KNOCK ON WOOD

The changing face of forestry has university
forestry professors feeling hopeful again about the
future of their programs – and the industry
by Mark Cardwell Photography by Joanne

Ratajczak

TOUCHER DU BOIS

Devant l’évolution de leur discipline, les professeurs
en foresterie envisagent avec un optimisme renouvelé
l’avenir des programmes d’études et de l’industrie
par
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hen he joined the forestry program in the department of renewable resources at the University of Alberta
in 1983, biologist Victor Lieffers says it was easy to spot
his students on campus. “Back then the typical forestry
student was a young white man from a rural area with a
beard, checkered shirt and work boots,” laughs Dr. Lieffers,
whose expertise is in forest management. There were lots
of them then, too, he adds – as many as 250 undergraduates
in the forestry program every year, plus another 50 or so
graduate students.
Nowadays, Dr. Lieffers (pronounced leafers) says he’d be hard-pressed
to pick out a future forester in the student body. One reason is that there are
far fewer: program enrolment at U of A has fallen 80 percent over the past
30 years, hitting a rock-bottom low of 40 undergrads in 2008-09.
The demographics of forestry students have also changed. “We now
have more women, city kids and non-whites, particularly Asians,” says
Dr. Lieffers. “There are still some checkered shirts out there. But forestry
is not a monoculture anymore.”
He credits the diversity in the student body and the slow increase in
enrolment – up to 50 students last year – to a new curriculum and the rise
of exciting, new non-traditional career opportunities. “We’ve been trying
to get across the idea that forestry isn’t just about cutting down trees, that
it is a well-rounded, multidisciplinary and versatile degree with excellent
job prospects,” says Dr. Lieffers. “It looks like that message is finally being
heard: foresters are land stewards, not just lumberjacks.”
Most deans and professors of forestry at the six other Canadian universities that teach and grant accredited bachelor’s degrees and master’s
degrees in the field would agree. “There’s been a very real change in what
we teach, what our students are taking and what careers they can look
forward to,” says University of British Columbia’s John Innes, dean of the
largest forestry faculty in Canada.
A Scottish-born, Cambridge-educated expert in sustainable forest
management, Dr. Innes was working at a forestry research office in
Switzerland in the mid-1990s when blockades and arrests over the
logging of giant old-growth cedars at Clayoquot Sound on Vancouver
Island made international headlines. The standoff proved to be a watershed event that blackened the image of the Canadian forestry products
industry and sparked public debates, policy changes and outright bans on
many traditional harvesting rights and practices.
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“I’d seen similar bad management practices in other parts of the
world,” recalls Dr. Innes. “I figured that if I wanted to help train modern
future foresters, UBC was the place to be.”
When he arrived in Vancouver in 1999, however, Dr. Innes was
surprised by the traditional scope and narrow focus of both academic
standards and Canadian forestry curricula. “People here seemed unaware
of what was going on internationally in terms of agreements about sustainable management of forests and protection of the environment,”
says Dr. Innes, whose faculty is one of just two in Canada that offers a
PhD program in forestry (University of Toronto is the other).
The variety of courses, he adds, “didn’t reflect new perceptions of
resource management and the skill sets modern foresters need in order
to face the challenges they encounter on the ground.” For example, 40
percent of UBC’s forestry undergrads in 2001 were enrolled in forest
management, a program that teaches traditional subjects like harvesting,
silviculture and soil sciences. But, by then, the cyclical forest products
industry was in the throes of a downturn of epic proportions.
On the West Coast, the strong Canadian dollar, together with a
generation-long trade dispute over softwood lumber between Canada
and the United States – its biggest export market – led to sawmill closures
and massive job cuts. In central and Eastern Canada, the situation was
similar. The advent of Internet publishing, combined with competition
from countries in temperate regions where trees grow much faster, led
to big drops in demand for Canadian newsprint, falling stock prices for
Canadian forest products companies and the closure of pulp and paper
mills. Many of these mills were in remote communities that were devastated by the loss of so many good-paying jobs.
“People were telling their kids, ‘Don’t go into forestry, it’s a sunset
industry,’” says Dr. Innes. “But I like to tell people that sunsets are always
followed by sunrises.”
One ray of hope emerged at a national forestry recruitment summit
in Ottawa in June 2005 that brought together officials from the Canadian
Council of Forest Ministers, the Canadian Institute of Forestry and the
Association of University Forestry Schools of Canada. The latter represents eight university forestry schools and provides a framework for
cooperation and sharing of information, curricula and personnel.
The summit led to a white paper, The Crisis in Post-Secondary
Enrollments in Forestry Programs, that suggested an array of strategies and
actions to address the issue of declining enrolment in Canada. It called
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biologiste victor lieffers affirme qu’à ses débuts
dans le programme de foresterie du département des
ressources renouvelables de l’Université de l’Alberta,
en 1983, ses étudiants étaient faciles à repérer. « À
l’époque, la plupart étaient de jeunes hommes blancs
des régions rurales, portant la barbe, une chemise
à carreaux et des bottes de travail », se souvient en
riant M. Lieffers, expert en aménagement forestier. Il
ajoute que les étudiants en foresterie étaient alors très
nombreux – jusqu’à 250 par année au premier cycle, en
plus d’une cinquantaine aux cycles supérieurs.
Aujourd’hui, selon M. Lieffers, il serait difficile de repérer les futurs
forestiers sur le campus. D’une part, ils sont beaucoup moins nombreux :
l’effectif du programme a chuté de 80 pour cent en 30 ans, atteignant un
creux historique de 40 étudiants au premier cycle en 2008-2009.
D’autre part, la composition du corps étudiant en foresterie a aussi
évolué. « Nous comptons désormais plus de femmes, de jeunes des milieux urbains et d’étudiants issus de groupes ethniques divers, surtout
d’Asie, précise M. Lieffers. On voit encore des chemises à carreaux, mais
la foresterie n’est plus une monoculture. »
Selon lui, la diversité et la lente remontée de l’effectif, jusqu’à 50 étudiants l’an dernier, sont attribuables au nouveau programme d’études et
à l’arrivée de passionnantes nouvelles perspectives de carrière non traditionnelles. « Nous tentons de faire valoir que la foresterie ne vise pas
seulement à couper des arbres, qu’il s’agit au contraire d’une formation
équilibrée, multidisciplinaire et polyvalente aux excellentes perspectives
d’emploi, explique M. Lieffers. Le message semble enfin passer: les forestiers sont des spécialistes de l’aménagement du territoire, pas seulement des bûcherons. »
La plupart des doyens et des professeurs en foresterie des six autres
universités canadiennes qui offrent le baccalauréat et la maîtrise dans
le domaine seraient sans doute d’accord. « La matière enseignée, les
cours que suivent nos étudiants et leurs perspectives professionnelles
ont beaucoup évolué », affirme John Innes, doyen de la plus grande
faculté de foresterie du Canada, celle de l’Université de la ColombieBritannique (UBC).
Natif de l’Écosse et diplômé de l’Université de Cambridge, M. Innes
est un expert de l’aménagement durable des forêts. Il travaillait en Suisse,
dans un bureau de recherche en foresterie, lorsqu’a éclaté la crise au sujet
de la coupe des cèdres géants de Clayoquot Sound, sur l’île de Vancouver,
au milieu des années 1990. Les blocus et les arrestations ont à l’époque
fait les manchettes internationales, ternissant l’image de l’industrie

forestière canadienne et déclenchant des débats publics, des changements
de politiques ainsi que l’interdiction pure et simple de nombreuses pratiques de coupe traditionnelles.
« J’avais vu de mauvaises pratiques d’aménagement du même genre
ailleurs dans le monde, se souvient M. Innes. J’ai pensé que si je voulais
aider à former les forestiers de l’avenir selon les méthodes modernes, la
UBC était l’endroit idéal. »
À son arrivée à Vancouver en 1999, M. Innes a été surpris par les visées
traditionnelles et étroites des normes universitaires et des programmes
d’études en foresterie au Canada. « Les gens semblaient ignorer ce qui se
passait à l’échelle internationale en matière d’ententes d’aménagement
durable des forêts et de protection de l’environnement », fait remarquer
M. Innes, dont la faculté est l’une des deux seules au Canada à offrir un
programme de doctorat en foresterie (avec l’Université de Toronto).
Les cours offerts, ajoute-t-il, « ne correspondaient pas aux nouvelles
conceptions de la gestion des ressources et aux compétences dont ont
besoin les forestiers modernes pour relever les défis qui se posent sur le
terrain ». Par exemple, en 2001, 40 pour cent des étudiants au premier cycle
en foresterie à la UBC étaient inscrits en aménagement forestier, un programme qui aborde les notions traditionnelles d’exploitation forestière,
de sylviculture et de science du sol. Or, l’industrie cyclique des produits
forestiers connaissait à l’époque un déclin monumental.
Sur la côte Ouest, devant la force du dollar canadien et le conflit
du bois d’œuvre qui opposait depuis une génération le Canada et les
États-Unis (le principal marché d’exportation canadien), des scieries
fermaient leurs portes et des mises à pied massives étaient effectuées. La
même situation prévalait dans le centre et dans l’est du Canada. La montée des publications Web, combinée à la concurrence des pays des zones
tempérées, où les arbres poussent beaucoup plus vite, ont entraîné une
importante baisse de la demande de papier journal canadien, une chute
des actions des entreprises canadiennes de produits forestiers et la fermeture d’usines de pâtes et papiers.
« Les parents disaient à leurs enfants de ne pas étudier en foresterie,
car le secteur était en déclin, dit M. Innes. Mais j’aime bien rappeler aux
gens qu’après la tempête vient toujours le beau temps. »
La première éclaircie a eu lieu lors d’un sommet national sur le recrutement en foresterie, tenu à Ottawa en juin 2005. L’événement a réuni
des représentants du Conseil canadien des ministres des forêts, de l’Institut
forestier du Canada et de l’Association des écoles forestières universitaires
du Canada. Cette dernière représente huit facultés de foresterie et fournit
une plateforme de coopération et de partage d’information, de contenu de
cours et de personnel.

« Les parents disaient à leurs enfants de ne pas étudier
en foresterie, parce que l’industrie était en déclin.
Mais j’aime bien rappeler aux gens qu’après la tempête
vient toujours le beau temps. »
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“People were telling their kids,
‘Don’t go into forestry, it’s a sunset industry.’
But I like to tell people that sunsets are
always followed by sunrises.”

for a partnership among forestry stakeholders to help share information
about career paths and opportunities. It demanded a united recruitment
effort within the forestry sector, saying that Canada, “a forest nation,” had
made “international commitments to maintain global forest productivity
that may be compromised by lack of qualified professional foresters.”
By then, Canadian university forestry departments and programs
had already started to diversify, modernize and market themselves in
response to the radical restructuring of the industry and the emergence
of different career opportunities for professional foresters. While those
changes often reflected regional realities, one common theme was that
forests play a critical role in the well-being of the environment, the economy and communities – and that the need for professional foresters and
natural resource managers was growing.
Don Floyd, dean of the faculty of forestry and environmental management at the University of New Brunswick, says Canada’s 400 million
hectares of forests cover 54 percent of the country’s surface area and
account for an astounding 10 percent of the world’s forests. The forest
industry in Canada generates $23 billion annually in economic activity,
including the nearly $9 billion in salaries it pays to the 200,000 people
directly employed in the industry.
But, most Canadians are increasingly aware that our forests have an
intrinsic value too, says Dr. Floyd. “In New Brunswick, 60 percent of the
population gets its drinking water from forested watersheds,” he says.
“Whether you’re talking about climate change, protecting wild salmon
stocks, reclaiming land from the oil sands or dealing with Native land
rights, everything invariably comes back to forests.” He contends that
“forests will become more valuable not because of forestry products but
as a managed resource.”
This, in turn, will lead to more interesting opportunities and a growing demand for forestry graduates. “Twenty-five years ago there were
really only two routes for foresters: working for provincial governments
that own the resource … or working for the forest products industry,”
says Dr. Floyd. Now the opportunities include “conservation authorities,
marketing boards, natural resources consulting firms – you name it.”
That message is delivered to high school students in all four
Atlantic provinces by a full-time recruiter and on the faculty’s website.
Enrolment in the faculty’s two undergrad programs and its half-dozen
graduate programs has almost doubled over the decade, to 160 and 120
students respectively.
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Other forestry departments and programs have enjoyed similar
bumps in enrolment. At the University of Northern British Columbia in
central B.C., the undergraduate forestry degree program has started to
climb back up, with about 50 enrolments this year (but still well below a
high of 150 students in the mid-1990s).
“Our outreach program has done a good job of getting the message
out to students in physics and biology and high schools to consider
forestry,” says Kathy Lewis, a professor of ecosystem science and
management at UNBC. Like Dr. Floyd, she believes growing public
awareness about the economic, social and environmental value of
forests is driving up student interest. “Forests are everywhere here,
and many people have nice memories of cabins and lakes and walks
in the forest, so it’s something they are very comfortable with. I wish
we had more students now, but I’m very optimistic about the future.”
A few hours’ drive south, the forestry program at UBC dwarfs every
other such program in the country, with undergrad enrolment at 700
in the 2012-13 academic year, up from its low of 400 eight years ago,
plus about 250 graduate students. Notably, four undergraduates out of
10 are enrolled in the natural resources conservation program, with the
rest divided equally among the traditional forest resources management
program, wood products processing and forest sciences.
Also, one quarter of undergrads are international students, mostly
from China, Korea and the U.S. West Coast, which shares an ecosystem
with B.C. “That’s been the biggest change,” says UBC’s Dr. Innes. “There
was only one international student when I came here.”
Another difference is the faculty makeup: only a handful of the toprated scientists among the 60 forestry faculty at UBC are registered
professional foresters. “If you’re a biologist, there’s no need to be [a forester],” says Dr. Innes.
Growing interest in diverse forestry studies was the impetus for a
novel master’s program on sustainable development of forest ecosystems
at Université du Québec à Montréal. The program, which began this past
September, is the first in forestry in Canada to use a problem-based learning approach and video-conferencing. Up to 15 students of mixed science
backgrounds are divided evenly between three affiliated schools in different regions of Quebec.
“Our objective is to train them to understand what forests are and
their linkages with people, the economy and environment,” says UQAM
biology professor Christian Messier, who created and directs the program.

Le sommet a mené à la publication d’un livre blanc, Baisse inquiétante
du nombre d’étudiants inscrits aux programmes de foresterie dans les établissements d’enseignement postsecondaire, qui proposait une série de mesures
pour enrayer la baisse des inscriptions au Canada. Il appelait à la création
d’un partenariat entre les intervenants du milieu de la foresterie, afin de
diffuser l’information sur les perspectives de carrière, ainsi qu’à un effort
de recrutement commun au sein de l’industrie.
À l’époque, les départements et programmes universitaires de
foresterie avaient déjà entamé leurs efforts de diversification, de
modernisation et de promotion en réaction à la restructuration radicale
de l’industrie. S’il est vrai que les changements faisaient souvent écho à
la réalité régionale, tous insistaient cependant sur le rôle crucial des
forêts pour l’environnement, l’économie et les collectivités, de même
que sur la demande croissante d’experts-forestiers et de spécialistes de
l’aménagement des ressources naturelles.
Don Floyd, doyen de la faculté de foresterie et de gestion environnementale de l’Université du Nouveau-Brunswick, souligne que les
400 millions d’hectares de forêt que compte le Canada couvrent 54 pour
cent du territoire du pays et représentent 10 pour cent des forêts de la
planète, un chiffre ahurissant. L’industrie forestière du Canada génère des
retombées annuelles de 23 milliards de dollars, dont près de 9 milliards de
dollars en salaires versés aux quelque 200 000 personnes directement
employées dans le secteur.
Par ailleurs, les Canadiens sont de plus en plus sensibilisés à la valeur
intrinsèque des forêts, ajoute M. Floyd. « Au Nouveau-Brunswick, 60 pour
cent de la population tire son eau potable des bassins versants forestiers,
souligne-t-il. Qu’on parle de changements climatiques, de protection des
stocks de saumon sauvage, de remise en état des zones d’exploitation des
sables bitumineux ou de droits fonciers des Autochtones, on revient toujours aux forêts. Selon lui, les forêts prendront de la valeur, non pas à
cause des produits forestiers, mais comme ressource gérée. »
Cette évolution ouvrira des perspectives intéressantes pour les diplômés en foresterie, qui seront de plus en plus en demande. « Il y a 25 ans,
deux voies s’offraient aux forestiers : travailler pour les gouvernements
provinciaux propriétaires de la ressource, ou pour l’industrie des produits
forestiers », affirme M. Floyd. À présent, les diplômés travaillent pour « des
offices de protection de la nature, des agences de commercialisation, des
sociétés-conseils en ressources naturelles, le choix est vaste ».
Le message est transmis aux élèves du secondaire des quatre provinces de l’Atlantique par un recruteur à temps plein ainsi que sur le site

Web de la faculté. L’effectif des deux programmes de premier cycle et des
six programmes de cycles supérieurs de la faculté a presque doublé
depuis 10 ans, atteignant respectivement 160 et 120 étudiants.
D’autres départements et programmes de foresterie ont connu des
hausses semblables. À l’Université du Nord de la Colombie-Britannique
(UNBC), dans le centre de la province, l’effectif du programme de premier cycle en foresterie remonte lentement, avec environ 50 inscriptions
cette année (toujours très en deçà des 150 inscriptions enregistrées au
milieu des années 1990).
« Grâce à notre programme de sensibilisation, nous réussissons à
faire envisager des études en foresterie aux étudiants en physique et en
biologie ainsi qu’aux élèves du secondaire », affirme Kathy Lewis, professeure de science et de gestion des écosystèmes à la UNBC. Comme
M. Floyd, elle signale que la sensibilisation de la population à la valeur
environnementale, économique et sociale des forêts stimule l’intérêt des
étudiants. « La forêt est omniprésente ici. Les gens se souviennent de
séjours au chalet sur le bord d’un lac et de promenades en forêt, ils sont
donc très à l’aise avec cette idée. J’aimerais avoir davantage d’étudiants,
mais je vois l’avenir avec beaucoup d’optimisme. »
Plus au sud, le programme de foresterie de la UBC est de loin le plus
important du pays, attirant 700 étudiants au premier cycle en 2012-2013
(contre 400 il y a huit ans), en plus de 250 étudiants aux cycles supérieurs. Fait notable, au premier cycle, quatre étudiants sur 10 sont
inscrits au programme de conservation des ressources naturelles. Les
autres se répartissent également entre le traditionnel programme
d’aménagement des ressources forestières, celui de traitement des
produits du bois et celui de science forestière.
En outre, le quart des étudiants au premier cycle viennent de
l’étranger, surtout de Chine, de Corée et de la côte ouest américaine, qui
partage son écosystème avec la Colombie-Britannique. « Ce fut le plus
important changement, affirme M. Innes. À mon arrivée à la UBC, il n’y
avait qu’un seul étudiant étranger. »
La composition du corps professoral a aussi évolué : seuls quelquesuns des scientifiques de renom parmi les 60 professeurs en foresterie à la
UBC sont des forestiers professionnels inscrits. « Les biologistes n’ont
pas besoin d’être forestiers », précise M. Innes.
L’intérêt croissant pour les études diverses en foresterie est à l’origine
de la nouvelle maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers
qu’offre depuis septembre dernier l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). Il s’agit du premier programme de foresterie au Canada fondé

« C’est un changement important qui témoigne
d’une nouvelle vision holistique des forêts
par la population qui ne les voit plus comme
une simple source de bois. »
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“It’s a big change that reflects
the more holistic view that people now
have of forests as being more than
just a ready supply of wood.”

Another motive is to expose students “to different forests and different
partners like government, business and non-government organizations.”
Dr. Messier, who holds an industrial research chair in urban forestry
and forest management, says the new program responds to public concerns about the future of Quebec’s forests. He credits Erreur boréale, an
unscientific but hard-hitting documentary that exposed wasteful practices of Quebec forest products companies, for creating awareness and
igniting anger on the issue beginning in 1999. “It was a bombshell,” says
Dr. Messier. “It was the Clayoquot Sound of Quebec.”
The result was a Quebec parliamentary commission and a sweeping new law that came into effect on April 1, 2013, when all leases held
by forestry companies in Quebec reverted to the provincial government.
“It’s a big change,” says Dr. Messier, “an important one that reflects the
more holistic view that people now have of forests as being more than
just a ready supply of wood.”
That notion also informed the decision by Lakehead University’s
faculty of forestry and the forest environment to change its name to the
faculty of natural resources management and restructure its two undergrad honours programs in 2010.
Université Laval’s dean of forestry, Robert Beauregard, says the trend
towards non-traditional programs like natural resources management
and wildlife conservation is “North American-wide and will continue.” He
expects to see student cohorts at Laval “back to around 120 within a few
years” – four times today’s level and close to the all-time high in the 1970s.
Scientific advances in processing techniques are also leading to
the development of new wood products. “Thirty years ago, engineered
wood basically meant pulp and paper,” says Dr. Innes at UBC. “But now
we’ve got a whole variety of products being made from materials like
cross-laminated lumber and veneered lumber that used to be considered
waste.” Some of these materials are stronger than regular wood, more
sustainable, and allow wider spans for building materials. Some were
used, for example, to build the all-wood roof in the Olympic Oval in
Richmond, B.C.
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Another example of innovation is Quebec forest products company
Domtar, which has partnered with the not-for-profit research labs of
FP Innovations to develop new high-tech products using nanocrystalline
cellulose derived from wood fibres. This new material has exceptional
strength similar to Kevlar and could have a wide variety of applications
in bioplastics, high-strength composite materials, protective films and
polymers, even cosmetics.
“It’s been a tough ride for the forest products industry of late, but
there is some pain with all transformations. And [the industry] is still
part of the solution,” says Dr. Beauregard at Laval. “We tell our students,
yes, many mills have closed, but many are still open. And there will be
60,000 positions to fill in forestry over the next 10 years in Canada,
since the median age of the 120,000 forest industry workers is 50.”
For their part, professors at the venerable but still hurting faculty
of forestry at the University of Toronto are hoping renewed interest in
forestry will help to save them from a merger into the arts and science
faculty. “We see ourselves as a faculty of the environment – in fact, we
even proposed that name change in the early 1990s,” says professor and
former dean Sandy Smith.
Since then, however, U of T’s forestry faculty has struggled to maintain its professional identity. It enrols about 100 graduate students, many
of them working on innovative research into wood fibres and nanotechnology, but its undergrad conservation program closed 15 years ago. In
2009, only six Ontario high school students out of 65,000 surveyed said
they would choose forestry as their program of study. That has led to calls
for the faculty’s merger.
“It’s not surprising when you consider the fact that people in southern Ontario see cities and agriculture, not forests,” says Dr. Smith. “But
urban forestry, which is a concept U of T created, is now a big thing. So
hopefully we’ll find a way to survive and continue to produce top-notch
researchers.”

sur l’apprentissage par problèmes et la vidéoconférence. Il peut accueillir
jusqu’à 15 étudiants issus de diverses disciplines scientifiques également
répartis entre trois universités de différentes régions du Québec.
« Notre objectif consiste à former des étudiants qui comprennent la
forêt et ses liens avec la population, l’économie et l’environnement »,
explique Christian Messier, professeur de biologie à l’UQAM, créateur
et directeur du programme. L’autre visée du programme est d’exposer
les étudiants « à différents milieux forestiers et différents partenaires,
comme les gouvernements, les entreprises et les organismes non gouvernementaux ».
Selon M. Messier, titulaire d’une chaire de recherche industrielle en
foresterie urbaine et en aménagement forestier, le programme répond
aux préoccupations de la population au sujet de l’avenir des forêts
québécoises. Il ajoute que c’est le peu scientifique documentaire-choc
L’Erreur boréale, paru en 1999, qui a exposé les pratiques de gaspillage
des entreprises québécoises de produits forestiers, sensibilisant et suscitant la colère. « Cela a eu l’effet d’une bombe, affirme M. Messier. Ce fut
le Clayoquot Sound du Québec. »
Le film a mené à une commission parlementaire, puis à l’adoption
d’une nouvelle loi sur les forêts, entrée en vigueur le 1er avril 2013, qui
prévoit une reprise par le gouvernement du Québec de toutes les concessions détenues par les entreprises forestières de la province. Selon
M. Messier, « c’est un changement important qui témoigne d’une nouvelle vision holistique des forêts par la population qui ne les voit plus
comme une simple source de bois ».
Cette conception a également poussé la faculté de foresterie et
d’environnement forestier de l’Université Lakehead, en 2010, à adopter
le nom de « faculté de gestion des ressources naturelles » et à restructurer
ses deux programmes de baccalauréat spécialisé.
Selon le doyen de la Faculté de foresterie de l’Université Laval,
Robert Beauregard, la tendance vers les programmes non traditionnels
de gestion des ressources naturelles et de conservation de la vie sauvage
« s’étend à toute l’Amérique du Nord et est là pour de bon ». Il prévoit
que l’effectif de sa Faculté atteindra de nouveau 120 étudiants d’ici
quelques années, soit quatre fois le nombre actuel et tout près des
cohortes records des années 1970.
Les avancées scientifiques en matière de techniques de traitement
mènent également à la création de nouveaux produits du bois. « Il y a
30 ans, le concept de bois d’ingénierie était synonyme de pâtes et papiers,
affirme M. Innes. Aujourd’hui, tout un éventail de produits sont fabriqués

à partir de matériaux comme le bois stratifié croisé ou le bois plaqué,
auparavant considérés comme des déchets. » Certains de ces matériaux
sont plus résistants que le bois ordinaire, sont plus écologiques et permettent d’accroître la portée des matériaux de construction. Certains de
ces matériaux ont été utilisés par exemple pour construire le toit tout en
bois de l’anneau olympique de Richmond, en Colombie-Britannique.
Au Québec, la société de produits forestiers Domtar a innové
en s’associant aux laboratoires de recherche à but non lucratif de
FPInnovations afin de créer des produits de haute technologie à partir
de nanocellulose cristalline, extraite des fibres du bois. D’une résistance
exceptionnelle semblable à celle du Kevlar, ce nouveau matériau présente un large éventail d’applications possibles, dont les bioplastiques,
les matériaux composites à haute résistance, les films protecteurs, les
polymères et même les cosmétiques.
« Les dernières années ont été difficiles pour l’industrie de produits
forestiers, mais aucune transformation ne peut se faire sans douleur.
L’industrie fait toujours partie de la solution, ajoute M. Beauregard. Nous
disons à nos étudiants qu’en effet, de nombreuses usines ont fermé, mais
beaucoup sont encore ouvertes. Au Canada, 60 000 postes en foresterie
devront être pourvus d’ici 10 ans, l’âge médian des 120 000 travailleurs
de l’industrie étant de 50 ans. »
Pour leur part, les professeurs en foresterie à l’Université de Toronto
espèrent que ce regain d’intérêt pour leur discipline empêchera la fusion
de leur faculté vénérable, mais précaire, avec la faculté des arts et des sciences. « Nous nous voyons comme une faculté d’environnement. En fait,
nous avons même proposé d’adopter ce nom au début des années 1990 »,
précise Sandy Smith, professeure et ancienne doyenne de la faculté.
Depuis lors, cependant, la faculté de foresterie peine à préserver son
identité professionnelle. Elle compte une centaine d’étudiants aux cycles
supérieurs, dont beaucoup mènent des recherches novatrices sur les fibres de bois et la nanotechnologie, mais son programme de premier cycle
en conservation a été aboli il y a 15 ans. En 2009, parmi 65 000 élèves du
secondaire interrogés en Ontario, seulement six ont dit vouloir choisir la
foresterie comme programme d’études. À la suite du sondage, on a procédé à la fusion de la faculté.
« Ce n’est pas étonnant, puisque les habitants du sud de l’Ontario ne
voient que les villes et l’agriculture, pas les forêts, affirme Mme Smith.
Mais la foresterie urbaine, un concept créé à l’Université de Toronto, est
maintenant très importante. Nous espérons donc trouver un moyen de
survivre et de continuer à former des chercheurs de premier plan. »
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