 18 février 2022 et 10 juin 2022.
15. Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 10 h 30.
CG20-21-289 Proposé par : M. Paul O’Dowd

Appuyé par : M. Michel Gagnon

La secrétaire

Le vice-président

Pascale Auger

Marc Legros
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