École de foresterie de Duchesnay

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du comité de gestion
de l’École de foresterie de Duchesnay,
tenue le 23 octobre 2020 de 9 h 00 à 10 h 40
Rencontre 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. 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. Martin Durocher, directeur, ÉMOICQ, Centre de services
scolaire de la Capitale
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
M. Simon Talbot, conseiller pédagogique, école Duchesnay
M. Tchad Tremblay, direction adjointe des études, Cégep de
Ste-Foy

Sont absents :

M. Sébastien Bruneau, conseiller en développement industriel,
MFFP
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. 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

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 en ajoutant les points suivants :
13.1 Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement
13.2 Fondation
13.3 Message de M. René Dion
CG20-21-277 Proposé par : M. Marc Legros

Appuyé par : M. Tchad Tremblay

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 mai 2020
Le procès-verbal est adopté tel que déposé.
CG20-21-278 Proposé par : M. Pascal Alarie

Appuyé par : M. Martin Laroche

4. Suivi de la rencontre du 29 mai 2020
4.1 Modifications aux règles de régie interne
M. Mathieu Bilodeau informe les membres qu’il est dans l’obligation de
reconduire la modification de l’an dernier, soit de tenir les rencontres du comité
de gestion en visioconférence compte tenu de la situation sanitaire actuelle.
4.2 État de situation de l’école dans le contexte des COVID-19 (Règles de vie
2020-2021 adaptées)
M. Mathieu Bilodeau informe les membres du comité de gestion de l’état de
situation de l’école dans le contexte des COVID-19. Présentement, aucune
classe n’a dû être retirée. Les enseignants font un travail exemplaire afin de
permettre aux élèves de vivre des situations d’apprentissages de qualité tout en
respectant les nouvelles règles à mettre en place.
M. Mathieu Bilodeau présente les ajouts aux règles de vie concernant les
nouvelles mesures sanitaires à mettre en place à l’école.
5. Adoption budget 2020-2021 et état de situation budget 2020-2021
M. Mathieu Bilodeau présente le budget de l’année scolaire 2020-2021 pour
adoption.
M. Mathieu Bilodeau présente le suivi budgétaire pour l’année scolaire 20202021. Il rappelle au membre que le budget sera ajusté à la hausse en février, car
il prévoit plus d’élèves temps pleins (ETP) que la prévision initiale.
CG20-21-279 Proposé par : M. Jean-François Dion

Appuyé par : M. Jérôme Labrecque
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6. Résultats financiers 2019-2020
M. Mathieu Bilodeau informe les membres qu’il n’a pas encore l’ensemble des
chiffres afin de pouvoir présenter les résultats financiers 2019-2020. Il s’attend à
avoir un surplus d’environ 200 000$, principalement causé par le grand nombre
d’ETP réalisé et la réception des commandes retardées due à la COVID-19.
7. Calendrier des consultations 2020-2021
M. Mathieu Bilodeau dépose le calendrier des consultations 2020-2021.
8. Situation des groupes 2020-2021 et inscriptions janvier 2021
M. Mathieu Bilodeau présente le document sur la situation des groupes 20202021. Il souligne l’excellent travail des enseignants et des divers intervenants afin
de valoriser la persévérance scolaire. L’école a peu d’abandons.
M. Mathieu Bilodeau présente le document sur les inscriptions pour janvier 2021. Il
mentionne que nous devrions être en mesure de débuter un groupe en
Aménagement de la forêt et un en Protection et exploitation de territoires
fauniques.
M. Mathieu Bilodeau mentionne qu’il espère être en mesure de partir également
un groupe en Classement des bois débités et une deuxième cohorte en
Affûtage cette année.
9. Activités promotionnelles 2020-2021
M. Mathieu Bilodeau mentionne qu’avec la situation actuelle des COVID-19, les
activités doivent maintenant se faire de façon virtuelle et en visioconférence.
L’école ne peut pas accueillir de personnes externes.
Les membres échangent sur les diverses possibilités d’activités promotionnelles
possibles pour cette année.
M. Paul O’Dowd mentionne que la nouvelle campagne « Une forêt de
possibilité » verra le jour prochainement et valorisera les différents métiers de la
forêt.
10. État de situation du service aux entreprises
M. Simon Talbot présente le bilan de la situation au service aux entreprises pour
2019-2020. Malgré la situation de la COVID-19, les résultats sont satisfaisants.
M. Simon Talbot présente la situation au service aux entreprises pour l’année
scolaire 2020-2021. La situation est encourageante pour cette année.
M. Marc Legros demande s’il y a encore des formations en séchage des bois. M.
Mathieu Bilodeau mentionne que nous n’avons pas eu de demandes pour cette
année. Nous n’avons plus de ressources pour offrir la formation à Duchesnay,
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mais nous avons gardé contact avec des formateurs qui peuvent nous aider à
certains moments.
11. Mise en œuvre du Projet éducatif
M. Mathieu Bilodeau mentionne que nous sommes à notre deuxième année de
mise en œuvre du projet éducatif. Avec la nouvelle réalité amenée par la
COVID-19, plusieurs actions pour atteindre nos cibles devront être adaptées. Du
travail de concertation entre tous les membres de l’école sera fait lors des
journées pédagogiques afin d’actualiser notre plan d’action.
12. Projets en cours
Vidéo
M. Mathieu Bilodeau partage les diverses idées pour une vidéo promotionnelle
pour l’École de foresterie de Duchesnay avec la compagnie Oranje.
AEP Mesurage des bois
Mathieu Bilodeau informe les membres que nous avons eu le mandat du
ministère de l’Éducation de développer l’AEP en mesurage et gestion des
volumes de bois. M. Jean-Pascal Gravel, enseignant, sera le chargé de projet et
il sera accompagné de M. Stéphane Dubé, spécialiste en élaboration de
contenu.
En parallèle, M. Mathieu Bilodeau travaille toujours en collaboration avec
ForêtCompétences afin d’offrir une première cohorte d’un projet similaire à
l’AEP afin de répondre au besoin de la main-d’œuvre.
DEP Abattage et façonnage
M. Mathieu Bilodeau informe le comité qu’une demande, afin d’obtenir la carte
permanente d’enseignement en Abattage et façonnage des bois, a été
déposée en juin 2020.
85e anniversaire de Duchesnay
Après les diverses discussions avec les membres du comité de gestion, M.
Mathieu Bilodeau soutient l’idée de reporter le 85e anniversaire de Duchesnay
jusqu’à ce que nous soyons en mesure de le faire en présentiel.
13. Autres points
13.1 Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement
M. Mathieu Bilodeau informe les membres, qu’avec la nouvelle structure mise
en place par le ministère concernant l’organisation des nouveaux centres de
services scolaires, qu’il y a une formation obligatoire pour les membres du
conseil d’établissement.
Cependant, comme nous sommes une école ayant un comité de gestion pour
lequel une entente a été conclue en vertu de l’article 468 de la LIP, des
vérifications seront effectuées en ce qui concerne l’application de la
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disposition prévoyant une formation obligatoire dans les comités de gestion.
13.2 Fondation
M. Martin Laroche présente globalement les divers mandats et idées entourant
la fondation. Il mentionne que M. Jean-François Dion, M. Mathieu Bilodeau
ainsi que lui-même seraient les trois premiers administrateurs. Il fait un appel à
tous afin de recruter des personnes, de tous les secteurs entourant la foresterie,
intéressées à être membre de la fondation.
M. Jean-François Dion remercie M. Martin Laroche pour son implication.
13.3 Message de M. René Dion
M. René Dion informe les membres qu’il prendra sa retraite en janvier 2021.
M. Jean-François Dion remercie M. René Dion pour son implication au sein du
comité de gestion.
14. Date de la prochaine rencontre (12 février 2021)
La prochaine rencontre du comité de gestion aura lieu le vendredi 12 février
2021.
15. Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 10 h 40.
CG20-21-280 Proposé par : M. Marc Legros

Appuyé par : M. René Dion

Le secrétaire

Le président

Mathieu Bilodeau

Jean-François Dion
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