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RépeRtoiRe
des entreprises

4ième édition

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



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  
plantation. Ils se définissent comme des produits ou des sous-produits des  
végétaux forestiers, autres que la matière ligneuse (fibre), destinée à l’indus-
trie 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 
alimentaires, plantes aromatiques, résines, huiles essentielles, biocarburants, 
produits médicinaux, cosméceutiques et produits ornementaux.

L’objeCtiF du RépeRtoiRe 

Ce répertoire vise à faire connaitre les acteurs des milieux des cultures  
émergentes 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 lanaudois. en ce sens, si vous 
souhaitez en faire partie, veuillez communiquer avec 

Diane LeBel de l’Association forestière de Lanaudière au 450 836-1851  #2 
ou dlebel@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 : sureaux rouges et noirs, 
framboises roses et noires, églantiers, laitues 
sauvages, champignons forestiers, amélanchiers, 
camerisiers, etc. Visites amicales de création 
fermes forestières.

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

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

bLeuetièRe point du jouR inC. 
Camerises et autres petits fruits en auto-cueillette.

nathalie Bruneau
330 point du jour sud  
Lavaltrie 
450 586-0598
450 368-0597
www.petits-fruits.com
info@petits-fruits.com

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

CHAmpignonS St-Léon 
production de champignons en salle de culture,
pleurotes, shiitakes à l’année, disponibles  
directement à la ferme ou sur livraison.

Christophe Pastor et Alecka Farhoud-Dionne
100 rang St-Léon 
Saint-jean-de-matha
579 766-7464
champignonsmc@gmail.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  

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

ComptoiR FoReStieR
représentants en pFnL et cueillette.

Amélie Roux et Marie-Renée Buczkowski
www.comptoirforestier.ca
comptoir@gmail.com

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

Coop LAnAuFibReS
noix, huile et farine de chanvre.

101, rue beaudry nord 
joliette
450 887-7281
www.cooplanaufibres.com
cooplanaufibres@gmail.com

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

CuRioSité FoReStièRe 
Sirops et gelées à base de fruits sauvages 
et de conifères.

denis Lapierre
450 750-5373

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

dAnieL RoCHon pFnL 
Cafés, thés & tisanes –

450 758-6897
ltdamroc@gmail.com

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

de LA FoRêt 
produits et matières comestibles issus de 
confères, sirops, tisanes, farines et autres.

domingo Cisneros et Antoinette de robien
1275 rang de la Seigneurie  
Sainte-émélie-de-l’énergie
450 886-9971
produitsdelaforêt@gmail.com

pRoduitS ComeStibLeSpRoduitS ComeStibLeS
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de LA FoRêt à VoS pLAtS
Cours d’introduction aux champignons sauvages 
comestibles. Cours théoriques suivis de sorties 
en forêt. Ateliers de cuisine.

Janie poitras
514 524-9691
Janie.poitras@hotmail.com

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

empoRium SAFRAn QuébeC
producteurs de safran, bulbes, sirops et gelés.

Micheline et pierre sylvestre 
Saint-damien
450 835-0780
www.emporium-safran.com
info@emporium-safran.com

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

(LA) FeRme AVeReLL 
production d’argousiers, vente en contenants  
et en auto cueillette.

Guy rousseau
451 rang jolimont
Sainte béatrix
514 915-3492 
trad.cogitex@gmail.com

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

FeRme éCoLogiQue  
joSepH tHiFAuLt
Culture de petits fruits, framboises jaunes 
et camerises. producteur de noix.

221, rang bas de L’Achigan
L’épiphanie
514 214-1530

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

FeRme gAétAn beAuLieu
producteur de bleuets et de cerises griottes.

1160 2ième rang 
Sainte-mélanie
450 803-2504
suzelle55@hotmail.com

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

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

jeAn-guy SeRgeRie  
ARtiSAn FoReStieR 
tisanes, épices, champignons et marinades 
forestières. Cueillettes, transformation et  
distribution de pFnL.

Jean-Guy Sergerie & Josée Miller
351-102e avenue
Saint-Côme 
450 760-6206
www.jeanguysergerieartisanforestier.ca
jeanguysergerie@yahoo.ca

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

(Le) jARdin FeRme beRtHeLAiSe
Confitures et gelées à base de sureau,  
raisins de table.

690 rang Saint-esprit  
Sainte-geneviève-de-berthier
450 836-7142 
dachicoi@hotmail.com
ventmaudit@outlook.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. 

17, Chemin martin
Saint-Roch-de-l’Achigan
450 588-5125
www.jardinssauvages.com
info@jardinssauvages.com

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

LA beLLe Au boiS gouRmAnd
Champignons, petits fruits sauvages et permaculture.

Alain Collerette
6252 Saint-Laurent
montréal (adresse temporaire)
514 290-0351
www.labelleauboisgourmand.ca
labelleauboisgourmand@gmail.com
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LeS SAVeuRS SAuVAgeS 
Cueillette et transformation de plantes sauvages 
comestibles, champignons et petits fruits sauvages.

François Lamontagne 
2903, Ruisseau St-georges Sud
Saint-jacques  j0K 2R0
450 839-2047
www.saveurssauvages.com
lessaveurssauvages@gmail.com

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

pAnieR FoReStieR 
Champignons sauvages séchés, chaga,  
crèmes et sauces aux champignons sauvages 
prêtes à cuisiner.

Claude dextrase et paula Fortin
5080, chemin brassard 
Saint-Zénon
514 269-7304
450 884-1368
www.panierforestier.com
info@panierforestier.com

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

RéCoLte SAuVAge
producteurs de plantes comestibles incluant les 
pfnl, cueillette de pfnl, service traiteur.

Stéphanie Desfossés-Ra et Samuel Lalonde
Saint-gabriel-de-brandon
418-800-1830
www.recoltesauvage.com
info@recoltesauvage.com

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

RoSA pFnL
noisette, sureau, petits fruits indigènes.

nicole robitaille et Michel savoie
141, 3ième rang brandon 
Saint-Félix-de-Valois
450 889-2772
rosapfnl@hotmail.com 
nsavoies@hotmail.com

SAVeuR deS boiS
Cueillette et transformation de produits forestiers 
non ligneux. Vente de champignons sauvages, 
légumes et petits fruits forestiers, thés et tisanes 
noix nordiques, épices et aromates. Chaga en poudre.

François patenaude 
1270, chemin du lac bernard  
Saint-jean-de-matha
514 660-8436 
saveurdesbois@gmail.com 
www.petits-fruits.com
info@petits-fruits.com

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

LeS VeRgeRS ACAdiA
Auto-cueillette en verger d’argousiers.

2060, rue bas de l’église nord 
Saint-jacques
450 839-6464
www.argousieracadia.ca
acadia@bell.net

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

VitAFoRêt
L’atelier offre des produits forestiers 100 % naturels, 
récoltés à la main avec soin et respect de la nature. 
Formatrice animatrice, excursion.  

450 752-2120
vitaforet@gmail.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

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

Simon tuRCotte ConFituRieR
Confitures de petits fruits nordiques; airelles,  
argouses, 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

pRoduitS ComeStibLeS
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AnAïS L’HeRboRiSte
Teintures-mères, sirops, crèmes et  
onguents, tisanes.

Anaïs de Valicourt
450 365-5232 
151 Rang guillaume tell 
Saint-jean-de-matha  
www.anaislherboriste.ca 
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
infos@cedrieredelfino.com 

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

CentRe SAnté détente AdeSSo 
Produits Apothecarius confectionnés à base 
de plantes médicinales biologiques, cultivées 
et cueillies sur place. teintures mères, tisanes, 
pommades et produits sur mesure. 

Chantal durocher
6617 chemin montauban  
Saint-damien (sur rendez-vous)
450 835-1377
www.cliniqueadesso.com
info@cliniqueadesso.com

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

CibouLeAu 
récolte et transformation de sève de bouleau 
pure 100% naturelle. Glaçons de sève de bouleau 
blanc/cure. Crème, shampooing et savon à la 
sève de bouleau.

Geneviève Léger
mandeville 
450 751-1212 
www.cibouleau.com 
nfo@cibouleau.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

Odette simard 
633, rang Rivière Côté nord
St-Liguori
450 754-4194 
jardindoz@ipcommunications.ca

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

mA teRRe mon inSpiRAtion
Jardin de plantes médicinales, fines herbes, 
épices, sirop et vinaigré délicieux en cuisine 
curative et en pharmacie naturelle avec infusions, 
teinture-mère, crèmes, écran solaire et onguents.

416 Chemin du Village Saint-pierre nord
Village Saint-pierre
450 753-3121
450 924-1502

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

pAnieR nAtuRe
Ferme éducative écologique: cours, ateliers,  
production et transformation de plantes  
médicinales et pfnl en permaculture. 

Annie robin
1172, Rang double 
Saint-Lin-Laurentide
450 439-3654 
www.paniernature-lanaudiere.com 
contact@paniernature-lanaudiere.com 
 
  
    
 

HeRboRiSteRie et médeCine nAtuReLLe
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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
579 766-7464
champignonsmc@gmail.com

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

(Le) jARdin de VoS RêVeS
Greffe d’arbres à noix, permaculture.

Étienne Nault-Baucaire et Ariane Picher 
341, rue principale
Saint-Cléophas de brandon
450 889-1834
www.lejardindevosreves.com
info@lejardindevosreves.com

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

(LeS) jARdineRieS  
SAint-AmbRoiSe
Vente d’arbres et arbustes fruitiers. plantes 
indigènes ou horticoles et pour bandes riveraines, 
semences bio. 

371 Rang double
Saint-Ambroise-de-Kildare 
450 752-0420
www.jardineriesstambroise.com
info@jardineriesstambroise.com

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

(LeS) jARdinS de L’éCoumène
Artisans semenciers et pépiniéristes. production  
de semences patrimoniales à pollinisation ouverte 
et de plantes comestibles pour jardins et  
aménagements en permaculture. Arbres et arbustes 
à fruits et à noix, ateliers horticoles et d’identification 
de PFNL. Certifiés biologiques par Québec vrai.

Jean-François Lévesque et  
Guylaine St-Vincent
2855, chemin de l’écoumène 
Saint-damien
450 835-1149
www.ecoumene.com
guylaine@ecoumene.com

 
 

LebeL ARgouSieR
Production d’argousier; et de ses produits ; 
feuilles et bourgeons et fruits (l’argouse).

Josée Lebel 
Saint-Ambroise-de-Kildare
450 752-2120 
www.lebelargousier.com
info@lebelargousier.com

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

pAySAge gouRmAnd
Producteur d’arbres et d’arbustes à fruits ou à noix, 
d’herbes aromatiques et de fleurs comestibles.

Guillaume pellan
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.

Éric de Lorimier, Véronique Alexandre  
et Mars Allard-Dufour
Cp. 5754, Sainte-julienne
514 418-4109
www.arbres-fruitiers.ca
info@arbres-fruitiers.ca

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

pépinièRe LAFeuiLLée
Production d’arbres et d’arbustes à noix.

Bernard Contré
55, Chemin de la Feuillée 
Saint-Charles-borromée
(450) 759-5458
www.lafeuillee.com
lafeuillee@bell.net

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

VeRgeR pARAdiS
production de camerises en vrac et en  
auto cueillette.

3490 Chemin du lac, St-norbert
450 835-1323
www.vergerparadis.ca
info@vergerparadis.ca

pRoduCtion
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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)
Formations grand public plantes culinaires et  
petits fruits, initiation à la mycologie. Formation 
identification et cueillette de PFNL (près de  
300 h sur 1 an) en collaboration avec la Commission 
scolaire des samares et la sAdC Matawinie. 

1700, grande-Côte  
Sainte-geneviève-de-berthier
450 836-1851 # 2
www.aflanaudiere.org
afl@aflanaudiere.org

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

ASSoCiAtion pouR  
LA CommeRCiALiSAtion deS  
pRoduitS FoReStieRSnon  
Ligneux (ACpFnL)

110, rue beaudry nord 
joliette (Québec)  j6e 6A5
450 753-7486, poste 232
www.acpfnl.ca
info@acpfnl.ca

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

Au jARdin deS noix         
producteur de noix nordiques. Accompagnement 
de l’idée au produit. pour l’amateur et le futur 
producteur. nous offrons, selon la saison, 
des séances d’information, des cours de  
formation, des cueillettes dirigées, en forêt ou  
sur notre plantation expérimentale, des conseils 
spécifiques et techniques, selon les besoins.  
Visites amicales de création de fermes forestières.

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

CARReFouR induStRieL et  
expéRimentAL de LAnAudièRe (CieL)
promotion du développement de la biologie végé-
tale 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. 

domingo Cisneros et Antoinette de robien
1275 rang de la Seigneurie
Sainte-émélie-de-l’énergie
450 886-9971
www.territoire.org
info@territoire.org

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

CentRe d’expeRtiSe et  
de FoRmAtion en teCHnoLogieS 
ALimentAiReS (CeFtA)

Claudine Banville, coordonnatrice
Cégep régional de Lanaudière 
20, rue Saint-Charles Sud, joliette
450 759-1661, poste 1401 
www.cegep-lanaudiere.qc.ca/ 
services-regionaux/nos-activites- 
de-recherche/centres-de-recherche
claudine.banville@collanaud.qc.ca

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

(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

ConSeiL, Soutien et ReCHeRCHe
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CoopéRAtiVe de SoLidARité 
CuLtuR’innoV
Formation, consultation en pFnL et cultures 
émergentes pour production en champ, en forêt,
en serre ou sous ombrière. Soutien à la mise en 
place  et au suivi de production.

162-A, rue miquelon 
St-Camille 
(Québec)  j0A 1g0
819-340-1836
www.culturinnov.qc.ca
info@culturinnov.qc.ca

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

ConSeiL de déVeLoppement  
bioALimentAiRe de LAnAudièRe 
(CdbL)
développe et dynamise le milieu bioalimentaire 
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

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

miniStèRe de L’AgRiCuLtuRe deS 
pêCHeRieS et de L’ALimentAtion 
du QuébeC (mApAQ)
Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière 
Conseiller en horticulture et agroenvironnement
représentant au Comité pFnL Lanaudière

Guillaume deschênes, agronome
867, boulevard de l’Ange-gardien, bureau 1.01
L’Assomption  j5W 1t3 
450 589-5781
1 800 810-5781
www.mapaq.gouv.qc.ca
laval@mapaq.gouv.qc.ca

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  
déVeLoppement 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 
450 883-0717
www.matawinie.qc.ca
sadc@matawinie.qc.ca 

ConSeiL, Soutien et ReCHeRCHe



Ce répertoire est une initiative de la société d’aide au développement de la  
collectivité Matawinie (sAdC) et de l’Association forestière de Lanaudière (AFL).

FoRmAtion pFnL LAnAudièRe
La région de Lanaudière s’illustre de par sa formation sur l’identification 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 

Comité pFnL LAnAudièRe
Lieu d’échange et de réseautage, le comité lanaudois sur les pFnL suit le dévelop-
pement 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 effi-
ciente de la ressource et sa préservation. Les espèces jugées vulnérables seront au cœur 
des préoccupations. 
 
pour plus d’informations  : 
contactez le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière au 450 867-7773



  

nos coordonnées
SoCiété d’Aide Au déVeLoppement de LA CoLLeCtiVité mAtAWinie
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
1700, grande-Côte  
Sainte-geneviève-de-berthier (Québec)  j0K 1A0
tél. : 450 836-1851 
afl@aflanaudiere.org 
aflanaudiere.org

Suivez-nous sur facebook :   

  / Réseau des cueilleurs de PFNL-Lanaudière

 


