
  

 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

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

tenue le 29 octobre 2021 de 9 h à 11 h 15 
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 
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. Jonathan Leblond, directeur de la foresterie, Fédération des 
pourvoiries du Québec  

 M. Marc Legros, directeur de l’approvisionnement, PROLAM 
M. Paul O’Dowd, ingénieur forestier, directeur du contrôle de la 
qualité et du produit, CIFQ 
M. François Richard, directeur des activités, de la foresterie et du 
territoire, SÉPAQ 
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. Martin Durocher, directeur, ÉMOICQ, Centre de services 
scolaire de la Capitale 

 M. Sylvain Lessard, enseignant, école Duchesnay 
 M. Pascal Ouellette, directeur adjoint, RESAM 

Mme Johanne Rivard, analyste, Services Québec  
 Mme Caroline Roberge, responsable de secteurs de formation, 

DFP (Direction de la formation professionnelle), MEES 
M. Simon Talbot, conseiller pédagogique, école Duchesnay 
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1. Ouverture de la réunion 

M. Marc Legros, 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. 
M. Mathieu Bilodeau présente M. Louis-Philippe Miller, enseignant à l’école 
Duchesnay qui représentera le programme d’aménagement de la forêt au 
comité de gestion. Chacun des membres se présente et souhaite la bienvenue 
à M. Miller. 
 

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

 
CG21-22-290 Proposé par : M. Michel Gagnon Appuyé par : M. Jonathan Leblond 
 

 3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2021 
Le procès-verbal est adopté avec les modifications suivantes : 
- Modification du titre de M. Paul O’Dowd : directeur du contrôle de la qualité 

et du produit, CIFQ. 
- Ajout de M. François Richard dans la liste des membres présents à la 

rencontre du 11 juin 2021. 
 

- 12.4 Aménagement de la forêt (projet nordique)  
Mme Johanne Rivard informe M. Mathieu Bilodeau de valider si les centres de 
formation professionnelle concernés ont besoin d’un avis de main-d’œuvre 
de la direction régionale de Services Québec de la région visée pour la 
délocalisation du programme afin d’éviter des délais administratifs. 

 
CG21-22-291 Proposé par : M. Michel Gagnon Appuyé par : M. François Richard 
 

4. Suivi de la rencontre du 11 juin 2021 
4.1 Fondation 
M. Marc Laroche présente les premiers membres officiels de la fondation et 
informe le comité que le recrutement est toujours en cours. Il manque des 
personnes pour représenter les secteurs d’activité suivants : en abattage, des 
ZEC, du transport et des pourvoiries privées. Lorsque le comité sera complété, 
d’ici décembre 2021, un premier conseil d’administration aura lieu. M. Jonathan 
Leblond se propose pour représenter les pourvoiries privées et M. Michel Gagnon 
recrutera un représentant pour les ZEC de la Capitale-Nationale.  

M. Mathieu Bilodeau rappelle que la fondation « Les amis de la forêt » aura pour 
mission d’aider tous projets qui permettront de promouvoir la relève dans le 
milieu de la foresterie. La mission et les valeurs de la fondation seront clarifiées 
lors des premières rencontres. M. Claude Garneau et M. Pascal Alarie ont déjà 
créé des fondations et ils apporteront leur soutien pour bien démarrer 
l’organisation. M. Marc Legros félicite M. Mathieu Bilodeau et M. Marc Laroche 
pour leur implication. 
 

5. Information sur l’état de situation budget 2021-2022 
M. Mathieu Bilodeau présente la situation budgétaire de l’année scolaire 2021-
2022 en date du 26 octobre 2021. 
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L’an passé, on a fait l’équivalent de 147 ETP, ce qui est extraordinaire. Cette 
année, la projection est de 134,55 ETP. Ce qui est très bien comparativement à il 
y a 5 ans ou l’école était autour de 94 ETP. Le nombre d’ETP devrait augmenter 
au courant de l’année grâce aux cohortes en affûtage et en classement des 
bois débités qui devraient débuter en janvier 2022 et qui ne sont pas 
comptabilisées dans la projection initiale d’ETP. 

M. Paul O’Dowd demande des explications sur le faible revenu dans la 
catégorie de la formation sur mesure à l’entreprise en date d’aujourd’hui. 
M. Mathieu Bilodeau explique qu’il y a très peu de demandes de formation à 
l’automne et que les formations ont surtout lieu de mars à mai. Les revenus seront 
plus importants à partir de mars 2022 pour atteindre le montant budgété de 
104 500 $. Également, nous sommes en attente des subventions du ministère pour 
des projets d’AEP. 

À la prochaine rencontre, en février prochain, le surplus réservé de l’année 2020-
2021 sera présenté. 

 

5.1 Approbation d’achats d’équipements pour les membres du personnel en 
2021-2022 (achat possible aux 2 ans) : 

Articles Montants du remboursement 

2020-2021 
Montants du remboursement 

2021-2022 

Bottes de travail 250 $ 250 $ 

Bottes scie à chaine 250 $ 350 $ 

Pantalon de scie à chaine 125 $ 150 $ 

Dossard 50 $ 50 $ 

Combinaison de travail 0 $ 50 $ 

M. Martin Laroche demande pourquoi les casques, visières et coquilles ne sont 
pas inscrits dans la liste ci-haut. M. Mathieu Bilodeau précise que ce matériel 
ainsi que les gants de travail, gants anti-coupure sont fournis par le magasin 
scolaire de l’école tout au long de l’année, à la demande des enseignants. Les 
montants à autoriser sont pour de l’équipement plus personnalisé non disponible 
au magasin. M. Paul O’Dowd veut savoir si les lunettes de protection ajustée à la 
vue sont aussi remboursées par l’école. M. Mathieu Bilodeau répond que l’école 
est dans l’obligation de rembourser ce type de lunette lorsque la personne 
remplit le formulaire de demande et joint sa prescription. 

M. Marc Legros veut savoir si les montants présentés répondent à la demande 
des enseignants et M. Mathieu Bilodeau explique que la révision est faite à leur 
demande parce que les montants remboursés antérieurs ne reflétaient pas la 
réalité d’aujourd’hui. 
 

CG21-22-292 Proposé par : M. Martin Laroche Appuyé par : M. Jonathan Leblond 
 

5.2 Utilisation des sommes accumulées par le comité de gestion 
Les membres du comité de gestion approuvent l’utilisation des sommes 
accumulées pour les situations suivantes : 

- Aider temporairement les élèves en difficulté financière. 
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- Soutenir les membres du personnel lors d’événements exceptionnels (décès 
ou reconnaissance). 

- Souligner le départ de membre du personnel (retraite ou autres). 
Un montant maximal de 2 500 $ par année est autorisé par le comité de gestion. 
 

CG21-22-293 Proposé par : M. Jonathan Leblond Appuyé par : M. Michel Gagnon 
 
6. Résultats financiers 2020-2021 

M. Mathieu Bilodeau reporte ce point à la prochaine réunion. 
 
7. Calendrier des consultations 2021-2022 

M. Mathieu Bilodeau présente et explique le calendrier des consultations 2021-
2022. 

 
8. Situation des groupes 2021-2022 et inscriptions janvier 2022 

M. Mathieu Bilodeau présente l’état de la situation des groupes en date du 
25 octobre 2021.  
Abattage manuel et débardage forestier : 2 départs dans les premiers jours de la 
rentrée et aucune admission possible à cause du manque d’inscription. 
Aménagement de la forêt : 5 départs dans deux groupes. 
Aménagement de la forêt (finissants) : aucun abandon. 
Classement NHLA : 5 élèves dont trois qui suivront la formation complète pour 
obtenir leur permis de mesurage. 
Double DEP : 2 abandons sur 13 élèves. 
Double DEP (finissants) : aucun abandon. 
Protection et exploitation de territoires fauniques : 1 abandon dans la première 
semaine, mais beaucoup d’élèves ne se sont pas présentés et ont demandé un 
remboursement avant la rentrée scolaire. Il y aura peut-être une possibilité, en 
janvier, de jumeler les trois groupes pour en former deux. 
Protection et exploitation de territoires fauniques (finissants) : 47 élèves 

M. Mathieu Bilodeau nous présente un tableau de compilation des inscriptions 
pour janvier 2022. Deux groupes sont pleins : un en aménagement de la forêt et 
un en protection et exploitation de territoires fauniques. Nous avons beaucoup 
de demandes d’inscription, mais nous ne pouvons partir plus de deux groupes à 
cause de l’organisation pédagogique et du manque d’espace. 

 
9. Activités promotionnelles 2021-2022 

M. Mathieu Bilodeau présente les activités promotionnelles qui auront lieu dans 
les prochains mois : 
– D’ici le mois de mars, il y aura beaucoup de promotion dans les écoles 
secondaires de la province pour présenter nos programmes. M. Paul O’Dowd 
aimerait connaitre les critères qui déterminent les écoles qui sont visitées. 
M. Mathieu Bilodeau explique qu’une invitation est envoyée aux écoles 
secondaires et les écoles intéressées communiquent avec Duchesnay pour 
préparer la rencontre. 

– Participation, en novembre, de l’activité « Viens vivre la forêt virtuelle » en 
collaboration avec le cégep de Sainte-Foy et l’Université Laval en présentant 
les métiers de la foresterie. Il y aura trois rencontres virtuelles de jours et une 
rencontre de soir avec les parents de futurs élèves ou travailleurs. Il y a eu 400 
participants à cette activité en 2020-2021. 
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10. État de situation du service aux entreprises 
M. Mathieu Bilodeau présente le bilan de la situation, en date du 26 octobre 
2021, du service aux entreprises pour 2021-2022.  

 
11. Mise en œuvre du projet éducatif 

M. Mathieu Bilodeau présente les axes d’intervention, les objectifs, les indicateurs 
et les résultats de 2020-2021 de la mise en œuvre du Projet éducatif.  

 
12. Projet en cours 

12.1 AEP Mesurage et gestion des volumes et mesurage des bois 
M. Mathieu Bilodeau explique que le projet initial était de 330 heures de 
formation. Finalement, avec les besoins de l’industrie, les demandes du CIFQ, 
de ForêtCompétences, des discussions auprès du Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs, ainsi que du Ministère de l’Éducation, on en est venu à la 
conclusion de faire un AEP de 615 heures. Avec cette nouvelle formation, les 
élèves seront admissibles pour avoir leur carte de mesureur. M. Mathieu 
Bilodeau souligne le beau travail de M. Jean-Pascal Gravel pour sa 
collaboration. Une première cohorte débutera en avril avec ForêtCompétences 
pour évaluer le projet pilote. 

12.2 Opération d’équipement de production 
M. Mathieu Bilodeau présente le projet « opération d’équipement de 
production » qui est une formation de 500-600 heures, en entreprise (travail-
étude), qui permettra de former de la main-d’œuvre pour les scieries. Il y a deux 
projets pilotes en cours avec Bois Poulin et Résolu Produits forestiers à Château-
Richer. La problématique présentement est le recrutement de personnel. Nous 
avons du financement, mais pas d’inscription. Services Québec aidera au 
recrutement. La formation se donnera en collaboration avec le Centre de 
services scolaire des Navigateurs qui est spécialisé en électromécanique avec 
Château-Richer pour l’enseignement électromécanique et Duchesnay pour 
l’expertise forestière. M. Paul O’Dowd propose d’aller recruter des travailleurs 
étrangers pour cette formation. M. Mathieu Bilodeau et M. Paul O’Dowd se 
rencontreront pour discuter de cette possibilité. 

12.3 AEP Entretien et services-conseils en arme à feu 
M. Mathieu Bilodeau informe le comité que l’école a été mandatée par le 
ministère pour travailler sur un AEP en entretien et services-conseils en armes à 
feu. La réglementation des armes à feu est un dossier très politique. Toute 
personne ou entreprise qui ont à prêter, conseiller, entretenir et/ou vendre des 
armes à feu à des clients seront sollicitées dans l’analyse de cette formation. Le 
contenu sera déterminé à la suite d’une analyse de profession avec les gens de 
l’industrie. M. Sylvain Lessard, qui est un spécialiste d’armes à feu, sera impliqué 
dans ce projet. Le projet est à ses débuts et un suivi sera fait au comité. 

12.4 Aménagement de la forêt (projet nordique) 
M. Mathieu Bilodeau informe le comité que le projet est prévu pour répondre au 
besoin des entreprises Barrette-Chapais, Chantier Chibougamau ainsi que 
Eacom. La demande de délocalisation a été envoyée et elle est en attente 
d’acception de la part du ministère, ce qui devrait être fait sous peu. Les enjeux 
du projet seront l’alternance travail-étude, l’exploitation des ressources au 
maximum et d’être capable de supporter l’industrie malgré la distance. 
M. Mathieu Bilodeau mentionne que c’est un beau projet pour l’école et 
l’industrie.  
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12.5 Abattage et façonnage des bois 
Le DEP en abattage et façonnage de bois est en voie de disparition. Il est 
difficile de trouver des élèves et les emplois se font de plus en plus rares. Le 
ministère de l’Éducation est en processus de signature du nouveau programme 
d’abattage et façonnage de bois. Dès que le programme sera signé, il 
attribuera les cartes dans les divers centres. M. Mathieu Bilodeau, M. Daniel 
Beaudoin ainsi que M. Simon, étudiant en maitrise, ont préparé et remis la 
demande. Le ministère a confirmé que tous auront une réponse d’ici mai 2022. 
M. Mathieu Bilodeau a bon espoir d’obtenir la carte.  

12.6 Communauté de pratique 
M. Mathieu Bilodeau mettra en place, d’ici janvier, une communauté de 
pratique et d’échange avec les enseignants intéressés à travailler sur leurs 
pratiques pédagogiques à Duchesnay. Le but est de travailler avec des 
données probantes, des études universitaires et à travers le monde qui ont été 
approuvées par la science en formation professionnelle. M. Mathieu Bilodeau 
suggère au comité de récompenser leur implication à la fin de l’année scolaire. 

 
13. Autres points 

Aucun point n’a été ajouté. 
 

14. Date de la prochaine rencontre (25 février 2022) 
La prochaine rencontre du comité de gestion aura lieu le vendredi 25 février 
2022. Il y a peut-être une possibilité de faire la rencontre en présentiel. La 
confirmation sera faite quelques semaines avant la rencontre selon les 
recommandations de la santé publique. 

 
15. Clôture de la réunion 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 11 h 15. 
 

CG21-22-294 Proposé par : M. Michel Gagnon  Appuyé par : M. Jonathan Leblond 
 
 

La secrétaire Le président 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pascale Auger Marc Legros    
  


