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Qui est Rexforêt ?
Le bras forestier du gouvernement québécois

• Un actionnaire unique : Investissement Québec (IQ)

• Un client unique : ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs du Québec (MFFP)

Une longue histoire

1960 – L’Office de récupération forestière, barrage Manic 5

• « Organisme public ayant la souplesse de 
l’entreprise privée ». Deviendra REXFOR

1969 à 2013 – Une succession de mandats pour REXFOR et 
REXFORÊT

• Développement forestier ; développement 
industriel

• REXFOR intégré à SGF puis IQ

2013 et 2018 – Ententes REXFORÊT/MFFP pour la gestion de 
la sylviculture sur terres publiques
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Dans le nouveau régime 
forestier, l’État gère le territoire 
public

L’industrie forestière délestée de 
plusieurs responsabilités

(1) MFFP : ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Activités Ancien régime forestier Régime forestier actuel

Planification de la 
récolte

Industrie forestière MFFP (1)

Réalisation de la récolte Industrie forestière Industrie forestière

Planification de la 
sylviculture

Industrie forestière MFFP

Gestion des travaux 
sylvicoles

Industrie forestière MFFP/Rexforêt

Réalisation des travaux 
sylvicoles

Industrie sylvicole Industrie sylvicole

Financement Gouvernement
(crédits sylvicoles)

Gouvernement
(fonds et programmes 
ministériels)
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Que fait Rexforêt ?

Entente de délégation de gestion MFFP/Rexforêt 

o Réalisation des travaux d’aménagement forestier du domaine 

public (travaux sylvicoles, voirie, travaux techniques)

o Octroyer des contrats ou ententes à long terme aux entreprises 

d’aménagement qualifiées

o Assurer la conformité des travaux avant de procéder au paiement

o Maintenir un système de gestion environnementale

Autres mandats particuliers ou régionaux

o Premières Nations : formation et développement de la main-

d’œuvre

o Restauration des traverses de cours d’eau ; éclaircies 

commerciales ; inventaires et martelage ; soutien à la culture 

forestière

Mandats réalisés en collaboration et selon la planification 

établie par le MFFP
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L’octroi des contrats

Obligations : transparence, équité, intégrité et saine 
utilisation des fonds publics

Plus de 1 200 contrats octroyés par année, dans 
toutes les régions

Contrats octroyés en 2018-2019

o Près de 189 M$, tous programmes confondus

o 176 M$ dans le cadre du Programme des travaux sylvicoles 
non commerciaux (programme régulier)

 123,8 M$ par ententes à long terme, dont 113,8 M$ en ERTS 

 37,0 M$ par appels d’offres dont 32,2 M$ pour travaux 
sylvicoles non commerciaux

 26,9 M $ par ententes de gré à gré (octrois directs)

Planification 2019-2020 

o Programme régulier : 187 M$

o Autres : 16 M$
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Attribution de contrats

Trois modes d’attribution
1. Contrats reliés aux Ententes de réalisation de travaux sylvicoles (ERTS)

• Octroi direct selon la part de marché de chaque entreprise reconnue par le MFFP
• Pour les entreprises avec un historique seulement
• Paiements selon la grille de taux du Bureau de mise en marché du bois (BMMB) 

2. Contrats de gré à gré
• Octroi direct selon instructions du MFFP
• Pour les Premières Nations ; certaines communautés désignent 

des société en commandite ou des entreprises
• Paiements selon la grille de taux BMMB

3. Contrats octroyés par appel d’offres 
• Octroi au plus bas soumissionnaire
• Pour toutes entreprises inscrites au Registre des fournisseurs

de Rexforêt
• Paiement selon le prix soumis
• Moyenne générale 2018-2019 : moins 12 % par rapport 

à la grille de taux BMMB



Les contrats avec les Premières Nations 
(2018-2019)
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Nombre d’exécutants Nombre de contrat Valeur

ERTS

Communautés 4 7 747 000 $

Sociétés commandite 2 6 1 107 000 $

Entreprises 10 20 5 353 000 $

Sous-total 16 33 7 207 000 $

Octrois directs

Entre 

25 000 $ 

et 

100 000 $

Communautés 7 14 2 020 000 $

Sociétés commandite 2 11 1 549 000 $

Entreprises 16 30 5 300 000 $

Sous-total 25 55 8 869 000 $

Plus de 

100 000 $
Entreprises 2 8 541 953 $

Appel d'offres Entreprises 2 2 249 075 $

Grand total 18 98 16 867 028 $



Les formations pour les
Premières Nations
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Nombre de 
communautés

Nombre de cours
Valeur des travaux

Débroussaillage Abattage Technique Reboisement Total

2014 7 8 1 5 14 1 158 637  $ 

2015 12 9 3 4 2 18 1 574 636  $ 

2016 7 6 2 3 12 1 195 580  $ 

2017 8 9 1 3 13 997 745  $ 

2018 3 1 4 5 83 966  $ 



Gages de la réussite

La conformité des travaux et de la gestion
Normes sylvicoles et calendrier de réalisation

Normes environnementales et SST

Normes administratives et reddition de comptes

Bonne structure, bon personnel et bonne 
collaboration

Auto-évaluation par l’entrepreneur ou ses consultants
o Signature d’un ingénieur forestier est essentielle

Validation et approbation par REXFORÊT

Pouvoir travailler dans un cadre de reddition de 
comptes

Reprise de travaux ou pénalités lorsque non-conformité

9

9



10

Une structure très 
présente en région

5 directions régionales (138 employés)

o 10 bureaux satellites

Un bureau de direction à Québec (13 employés)
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