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RÉPERTOIRE
DES ENTREPRISES
Lanaudière

Secteur produits forestiers non 
ligneux (PFNL) et produits de  
cultures émergentes



PRODUITS COMESTIBLES

Ce répertoire est une initiative de la Société d’aide au développement de la 
collectivité (SADC) Matawinie et de l’Association forestière de Lanaudière (AFL).
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CULTURES ÉMERGENTES ET PRODUITS FORESTIERS  
NON LIGNEUX (PFNL) : 

Selon l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) du Québec, les cultures 
émergentes incluent les cultures nouvelles telles que certains petits fruits, les 
cultures de noix et noisettes, les produits forestiers non ligneux et les cultures 
énergétiques.

Les produits forestiers non ligneux (PFNL) proviennent d’espèces végétales 
indigènes ou naturalisées, cultivées ou récoltées en forêt naturelle ou en plan-
tation. Ils se définissent comme des produits ou des sous-produits des végé-
taux forestiers, autres que la matière ligneuse (fibre), destinée à l’industrie du 
bois d’œuvre, de la pâte et papier, du bois de chauffage ou du charbon. Les 
usages commerciaux associés aux PFNL sont variés : aliments et additifs ali-
mentaires, plantes aromatiques, résines, huiles essentielles, biocarburants, 
produits médicinaux, cosméceutiques et produits ornementaux.

L’OBJECTIF DU RÉPERTOIRE 

Ce répertoire vise à faire connaître les acteurs des milieux des cultures émer-
gentes et des PFNL plus spécifiquement dans les domaines du comestible et 
du médicinal.

Nous ne prétendons pas détenir dans ce répertoire tous les acteurs du  
domaine des cultures émergentes et des PFNL. En ce sens, si vous souhaitez 
en faire partie, veuillez communiquer avec Jean-Philippe Goyet de l’Asso-
ciation forestière de Lanaudière au 450  836-1851 #303 ou par courriel à 
jgoyet@aflanaudiere.org.

Afin d’éviter tout mécontentement et discrimination, voici les liens qui vous 
guideront à travers les différentes filières non incluses dans ce répertoire.

Fédération des apiculteurs du Québec : www.apiculteursduquebec.com
.....................................................................................................................................................................................

Fédération des producteurs acéricoles du Québec : www.siropderable.ca
.....................................................................................................................................................................................

Fraîcheur Québec (Fruits et légumes) : www.fraicheurquebec.com
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ABBAYE VAL NOTRE-DAME
Tisane d’achillée millefeuille, thé du 
Canada, trèfle rouge et fleurs sauvages. 
Sels aromatiques, aiguilles de mélèze 
et marinades. Commercialise également 
une grande variété de PFNL de diverses 
entreprises de Lanaudière.

220, chemin de la Montagne Coupée,  
Saint-Jean-de-Matha
450 960-2891
www.abbayevalnotredame.ca
magasin@abbayevalnotredame.ca

.....................................................................................

AU JARDIN DES NOIX
Verger d’arbres à noix nordiques et autres 
comestibles tels les sureaux rouge et noir, 
les framboises roses et noires, les églantiers,  
laitues sauvages, les champignons forestiers, 
les amélanchiers, les camerisiers, etc.

Yvan et Alain Perreault
511, rang Kildare, Saint-Ambroise
450 753-9333
www.aujardindesnoix.com
yvan.perreault@yahoo.ca

.....................................................................................

CIBOULEAU
Glaçons de sève de bouleau blanc

Mandeville
450 751-1212
www.cibouleau.com
info@cibouleau.com

.....................................................................................

CŒUR DES FORÊTS 
Pollen (pin et abeille), noix nordiques, 
gennothérapie, champignons, plantes 
sauvages, herbes et tisanes. 

Daniel Gaudreault
Rue du Domaine Rochon, Saint-Jacques
514 815-0899
www.coeurdesforets.com
dg@coeurdesforets.com

COOP LANAUFIBRES
Noix, huile et farine de chanvre

101, rue Beaudry Nord, Joliette
450 887-7281
www.cooplanaufibres.com
cooplanaufibres@gmail.com

.....................................................................................

DE LA FORÊT
Produits et matières comestibles issus 
de conifères

Sainte-Émélie-de-l’Énergie
450 886 9971

.....................................................................................

EMPORIUM SAFRAN QUÉBEC
Producteur de safran. Gelée, bulbes et sirop.

Micheline Sylvestre, Émilie Bergeron 
et Pierre Sylvestre
Saint-Damien
450 835-0780
www.emporium-safran.com
info@emporium-safran.com

.....................................................................................

FERME ÉCOLOGIQUE JOSEPH 
THIFAULT
Culture de petits fruits, framboises jaunes 
et camerises. Producteur de noix.

Joseph Thifault
221, rang Bas de L’Achigan, L’Épiphanie
514 214-1530

.....................................................................................

FERME GUY RIVEST
Produits transformés à la camerise et culture 
de petits fruits.

1305, chemin Laliberté, Rawdon
450 834-5127
www.fermeguyrivest.com
info@fermeguyrivest.com

PRODUITS COMESTIBLES
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FORÊTS ET PAPILLES
Produits de gastronomie forestière. Thés et 
tisanes, champignons déshydratés, poudres 
de conifères et sucres aromatiques. 

1160, chemin du lac Écho, Prévost 
450 224 8122
www.foretsetpapilles.com
info@foretsetpapilles.com

.....................................................................................

LA FERMETTE FORESTIÈRE
Cueillette et vente des produits forestiers 
non ligneux comestibles et culture du 
champignon strophaire rouge-vin.

Amélie Roux
Sainte-Marie-Salomé
450 839-7966
fermetteforestiere@gmail.com

.....................................................................................

LEBEL ARGOUSIER
Production des produits de l’argousier 
mais plus particulièrement de son fruit soit 
l’argouse.

Saint-Ambroise-de-Kildare
450 752-2120
www.lebelargousier.com

.....................................................................................

LES JARDINS SAUVAGES
Plantes et champignons sauvages du 
Québec. Gastronomie forestière : Table  
champêtre et gamme de produits frais  
et transformés : conserves (marinades, 
vinaigrettes, sirops, sels, moutardes,  
beurres aromatisés, etc.), PFNL déshydratés 
et surgelés sous vide et plats cuisinés. 

François Brouillard & Nancy Hinton 
17, Chemin Martin, Saint-Roch-de-l’Achigan
450 588-5125
www.jardinssauvages.com
info@jardinssauvages.com

LES PRODUITS LA TRADITION 
Fabrication artisanale de produits de vinaigre 
à partir de fruits et fleurs sauvages et de miel 
selon une tradition médiévale

337, chemin du lac Ducharme, 
Sainte-Marcelline
450 883-3102
www.latradition.qc.ca
info@latradition.qc.ca

.....................................................................................

LES SAVEURS SAUVAGES 
Spécialisé en cueillette de plantes sauvages 
comestibles, champignons et petits fruits 
sauvages

François Lamontagne
2903, Ruisseau St-Georges Sud, 
Saint-Jacques
450 839-2047
www.realisationweb.com/saveurs/
lessaveurssauvages@gmail.com

.....................................................................................

LES VERGERS ACADIA
Production d’argousier. Vente de fruits 
congelés et de produits transformés (feuilles 
séchées pour tisane et jus)

2060, rue Bas de l’Église Nord, 
Saint-Jacques
450 839-6464
acadia@bell.net

....................................................................................

PANIER FORESTIER 
Champignons sauvages frais et séchés, 
plantes sauvages - tisanes

5080, chemin Brassard, Saint-Zénon
514 269-7304
450 884-1368
450 833-1218
www.panierforestier.com
info@panierforestier.com



06

SAVEUR DES BOIS
Cueillette et transformation de produits 
forestiers non ligneux. Vente de champignons 
sauvages, légumes et petits fruits forestiers, 
thés et tisanes de nos forêts, noix nordiques, 
épices et aromates.

François Patenaude
Saint-Jean-de-Matha
514 660-8436
saveurdesbois@gmail.com

SIMON TURCOTTE CONFITURIER
Confitures de petits fruits nordiques dont  
les airelles, les argouses, les camerises, 
moutardes fines au gingembre sauvage, 
carcajou etc.

Bureau
21, rue Arpin, Sainte-Marcelline-de-Kildare
450 883-3926
Boutique
531, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-
Kildare
450 883-8893
www.simonturcotte.com
info@confiturier.ca

FORMATION PFNL LANAUDIÈRE

La région de Lanaudière s’illustre de par sa formation sur l’identifica-
tion et la cueillette de PFNL unique en son genre. Une formation de 
294 heures, s’échelonnant sur un an, qui présente les principaux  
produits à potentiel commercial. Cette formation a été mise sur pied 
par la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) 
Matawinie et l’Association forestière de Lanaudière (AFL) en 2011 et 
compte sur l’appui du Service aux entreprises et à la communauté de 
la Commission scolaire des Samares, en tant que partenaire majeur. 
Passant par les champignons sauvages, noix nordiques, plantes  
médicinales, transformation alimentaire et artisanale, jusqu’aux jardins 
potagers forestiers, cette formation des plus complète est un joyau 
pour notre région. 
Pour plus d’informations : 
www.matawinie.qc.ca | www.aflanaudiere.org

PRODUITS COMESTIBLES
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HERBORISTERIE ET MÉDECINE NATURELLE

ANAÏS L’HERBORISTE
Teintures-mères, sirops, crèmes et onguents, 
tisanes

450 365-5232
www.anaislherboriste.com
anaislherboriste@gmail.com

.....................................................................................

CÉDRIÈRE DEL-FINO
Huile essentielles / produits dérivés du cèdre

836, rang de la Presqu’île, L’Assomption
450 657-9981
www.cedrieredelfino.com

.....................................................................................

DE FLEUR À SENS
Vinaigres médicinaux, huiles essentielles, 
tisanes

3896, chemin Base de Roc, Joliette
450 752-4752
www.defleurasens.com   
defleurasens@bell.net

JARDIN D’OZ
Herboristerie  traditionnelle avec plantes 
des bois

633, rang Rivière Côté Nord, Saint-Liguori
450 754-4194
jardindoz@ipcommunications.ca

.....................................................................................

PANIER NATURE
Herboristerie maison et produits 
Clefs des Champs

Annie Robin
1172, Rang Double, Saint-Lin-Laurentides
450 439-3654
www.paniernature-lanaudiere.com
contact@paniernature-lanaudiere.com

COMITÉ PFNL LANAUDIÈRE

Lieu d’échange et de réseautage, le comité lanaudois sur les PFNL 
suit le développement du secteur ainsi que les initiatives en cours 
à l’échelle provinciale. Un souci particulier est porté à la pérennité 
de la ressource et à sa mise en valeur. Pour ce faire, un des dossiers 
priorisés est l’établissement de courroies de communication avec les 
acteurs ministériels, régionaux et municipaux afin d’assurer une  
gestion efficiente de la ressource et sa préservation. Les espèces  
jugées vulnérables seront au cœur des préoccupations. 
Pour plus d’information : 
contactez le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière  
au 450 867-7773
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PRODUCTION
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CHAMPIGNONS SAINT-LÉON
Spécialisé dans la production de 
champignons en environnement contrôlé. 
Achat et vente de champignons sauvages 
et production de mycélium.

Christophe Pastor et Alecka 
Farhoud-Dionne
100, rang Saint-Léon, Saint-Jean-de-Matha
450 751-3944
Facebook.com/champistleon
champignonsmc@gmail.com

....................................................................................

LES JARDINS DE L’ÉCOUMÈNE
Semencier biologique, production de plants 
pour jardins potagers forestiers, vente de 
noix, safran, de poudre de champignons 
et de chaga. 

2855, chemin de l’Écoumène, Saint-Damien
450 835-1149
www.ecoumene.com

PAYSAGE GOURMAND
Producteur d’arbres et d’arbustes à fruits 
ou à noix, d’herbes aromatiques et de fleurs 
comestibles

Rawdon
450 834-1919
www.paysagegourmand.com
info@paysagegourmand.com

....................................................................................

PÉPINIÈRE AUX ARBRES 
FRUITIERS
Pépinière fruitière spécialisée dans les 
arbres et arbustes rustiques et les variétés 
ancestrales

CP. 5754, Sainte-Julienne
514 418-4109
www.arbres-fruitiers.ca

....................................................................................

PÉPINIÈRE LAFEUILLÉE
Production d’arbres et d’arbustes à noix

55, Chemin De la Feuillée, Saint-Charles-
Borromée
450 759-5458
www.lafeuillee.com
lafeuillee@bell.net
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CONSEIL, SOUTIEN ET RECHERCHE

ADAPTERRE
Service conseil et service technique en 
agroforesterie et cultures émergentes. 
Conférences, excursions de groupe, jardinage 
forestier et cueillette sauvage. 

Louis Lefebvre, agronome
450 421-5802
www.adapterre.com
louis@adapterre.com

....................................................................................

ASSOCIATION FORESTIÈRE DE 
LANAUDIÈRE (AFL)
Services de formations de groupe telles que 
plantes culinaires et petits fruits, plantes 
médicinales, initiation à la mycologie, 
démarrage d’un verger d’arbres à noix, etc. 
Formation identification et cueillette de PFNL 
de Lanaudière. 

1700, Grande-Côte, Sainte-Geneviève- 
de-Berthier
450 836-1851 # 303
jgoyet@aflanaudiere.org

....................................................................................

ASSOCIATION POUR LA 
COMMERCIALISATION DES 
PRODUITS FORESTIERS 
NON LIGNEUX (ACPFNL)

2410, rue de l’Industrie, Trois-Rivières 
819 370-8368
www.acpfnl.ca

....................................................................................

CARREFOUR INDUSTRIEL ET 
EXPÉRIMENTAL DE LANAUDIÈRE 
(CIEL)
Promotion du développement de la biologie 
végétale et de l’horticulture dans la région 
de Lanaudière

801, route 344, C.P. 3158, L’Assomption
450 589-7313
www.ciel-cvp.ca
info@ciel-cvp.ca

CENTRE DE RECHERCHE ET 
D’EXPÉRIMENTATION DES ARTS 
FORESTIERS (CREAF)
Recherche et design d’éco-produits issus de 
la biomasse végétale, dans des domaines 
aussi variés que les arts, l’industrie du 
bâtiment, les pâtes et papiers, le textile, la 
santé, la nutracétique et la gastronomie. 

Sainte-Émélie-de-l’Énergie
www.territoire.org

....................................................................................

CENTRE D’EXPERTISE ET DE 
FORMATION EN TECHNOLOGIES 
ALIMENTAIRES (CEFTA)

Madame Claudine Banville, 
coordonnatrice
Cégep régional de Lanaudière
450 759-6528 ou 450 470-0977, 
poste 1401
www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services- 
regionaux/nos-activites-de-recherche/
centres-de-recherche
claudine.banville@collanaud.qc.ca

....................................................................................

CHAMPIGNONS ST-LÉON
Conseiller en myco-culture intérieure et 
extérieure.

Christophe Pastor et Alecka Farhoud-
Dionne
100, rang St-Léon, Saint-Jean-de-Matha
450 751-3944
Facebook.com/champistleon
champignonsmc@gmail.com
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CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
BIOALIMENTAIRE DE 
LANAUDIÈRE (CDBL)
Développe et dynamise le milieu bioalimen-
taire de Lanaudière par le biais de projets 
structurants et par le tissage de liens 
d’affaires entre intervenants.

110, rue Beaudry Nord, Joliette
450 753-7486
www.cdbl.ca
info@cdbl.ca

....................................................................................

GUILDE DES HERBORISTES
Regroupement de professionnels et 
d’amateurs d’herboristerie traditionnelle 
et de plantes médicinales

C.P. 47555 Plateau Mont-Royal, Montréal
514 990-7168
www.guildedesherboristes.org
info@guildedesherboristes.org

....................................................................................

LE CHÊNE AUX PIEDS BLEUS 
Service de consultation en PFNL, 
permaculture végétale et agroforesterie 
naturelle. Implantation de verges potagers 
forestiers /noix nordiques / jardins forestiers. 
Inventaire et plan de cueillette de PFNL. 
Plan d’intervention écoforestier en  
permaculture végétale. 

Daniel Lachance
450 421-4862
www.lecheneauxpiedsbleus.com 
infopfnl@gmail.com

RESSOURCES FORESTIÈRES 
BIOTIQUES
Service conseil en agroforesterie, 
sylviculture et acériculture. Planification, 
design, implantation de jardins forestiers 
à saveurs culinaires ou médicinales, 
coordination de cueillette de produits frais

Benoit Michaud
965, rue Principale, Sainte-Mélanie  
450 960-2130
www.rfbiotiques.com
rfb@rfbiotiques.com

....................................................................................

SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOP-
PEMENT DE LA COLLECTIVITÉ 
(SADC) MATAWINIE
Service-conseil et financement aux 
entreprises. Formation sur l’identification 
et la cueillette de PFNL de Lanaudière. 

1009, route 343, Saint-Alphonse-Rodriguez 
4520 883-0717
www.matawinie.qc.ca
sadc@matawinie.qc.ca

CONSEIL, SOUTIEN ET RECHERCHE





Suivez-nous sur facebook :   

  / Réseau des cueilleurs de PFNL-Lanaudière

Nos coordonnées
SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ MATAWINIE
Nouvelle adresse : 1009, route 343  
Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec)  J0K 1W0
Tél. : 450 883-0717  |  1 888-880-7824
sadc@matawinie.qc.ca
matawinie.qc.ca

ASSOCIATION FORESTIÈRE DE LANAUDIÈRE
Adresse : 1700, Grande-Côte  
Sainte-Geneviève-de-Berthier (Québec)  J0K 1A0
Tél. : 450 836-1851 
afl@aflanaudiere.org 
aflanaudiere.org


