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Lancement de la 5e édition du Répertoire des entreprises lanaudoises :
LES TRÉSORS DE NOS FORÊTS ET CULTURES ÉMERGENTES À DÉCOUVRIR!
Saint-Alphonse-Rodriguez, le 18 juin 2021 – Le répertoire des entreprises lanaudoises
du secteur des Produits forestiers non ligneux (PFNL) et Cultures émergentes est de
retour pour une 5e édition ! Que ce soit en version papier ou directement sur le web,
vous y découvrirez plus d’une quarantaine d’entreprises qui mettent en valeur les
richesses de nos forêts ainsi que des cultures émergentes.
De nombreuses entreprises ont fait leur apparition au cours des dix (10) dernières
années et offrent de nouveaux produits sur nos étalages de marché et en boutique.
Parmi ceux-ci : noix nordiques, champignons sauvages, camerises, safran, kiwis
miniatures, plantes et fleurs comestibles ; que vous retrouverez dans la section
Produits comestibles et Producteurs du présent répertoire. Dans la rubrique
Herboristerie et Médecine naturelle se trouvent des entreprises qui emploient des
produits de la forêt ou plantes sauvages dans la conception de leurs produits :
onguents, huiles essentielles, tisanes, etc.
Finalement la section Conseil, Soutien et Recherche comprend les différents
organismes ou entreprises qui viennent en soutien au développement de la filière.
Vous pourrez y constater, entre autres, la présence d’entreprises qui offrent des
services spécialisés en agroforesterie et implantation de jardins forestiers, qui
demeure une grande force de notre région.
LE RÉPERTOIRE EN LIGNE
Le répertoire est désormais disponible en ligne au www.pfnllanaudière.com.
Nous vous invitons à aller visiter le site web des entreprises qui auront piqué votre
curiosité. La saison estivale est arrivée et c’est le moment idéal pour aller à la
découverte de ces petits joyaux de notre région. Plusieurs activités spéciales,
événements et ateliers d’initiation sont offerts et de nombreux produits sont en vente
directement en ligne ! Donc, pourquoi ne pas vous laisser tenter par une boîte à
lunch gourmande au Jardin des noix lors d’une évasion plein air ou encore un piquenique forestier à l’Abbaye Val Notre-Dame.
À PROPOS
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).
Nous remercions le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière

(CDBL), partenaire du projet. Il vous est possible de vous procurer le répertoire au
CDBL, situé au 110 rue Beaudry Nord à Joliette.
La région de Lanaudière regorge d’entreprises innovantes dans le domaine des
PFNL et cultures émergentes, à vous de les découvrir ! Visitez dès maintenant le
www.pfnllanaudiere.com.
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À propos des PFNL et cultures émergentes Lanaudière
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’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 alimentaires, plantes aromatiques, résines,
huiles essentielles, biocarburants, produits médicinaux, cosméceutiques et produits
ornementaux.

