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Résumé par François Rouleau, directeur général, Société d’histoire forestière du Québec

Le génie 
qui touche 

du bois

Le génie du bois a fêté  
ses quinze ans en 2017. 
Nous soulignons cet  
anniversaire en résumant 
trois grandes étapes de 
l’évolution de cette  
discipline.

LES ANNÉES 1960 À 1980 :  
MISE EN PLACE DES CONDITIONS
Au cours de ces deux décennies, l’augmentation de la 
production du bois de sciage est spectaculaire, le volume 
ayant plus que triplé. Cela débouche sur une crise de 
croissance qui amène le gouvernement du Québec à ana
lyser ce secteur. On note alors que cette évolution accé
lérée a mené à un manque chronique de compétences 
techniques.

s S’EXPRIMER 
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LES ANNÉES 1980 À 2000 :  
IMPLANTATION DE LA FORMATION
C’est dans ce contexte que le programme en 
science du bois voit le jour en 1983 lors du 
fractionnement de la formation en génie 
forestier de l’Université Laval. 

En 1992, en réponse à l’enthousiasme de 
l’industrie et à la demande croissante de 
spécialistes, l’Université Laval transforme 
la formation en programme coopératif 
afin d’intéresser un plus grand nombre 
d’étudiants. 

Le dynamisme de FPInnovations, 
notamment à Québec, stimule la 
recherche et le développement en 
collaboration avec les universités et 
l’industrie des produits forestiers.

À la fin des années 1970, le secteur de la 
fabrication des panneaux prend de l’ampleur 
grâce à l’arrivée de plusieurs entreprises et 
de capitaux de l’extérieur du Québec. On 
constate également un intérêt croissant pour 
les produits de deuxième transformation. 
Ces deux éléments contribuent aussi à l’aug
mentation de la demande pour des profes
sionnels du domaine.
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L’accréditation par le Bureau canadien d’agré
ment des programmes de génie (BCAPG) est 
accordée en juillet 2002. Ainsi, la majorité des 
nouveaux diplômés se joindront à l’Ordre des 
ingénieurs du Québec.

LES ANNÉES 2000 : DE NOUVEAUX DÉFIS
La saga des produits du bois se poursuit avec 
toujours la même fougue. Le pavillon GeneH.
Kruger de l’Université Laval, inauguré en 2005, 
constitue le plus important pôle de recherche 
en transformation du bois dans l’est du Canada. 
Il accueille les étudiants au baccalauréat en 
génie du bois ainsi que ceux de maîtrise et de 
doctorat. 

L’avènement de la bioéconomie − avec les 
bâtiments verts, les bois d’ingénierie, la Charte 
du bois du gouvernement du Québec, les bio
matériaux, la chimie verte, la bio énergie et 
l’industrie 4.0 − offre des perspectives passion
nantes pour le génie du bois. Que demander 
de plus à une matière première écologique, 
renouvelable et recyclable qui, en plus, 
séquestre le carbone ?

Cette métamorphose procure une diversité 
d’emplois et vient ainsi doper la demande pour 
les ingénieurs du bois et même leur offrir une 
progression rapide en emploi. Espérons que les 
candidats intéressés aux baccalauréats en génie 
« toucheront du bois » au moment de choisir 
leur future carrière ! t

La gestion de la qualité, des procédés, des projets 
de modernisation ainsi que du développement 
de nouveaux produits a fait son chemin au sein 
de l’industrie, ce qui crée beaucoup de débou
chés pour les spécialistes. Toutefois, le nombre de 
diplômés est insuffisant pour pourvoir les postes.

s S’EXPRIMER 

En 1996-1997, l’Université 
Laval révise le programme 
en profondeur, notamment 
en l’étoffant substantiel-
lement en ce qui concerne  
le génie et l’ingénierie de 
procédés industriels. 

 

LES EXPOSANTS : 

            

         

       

          

           

           

 


