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MISE EN CONTEXTE 
Un réel engouement pour les produits forestiers non ligneux (PFNL) se fait sentir dans Lanaudière 
et plusieurs initiatives voient le jour. Comme il s’agit d’une filière naissante, beaucoup d’efforts 
restent à faire pour la structurer. Ceci n’est pas une mince tâche, puisqu’à la base, il s’agit d’un 
secteur immensément varié, comprenant plusieurs sous-secteurs avec des enjeux et des 
problématiques qui leur sont propres. 
Cela dit, l’ensemble des entreprises, qu’elles soient jeunes ou bien établies, partage un bon nombre 
de points en commun et exprime souvent les mêmes besoins. Que ce soit au niveau de l’organisation 
de la mise en marché, de la standardisation des pratiques, de la structuration de la cueillette, les 
entreprises ont tout intérêt à se regrouper et travailler ensemble. 
Dans ce contexte, et en voyant la multiplication – pour ne pas dire l’explosion – des actions en 
territoire lanaudois, le Comité PFNL Lanaudière, formé de différents acteurs (organismes, 
entreprises, ministères, etc.), a été créé et est piloté par le Conseil de développement bioalimentaire 
de Lanaudière (CDBL). Lieu d’échange et de réseautage, ce comité suit le développement du 
secteur ainsi que les initiatives en cours à l’échelle régionale et provinciale.  
Le Comité PFNL Lanaudière a pour principal objectif d’identifier, prioriser et assurer la mise en 
œuvre d’actions visant à soutenir le développement de la filière PFNL lanaudoise. Un souci 
particulier est porté à la pérennité de la ressource et à sa mise en valeur. Pour ce faire, un des 
dossiers importants est l’établissement de courroies de communication avec les acteurs ministériels, 
régionaux, municipaux, ainsi qu’avec les entreprises œuvrant dans le secteur afin d’assurer une 
gestion efficiente de la ressource et sa préservation. À court et moyen terme, les enjeux priorisés 
seront : 

♦ Renforcer la concertation régionale, interrégionale et provinciale; 
♦ Développer la notoriété des PFNL de la région; 
♦ Soutenir la mise en marché des produits; 
♦ Encourager la formation et les bonnes pratiques. 

Ainsi, depuis 2012, le comité s’est réuni à plusieurs reprises dans le but d’assurer une concertation 
régionale de l’ensemble des acteurs, d’exercer une veille de ce qui se fait ailleurs au Québec et de 
planifier/structurer autant que possible les actions des différents intervenants qui gravitent autour de 
la filière des PFNL en région. En mai 2016, le comité PFNL finalisait le présent Plan de 
développement stratégique pour la filière des produits forestiers non ligneux de Lanaudière 
comprenant un portrait, un plan d’action régional et une vision pour le secteur.  
Voici les membres du Comité PFNL Lanaudière qui s’est réuni de 2012 à 2017 : 

♦ Guillaume Deschênes, (MAPAQ); 
♦ Annie Robin, Panier nature; 
♦ Stéphanie Lord, (AFL); 
♦ Benoît Rivest, (CDBL); 
♦ Charles Bergeron, (FUPAL); 
♦ Daniel Lachance, Chêne aux pieds bleus; 
♦ Emmanuelle Lefebvre, SADC Matawinie; 
♦ François Brouillard, Les Jardins sauvages; 

♦ François Patenaude, Saveur des Bois; 
♦ Louis Lefebvre, Adapterre; 
♦ Pierre Lafontaine, (CIEL); 
♦ Steve Gagnon, (MERN); 
♦ Vital Deschênes, (FUPAL); 
♦ Yvan Perreault, Au Jardin des noix 

(représentant à l’ACPFNL). 

Les rencontres se sont ensuite faites rares et ont cessé.  
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En 2019, dans le but d’avoir un portrait des entreprises du secteur pour la région, d’évaluer des 
besoins, de cibler des priorités de développement régional pour l’essor de la filière, et d’évaluer le 
potentiel de projets collectifs, un sondage a été mené auprès des entreprises du secteur par la SADC 
de Matawinie, l’Association forestière de Lanaudière et le CDBL. 
Au printemps 2021, trois membres du comité, soit le CDBL, l’Association forestière de Lanaudière 
et la SADC Matawinie ont décidé de créer un comité porteur formé de leurs trois organisations pour 
entamer une mise à jour du plan de développement et de relancer le comité PFNL Lanaudière, celui-
ci ayant été restreint dans les dernières années quant à sa composition et aux nombres de 
rencontres.  
Composition du comité porteur pour la mise à jour du plan de développement stratégique (de janvier 
à juin 2021) : 

♦ Karine Charpentier, CDBL 
♦ Karen Ferland, AFL 

♦ Emmanuelle Lefebvre, SADC Matawinie 

Pour la relance du comité, une première composition restreinte est formée de (de juin 2021 à ce 
jour); 

♦ Charles Valois, ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec 

♦ Karen Ferland, Association forestière de 
Lanaudière (AFL) 

♦ Karine Charpentier, CDBL; 
♦ Emmanuelle Lefebvre, SADC Matawinie; 
♦ François Patenaude, Magasin de 

l’Abbaye; 
 

♦ Yvan Perreault, Au Jardin des noix; 
♦ Sam Chaib Draa, ACPFNL; 
♦ Steve Gagnon, ministère des Forêts, de 

la Faune et des Parcs 
♦ Claudine Éthier, MRC de Matawinie 
♦ Simon Nicol, ministère de l’Énergie et 

des Ressources naturelles 

La suite en 2022 
Le comité s’assurera de communiquer avec l’ensemble des entreprises et intervenants de la filière, 
notamment avec la communauté de Manawan pour présenter, valider les actions et créer des 
occasions d’échange et de codéveloppement.  
Afin de soutenir le développement du secteur, le CDBL, soutenu par le comité, a embauché un 
coordonnateur de projets pour soutenir la commercialisation et le développement de la filière PFNL 
via le programme Territoire : Priorités bioalimentaires du MAPAQ pour la période de mars 2022 à 
mars 2023. Il s’agit d’Emmanuel Beauregard. Le rôle du CDBL et de son coordonnateur de projets, 
soutenu par le comité, sera de « synergiser » les acteurs et d’orchestrer ce qui est déjà présent.   
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MÉTHODOLOGIE 
Pour la première édition du Plan de développement, afin qu’il repose sur un diagnostic le plus 
complet possible, le Comité PFNL Lanaudière l’avait dressé à l’aide d’une consultation auprès d’un 
groupe élargi d’acteurs. Mentionnons également que l’exercice, et plus particulièrement le contenu 
du document préliminaire, a été largement inspiré par des travaux semblables réalisés en 2012 par 
AGÉCO au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et, plus récemment, pour l’ACPFNL. 
Le présent plan consiste en une mise à jour du Plan de développement stratégique pour la filière 
des produits forestiers non ligneux de 2016, réalisé par le Comité PFNL Lanaudière. 
Processus de mise à jour du plan :  

1. Bonification du portrait, du diagnostic et des enjeux à partir notamment de données de 
l’ACPFNL, des résultats du sondage des entreprises PFNL et cultures émergentes 
Lanaudière de mars 2019 et de la planification stratégique du secteur bioalimentaire de 
Lanaudière 2021-2026; 

2. Rencontres du comité PFNL Lanaudière pour valider les travaux de mise à jour du plan. 
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PORTRAIT 

PFNL et la région de Lanaudière 
Bien qu’il n’existe pas de données précises caractérisant l’ensemble de la filière des PFNL dans 
Lanaudière, il est juste d’affirmer que la région vit une réelle effervescence; de nombreuses 
entreprises ou initiatives sont déjà bien implantées et d’autres continuent à voir le jour. 
La région de Lanaudière s’illustre par sa formation sur l’identification et la cueillette de PFNL offerte, 
de 2011 à 2021, par la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie et 
l’Association forestière de Lanaudière (AFL), en collaboration avec le Service aux entreprises et à 
la communauté (SAEC) de la Commission scolaire des Samares. 200 heures de formation, sur une 
période d’une année, visant le développement des compétences dans un contexte de cueillette 
commerciale : champignons sauvages, noix nordiques, plantes médicinales, transformation 
alimentaire et artisanale, jardins potagers forestiers, éthique du cueilleur, lois et réglementation, etc. 
Le SAEC travaille actuellement avec plusieurs partenaires à la mise sur pied d’une Attestation 
d’études professionnelle (AEP) pour le secteur des produits forestiers non ligneux. Un répertoire des 
entreprises du secteur des PFNL et cultures émergentes est également disponible depuis 2014 en 
version papier et maintenant sur le web : www.pfnllanaudiere.com (2021). 
Le comité a également collaboré à la réalisation du Cahier des charges (https://acpfnl.ca/cahier-des-
charges/) présent dans le livre Champignons sauvages du Québec : comestibles et thérapeutiques, 
à potentiel commercial, réalisé par l’Association pour la commercialisation des produits forestiers 
non ligneux (ACPFNL). Une priorisation des plantes et champignons à potentiel de 
commercialisation pour la région de Lanaudière a également été réalisée en 2017, selon plusieurs 
critères de sélection, dont la disponibilité et les propriétés culinaires. Cette démarche a été réalisée 
avec la précieuse collaboration de François Brouillard (Les Jardins Sauvages), Daniel Lachance (Le 
chêne aux pieds bleus), Louis Lefebvre (Adapterre), Benoit Michaud (Ressources Forestières 
Biotiques), François Patenaude (Magasin de l’Abbaye) et Yvan Perreault (Au jardin des noix). 
 

Définition utilisée par le Comité :  
Les cultures émergentes incluent les cultures nouvelles telles que certains petits fruits, plantes, noix 
et noisettes, produits forestiers non ligneux et cultures énergétiques. 
 
Les produits forestiers non ligneux (PFNL) proviennent d’espèces végétales ou de champignons, 
indigènes ou naturalisés, cultivés ou récoltés 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 de la transformation du bois et de l’énergie.  
 
Les usages commerciaux associés aux PFNL sont variés : aliments et additifs alimentaires, 
nutraceutiques, plantes aromatiques, résines, huiles essentielles, biocarburants, bioproduits, produits 
médicinaux, cosméceutiques et produits ornementaux.  
 

http://www.pfnllanaudiere.com/
https://acpfnl.ca/cahier-des-charges/
https://acpfnl.ca/cahier-des-charges/
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Faits saillants du sondage auprès des entreprises PFNL et cultures 
émergentes Lanaudière, mars 2019 
 
Réalisé par la SADC de Matawinie, l’Association forestière de Lanaudière et le CDBL  
40 répondants 

Principaux besoins énoncés 

♦ Soutien à la mise en marché (51,35 %) 
♦ Soutien à la recherche de programmes et financement (43,24 %) 
♦ Transformation et développement de produits (40,54 %) 

Pistes d’actions régionales prioritaires 

1- Promouvoir les entreprises du secteur via l’agrotourisme régional (48,6 %) 
2- Promotion d’espèces vedettes, produits d’appel lanaudois (43,24 %) 
3- Intégration de cultures raisonnées de PFNL pour protéger les espèces vulnérables 

(projet pilote) (37,84 %) 
4- Charte du cueilleur écoresponsable - protection ressource (32,43 %) 

Le sommaire des résultats du sondage se trouve en annexe 4. 

Projet Émergence CDBL – École hôtelière de Lanaudière (2016 - 2018) 
Une autre initiative vaut la peine d’être documentée dans le présent portrait PFNL Lanaudière, il 
s’agit du projet Émergence agroalimentaire Lanaudière. L’objectif de ce projet était de faire 
connaître les entreprises productrices et/ou transformatrices, les PFNL et les cultures émergentes 
(safran, argousiers, etc.) aux clients, aux enseignants et aux élèves de l’École hôtelière de 
Lanaudière par une programmation d’animation et une vitrine dans la boutique de l’école. Ainsi, 
plusieurs formes de promotion des produits locaux ont été faites, soit par le biais d’un calendrier de 
dégustation en boutique, par le restaurant, lors des ateliers de promotion et lorsque les élèves sont 
allés visiter des entreprises locales dont Au Jardin des Noix et le Magasin de l’Abbaye. Cette activité 
permet aux élèves de prendre conscience du rôle qu’ils auront à jouer comme médiateurs entre les 
producteurs et les consommateurs et de percevoir une autre dimension à leur futur métier : celui 
d’un acteur important dans un marché en constante évolution. 
Un atelier de découvertes et de transfert des connaissances sur les PFNL a été offert par Nancy 
Hinton des Jardins sauvages, en collaboration avec l’Association forestière de Lanaudière et la 
SADC Matawinie. L’objectif était de faire découvrir les PFNL et les cultures émergentes des 
entreprises lanaudoises aux enseignants et aux élèves futurs chefs, bouchers, serveurs ou 
pâtissiers (2017). 
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Un souper de découvertes des produits forestiers non ligneux a aussi eu lieu, voici le menu :  
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L’Association forestière de Lanaudière a également promu les produits forestiers non ligneux (PFNL) 
auprès des élèves, du personnel et du grand public en étant sur place à la boutique à deux reprises 
avec deux entreprises ambassadrices des PFNL. Voici des exemples d’annonces des activités 
tenues à la boutique de l’école à l’intention des élèves, professeurs et clients en 2018 :  
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L’école hôtelière de Lanaudière a annoncé publiquement son tournant en lien avec les objectifs du 
projet lors d’un événement organisé avec le CDBL, voici les bouchées qui y ont été mises en valeur 
le 12 février 2018 lors de ce 5 à 7 :  

 
Le CDBL a tenu des ateliers de découvertes ludiques et informatifs afin de sensibiliser les élèves en 
cuisine, en boucherie et en services de restaurations, ainsi que les enseignants, à l’achat local et à 
reconnaître la gamme de produits offerte dans la région.   
Le projet aura de faire ajouter à la carte de l’école plusieurs produits régionaux 

Projet Développement de la filière des PFNL comestibles en forêt privée  
Ce projet a été réalisé par Ressources Forestières Biotiques (RFB) en 2013-2014, en collaboration 
avec Le Chêne aux pieds bleus, Les Jardins de L’Écoumène, Yvan Perreault (Au Jardin des Noix) 
et Louis Lefebvre (Adapterre). Le projet a reçu un support financier du Créneau ACCORD 
bioproduits végétaux. Il consistait à introduire des végétaux patrimoniaux et indigènes dans des lots 
boisés privés (friches herbacées et arbustives / bandes riveraines / milieu forestier sous couvert ou 
trouée / site d’excavation à restaurer), et ce, dans une approche écosystémique et multi strates. En 
tout, 24 entreprises ont pris part au projet, pour une superficie totale de 10 hectares mis en culture. 
12 760 plants ont été introduits en milieu forestier, représentant 115 espèces et cultivars différents. 
L’un des objectifs du projet était de diversifier les sources de revenus des propriétaires forestiers et 
agricoles.  
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En 2018, une évaluation de la performance du projet a été réalisée par Biopterre. 15 entreprises y 
ont participé. L’équipe de recherche et RFB ont choisi une liste de végétaux à étudier :  

1. l’amélanchier (Amelanchier sp.),  
2. l’argousier (Hippophae rhamnoides),  

3. l’aronia noire (Aronia melanocarpa),  

4. le camérisier (Lonicera caerulea),  
5. le rosier églantier (Rosa rubiginosa),  

6. le groseillier (Ribes grossularia),  

7. le noisetier hybride (Corylus sp.)  
8. le noyer (Juglans cinerea, Juglans ailantifolia et 

Juglans nigra),  

9. le rosier (Rosa rugosa et Rosa eglanteria),  
10. le sureau du Canada (Sambucus Canadensis),  

11. la viorne (Viburnum lentago et Viburnum opulus).  

Ces végétaux ont été sélectionnés, car ils ont été implantés en nombre important dans une variabilité 
de sites distincts et ils présentent un potentiel agronomique et commercial intéressant pour la région 
de Lanaudière. Parmi les forestibles ciblés, le camérisier est celui qui avait le taux de survie le plus 
élevé, soit 96 ± 7 %. Celui-ci était suivi par le rosier (85 ± 11 %) et l’aronia (80 ± 14 %). Ces trois 
végétaux possèdent donc un très bon potentiel de survie, étant présents autant dans des sites 
forestiers que dans des friches. Cinq autres végétaux de forestibles (argousier, groseillier, noisetier, 
sureau et viorne) présentaient de bons taux de survie de façon générale. 

Enjeux et constats du projet :  
À l’issue de ce projet, les enjeux d’implantation d’un verger potager forestier sont les suivants : 
entretien, taille, irrigation, mise en marché et développement de la filière PFNL. Il est également 
ressorti comme constat que le projet aurait idéalement dû être réalisé sur trois (3) ans, avec une 
année respectivement pour chacune des phases : inventaire, préparation terrain et sol, implantation. 
Le projet a permis de tester l’implantation de strates arborées, arbustives et d’arbrisseaux, en plus 
de la culture de champignons (pleurotes et strophaires rouge vin). Cependant, la poursuite du projet 
sur un plus long nombre d’années aurait permis d’introduire des herbacées, couvre-sol, légumes 
racines et plantes grimpantes. 
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FORCES / OPPORTUNITÉS – FAIBLESSES / MENACES 
Les informations suivies d’un * proviennent du Portrait de la demande dans le secteur PFNL, 
ACPFNL novembre 2020, Groupe AGÉCO. Il suggéré, en complément d’information, de consulter 
ce document, ainsi que la Planification stratégique du secteur des PFNL 2020-2025 à l’adresse 
suivante. : https://acpfnl.ca/planification-strategique-2020/   

 
Forces / opportunités 

♦ Entreprises bien établies / leaders; 
♦ Concertation régionale; 
♦ Concertation provinciale et organisation de la filière dans différentes régions; 
♦ Intervenants régionaux impliqués et dynamiques; 
♦ Grande variabilité des espèces et des débouchés; 
♦ Excellent potentiel de croissance de la filière; 
♦ Engouement de la population pour les produits du terroir, l’achat local, les produits biologiques 

et naturels, la mycologie, le tourisme gourmand, les questions environnementales, etc.; 
♦ De nombreux PFNL sont reconnus pour leurs valeurs nutritives et les avantages sur la santé, ils 

sont considérés comme des superaliments (petits fruits, chaga, noix, plantes aromatiques), etc.*; 
♦ Tendance accentuée avec la pandémie de COVID-19 des consommateurs à réévaluer leur santé 

et choisir des aliments qui la favorisent;*  
♦ Les superaliments se trouvent tant dans les produits alimentaires que dans les cosmétiques que 

dans les produits pharmaceutiques;* 
♦ Les PFNL récoltés en forêt sont reconnus comme naturels et exempts de pesticides, croissance 

des produits PFNL certifiés biologiques au Québec;* 
♦ Les produits biologiques et « naturels » connaissent également un important gain de popularité 

dans les secteurs des produits cosmétiques, aromatiques et pharmaceutiques;* 
♦ Intérêt des chefs et des transformateurs, dont les microbrasseries, pour l’utilisation des PFNL; 
♦ Présence de forêt publique et privée; 
♦ Demande qui surpasse l’offre; 
♦ Secteur acéricole; 
♦ Diversité de l’offre et des PFNL dans Lanaudière; 
♦ Proximité des marchés les plus porteurs du Québec; 
♦ Potentiel de collaboration avec l’ACPFNL; 
♦ Proximité de la filière mycologique de la Mauricie, qui est dynamique; 
♦ Formateurs chevronnés (connaissances); 
♦ Présence de terrains propices à l’agroforesterie pour projet de culture; 
♦ Croissance des cultures (productions) de PFNL et autres cultures émergentes et d’activités 

agrotouristiques ou de tourisme gourmand en lien avec le secteur. 
 

https://acpfnl.ca/planification-strategique-2020/
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Faiblesses / menaces 

♦ Secteur jeune et peu structuré; 
♦ Stade embryonnaire pour certains sous-secteurs; 
♦ Peu de transformation et de valeur ajoutée; 
♦ Insuffisance des volumes de récoltes; 
♦ Faible organisation / planification de la cueillette; 
♦ Manque de cueilleurs; 
♦ Faible pénétration des marchés interprovinciaux et internationaux; 
♦ Faible connaissance des PFNL de la part des consommateurs; 
♦ Peu de promotion; 
♦ Mise en marché peu structurée; 
♦ Manque de connaissances au niveau des marchés et des débouchés; 
♦ Absence de vision commune pour le développement du secteur; 
♦ Faible niveau d’organisation en entreprises généralement de petite taille; 
♦ Initiatives dispersées sur le territoire; 
♦ Peu de recherche et développement (R&D); 
♦ Les bienfaits et avantages sur la santé sont peu documentés et rarement diffusés auprès des 

consommateurs;* 
♦ Absence de données sur le suivi des entreprises et leur développement; 
♦ Le secteur des PFNL et ses retombées socio-économiques demeurent peu reconnus par les 

instances gouvernementales au Québec;* 
♦ Faible encadrement réglementaire pour garantir l’exploitation durable des ressources; 
♦ Craintes liées à la protection du savoir-faire traditionnel et de la propriété intellectuelle; 
♦ Manque d’inventaires précis en forêt; 
♦ Difficulté d’accès au territoire; 
♦ Peu ou pas de contrôle au niveau de l’importation; 
♦ Il existerait d’importantes disparités de prix entre les différents fournisseurs locaux pour un même 

produit;* 
♦ Les produits doivent être offerts à un prix concurrentiel aux produits importés et en quantités 

suffisantes, certains acheteurs achètent à l’extérieur du Québec en raison des prix plus élevés, 
du manque de volumes disponibles, l’absence de garantie de certification peut également 
justifier l’importation;* 

♦ Manque de standardisation au niveau de la qualité du conditionnement;* 
♦ Les importations de PFNL, principalement de champignons sauvages, en provenance de l'Ouest 

canadien et/ou de l’Europe, représentent une menace sérieuse pour la mise en marché des 
produits régionaux. Faible réglementation des importations hors Québec; 

♦ Manque d’encadrement des cueilleurs de PFNL formés. Les cueilleurs se compétitionnent les 
uns les autres ou abandonnent le métier après quelques années; 

♦ Absence de programmes gouvernementaux adaptés à la réalité des produits forestiers non 
ligneux, notamment en culture et en première transformation; 

♦ Gestion/cueillette non responsable de la ressource et fragilité des espèces vulnérables. 
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PRINCIPAUX ENJEUX RÉGIONAUX 

Enjeu 1 : La performance des entreprises 
Afin d’assurer le succès commercial et d’accroître la compétitivité des entreprises œuvrant dans le 
domaine des PFNL, il est essentiel qu’elles soient dotées de bonnes capacités d’affaires. Pour ce, il 
faut notamment viser l’adoption de meilleures pratiques d’affaires, encourager la formation et la 
planification, ou encore en stimuler l’innovation. 
Pour soutenir la rentabilité des entreprises et améliorer leur performance, on doit d’abord encourager 
et promouvoir les valeurs entrepreneuriales. Dit autrement, il faut travailler sur la personne. 

Enjeu 2 : Développement des marchés 
Le développement des entreprises en PFNL doit inévitablement se faire par une « approche filière ». 
Au Québec, le secteur agroalimentaire exploite un modèle de développement qui fait appel à une 
méthode de travail axée sur la concertation : l'approche filière. Ce concept – qui suscite l'intérêt des 
autres provinces canadiennes et de certains pays exportateurs de denrées alimentaires – permet 
aux intervenants des différents secteurs qui composent l'agroalimentaire québécois d'échanger et 
d'établir des stratégies dynamiques dans le but de renforcer leur position sur les marchés et 
d'en conquérir de nouveaux. 

Enjeu 3 : Approvisionnement en quantité et en qualité 
Pour être viables, les entreprises – et toute la filière – doivent être assurées d’un approvisionnement 
adéquat en quantité et en qualité. Les questions d’accès à la ressource, de disponibilité et de la 
qualification de la main-d’œuvre et de regroupement de volume (masse critique) doivent être 
prises en considération, le tout évidemment dans le respect de la pluralité des entreprises et des 
nombreuses réalités qui les composent. Au niveau de la qualité, les consommateurs demandent à 
avoir plus d’information sur ce qui se trouve dans leur assiette : ils veulent connaître la provenance 
du produit (nom du cueilleur/producteur et provenance) et portent de plus en plus d’intérêt à son 
mode de production/cueillette qui doit être responsable. 
L’enjeu de l’approvisionnement soulève aussi les questions liées à l’éthique et à la pérennité des 
ressources et des écosystèmes. 

Enjeu 4 : Concertation régionale, interrégionale et provinciale 
Même si certains liens existent entre les différentes entreprises du secteur, plusieurs ne se 
connaissent pas. Le comité régional PFNL a notamment comme objectif de créer des occasions 
pour que les entreprises se côtoient et unissent leurs forces dans l’atteinte d’objectifs communs. 
Intervenants concertés : Les partenaires régionaux (organismes, ministères, municipalités, etc.) 
doivent être tenus informés des avancées au niveau des PFNL pour garantir leurs intérêts et leur 
engagement. 
De plus, un bon nombre d’enjeux méritent d’être traités au niveau provincial. Il y a également lieu 
d’assurer un lien entre les différentes régions productrices de PFNL pour partager les expertises, 
échanger les bons coups et éviter les dédoublements. 
Enfin, il importe d’unir les voix pour être en mesure de faire des représentations efficaces, de faire 
cheminer des idées ou des revendications et de défendre les intérêts de l’ensemble du secteur. 
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OBJECTIFS PRIORISÉS À COURT TERME  

Enjeu 1 : La performance des entreprises 
Objectifs  Pistes d’intervention 

Développer les habiletés 
entrepreneuriales des entreprises 

Faire connaître l’éventail de l’offre de services-conseils, 
d’accompagnement et mentorat disponibles pour les 
entreprises (planification stratégique, gestion des 
ressources humaines, plan d’affaires, stratégie marketing, 
coût de revient et structure de prix, etc.). 

Cohorte d'entreprises PFNL - projet pilote de parcours en 
gestion offerts. 

Cohortes de formation en lancement d’entreprises 
(SAEC), spécifiques aux entreprises de la filière PFNL et 
cultures émergentes. 

Favoriser le virage numérique des 
entreprises 

Faire connaître les programmes et offres de services et 
d'accompagnement. 

Encourager le maillage 
d’entreprises dans le but 
d’augmenter leur performance  

Favoriser une collaboration accrue entre les entreprises. 

Stimuler l'innovation dans les 
entreprises 

Favoriser le recours aux expertises régionales et 
provinciales en technologies innovantes (Zone Agtech, 
Living Lab, Bio.Enviro.In, CIEL, etc.) au bénéfice des 
entreprises. 

Enjeu 2 : Développement des marchés 
Objectifs  Pistes d’intervention 

Soutenir les entreprises dans la  
mise en marché de leurs produits 

Assurer le soutien à la commercialisation d’entreprises 
PFNL en croissance pour renforcer leur position sur les 
marchés ou en développer de nouveaux (agrotourisme, 
mycotourisme, détails, hôtellerie, restauration, institution 
(HRI), vente en gros) et/ou développer des produits. 

Maintenir et diffuser une veille sur les études et initiatives 
dans le secteur (collaboration avec l’ACPFNL). 

Entreprendre ou poursuivre des démarches auprès des 
HRI de la région pour inclure les PFNL dans leurs menus. 

Exploiter la thématique des PFNL dans les menus des 
restaurateurs. 
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Développer la notoriété des PFNL  
de la région 

Maintenir le Répertoire des entreprises du secteur des 
PFNL et cultures émergentes de Lanaudière et veiller à 
sa diffusion. 

Promouvoir l’offre d’activités et de produits PFNL & des 
cultures émergentes dans l’offre globale, agrotouristique 
et de tourisme gourmand de la région, notamment via 
Goûtez Lanaudière! 

Mettre de l’avant l’approche de cueillette durable et 
éthique des entreprises. 

Valider et approuver des espèces vedettes à promouvoir 
par les entreprises. Faire des activités de promotion des 
espèces vedettes pour la région. 

Promouvoir les espèces vedettes auprès des 
consommateurs : goût, comment les apprêter, ou se les 
procurer.  

Promouvoir les PFNL lors d’événements agrotouristiques 
ou agroalimentaires déjà établis (Ex. : kiosques 
maraîchers, Fêtes gourmandes, Portes ouvertes de 
l’UPA, événements thématiques PFNL). 

Enjeu 3 : Approvisionnement en quantité et en qualité 
Objectifs  Pistes d’intervention 

Favoriser la cueillette responsable Promouvoir la charte du cueilleur et en favoriser 
l’application auprès des cueilleurs commerciaux. 

Maintenir la formation générale aux adultes sur 
l’identification et la cueillette commerciale de PFNL. 

Qualification de la main-d’œuvre Développer une formation de niveau professionnelle sur 
l’identification et la cueillette de PFNL (Ex : AEP). 
Offrir des formations plus courtes, par exemple, hygiène 
et salubrité, spécialisation champignons ou autres PFNL, 
voir l’exemple de la Filière mycologique de la Mauricie, 
etc. 
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Enjeu 4 : Concertation régionale, interrégionale & provinciale 
Objectifs  Pistes d’intervention 

Renforcer la concertation 
régionale 

Maintenir le Comité PFNL Lanaudière. 

Favoriser l’échange d'information et le travail collaboratif 
des organisations régionales (intervenants). 

Communiquer les priorités du secteur aux différents 
intervenants de la région. 

Réseauter, consulter et mobiliser les entreprises de la 
filière. 

Établir des liens avec les autres 
regroupements tant au niveau 
provincial que dans les autres 
régions 

Favoriser les projets communs et éviter les 
dédoublements. 

Assurer une veille sur les initiatives provinciales et sur les 
actions et avancements dans les autres régions. 

Assurer un partage d’information avec les autres 
associations provinciales ou régionales. Collaborer 
notamment avec l’ACPFNL, la Filière mycologique de la 
Mauricie et la MRC Des Laurentides (en cours 
d’élaboration de leur PSR pour leurs PFNL). 
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ANNEXE 1 –   
PISTES D’INTERVENTIONS (AUTRES) 

Enjeu 1 : La performance des entreprises 
Actions 

Encourager la formation et la planification 

1. Consulter les entreprises sur les besoins de formation; 
2. Sensibiliser les entrepreneurs à l’importance de la planification et la formation; 
3. Valoriser et promouvoir la formation régulière et continue. 

Promouvoir les meilleures pratiques d’affaires 

4. Offrir des outils qui permettent d’améliorer la capacité décisionnelle des entrepreneurs; 
5. Intensifier les actions de suivis auprès des entreprises. 

Promouvoir les valeurs entrepreneuriales 

6. Présenter des modèles d’entreprises inspirantes; 
7. Créer des occasions de partage d’expériences entre entreprises; 
8. Promouvoir les divers regroupements d’entrepreneurs. 

Stimuler l’innovation dans les entreprises 

9. Inventorier les offrants de services-conseils aux entreprises de PFNL et diffuser leur 
existence; 

10. Approcher le Réseau Agriconseils pour le sensibiliser aux PFNL et faire reconnaître des 
experts comme dispensateurs de services subventionnés; 

11. Soutenir les entreprises au niveau du conditionnement, de la transformation, du 
développement de produits et procédés; 

12. Bénéficier des centres d’expertises déjà présents sur le territoire (Zone Agtech, Living 
Lab, Bio.Enviro.In, CIEL, etc.) et créer des alliances stratégiques (ex. : avec l’UdeM) 
notamment dans les activités de R&D. 
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Enjeu 2 : Développement des marchés 
Actions 

Améliorer la connaissance des marchés 

13. Identifier les besoins des entreprises en matière de soutien à la commercialisation; 
14. Conseiller les entreprises sur les attentes des consommateurs et des distributeurs 

(qualité, approche client, stratégies de commercialisation, etc.); 
15. Cibler les marchés les plus porteurs et réaliser des études de marché pour les produits 

les plus prometteurs; 
16. Développer des stratégies d’accès au marché (ex. : maillage d’entreprises, représentation 

des entreprises dans les marchés cibles, etc.); 
17. Soutenir le développement d’entreprises à potentiel d’exportation. 

Développer la notoriété des PFNL de la région 

18. Développer la « personnalité PFNL » de la région; 
19. Cibler les espèces vedettes de la région et des produits d’appels comme locomotive; 
20. Améliorer les connaissances des consommateurs et de la population au niveau des PFNL, 

par des activités de promotion spécifiques ou en profitant d’activités déjà établies 
(ex : Fêtes gourmandes, Portes ouvertes UPA, festivals, etc.); 

21. S’impliquer dans des initiatives de promotion de niveau provincial; 
22. Promouvoir l’offre d’activités et de produits PFNL & des cultures émergentes dans l’offre 

globale et agrotouristique de la région (ex. : Catégorie Produits comestibles forestiers 
dans Goûtez Lanaudière!); 

23. Mettre de l’avant l’approche de cueillette durable et éthique des entreprises; 
24. Entreprendre ou poursuivre des démarches auprès des HRI de la région pour inclure les 

PFNL dans leurs menus. 

Innover dans la mise en marché 

25. Explorer les possibilités de regroupement de mise en marché et de structures collectives; 
26. Assurer une vigie des occasions d’affaires dans la CMM et autres marchés; 
27. Développer l’utilisation du commerce électronique et des médias sociaux; 
28. Développer de nouveaux modes de mise en marché de proximité. 
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Enjeu 3 : Approvisionnement en quantité et en qualité 
Actions 

Développer les capacités de récolte par le recrutement et la rétention de cueilleurs 

29. Organiser / structurer la cueillette tant sauvage qu’en réseau; 
30. Développer des formations adaptées aux différents types de cueilleurs; 
31. Soutenir les organisations dispensatrices dans l’élaboration de formation de qualité; 
32. S’assurer que les financements disponibles pour la formation soient adaptés et aient des 

retombées avant tout pour les entreprises; 
33. Contribuer à susciter l’intérêt pour la cueillette des PFNL (promotion de la profession de 

cueilleur professionnel); 
34. S’inspirer de l’agriculture maraîchère ayant recours au travail saisonnier pour identifier 

des solutions de recrutement et de rétention de cueilleurs et au besoin (Centre d’emploi 
agricole de Lanaudière), établir des contacts avec les structures existantes pour le 
recrutement de main-d’œuvre; 

35. Identifier et mettre en œuvre différents moyens permettant de créer des emplois de qualité 
(ex. : partage de ressources humaines). 

Améliorer l’accès à la ressource 

36. Évaluer la possibilité de concerter les organisations autour de la culture d’une production, 
à l’exemple de la noisette au Bas-Saint-Laurent; 

37. Assurer la production en culture de plants vulnérables ou menacés; 
38. Sensibiliser les propriétaires de boisés privés à la présence de PFNL sur leurs terres et à 

leur importance; 
39. Trouver et mettre en œuvre des moyens pour améliorer l’accès à la ressource en terres 

publiques et privées; 
40. Évaluer différents moyens pour augmenter les volumes d’approvisionnement en PFNL; 
41. S’impliquer dans la gestion concertée du territoire en étant présent dans les instances 

régionales (ex. : Table GIRT); 
42. Trouver les moyens pour que des inventaires exhaustifs soient réalisés.  

Préserver la pérennité de la ressource 

43. Sensibiliser l’ensemble des acteurs pour s’assurer que les activités de récoltes soient 
effectuées de manière à préserver la pérennité de la ressource; 

44. Prendre part et/ou initier les réflexions sur les moyens pour encadrer l’activité de cueillette 
(ex : développer des outils sur « l’éthique du cueilleur », faire reconnaître des formateurs 
spécialisés, etc.); 

45. Trouver les moyens pour éviter les conflits d’usages du territoire (ex. : attribution de 
territoires de cueillette en forêt publique, modèle applicable à la trappe, etc.); 

46. Développer un label « cueillette éthique / responsable » pour soutenir et promouvoir les 
entreprises qui adoptent de bonnes pratiques de cueillette. 
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Appuyer le développement d’outils et de moyens pour contrôler la qualité 

47. Participer au développement de cahiers des charges en s’inspirant de ce qui a été réalisé 
pour les champignons forestiers; 

48. Réfléchir aux avantages et la faisabilité d’un système de traçabilité; 
49. Réfléchir aux normes (ex. : standardisation des pratiques) et encadrements 

réglementaires (ex. : certification des cueilleurs) qui seraient favorables pour l’ensemble 
de la filière; 

50. Réaliser des ateliers de conditionnement pour les PFNL; 
51. Contribuer à l’avancement de la recherche en matière de conditionnement. 

Enjeu 4 : Concertation régionale, interrégionale & provinciale 
Actions 

Renforcer la concertation régionale 

52. Réaffirmer les rôles du Comité PFNL Lanaudière, voir à son bon fonctionnement et le faire 
connaître; 

53. Communiquer les priorités du secteur aux différents intervenants de la région; 
54. Produire un portrait exhaustif de la filière PFNL de la région, incluant un répertoire 

regroupant l’ensemble des entreprises et des initiatives régionales du secteur des PFNL 
et le tenir à jour; 

55. Organiser des rencontres de maillage d’entreprises; 
56. Appuyer et offrir la visibilité aux projets collectifs structurants; 
57. Favoriser la concertation entreprises-conseillers en faisant la promotion des services 

offerts par les différents offrants. 

Établir des liens avec les autres regroupements tant au niveau provincial que dans les 
autres régions 

58. Identifier un ou des représentants qui transmettront au niveau provincial les 
préoccupations ou revendications des entreprises de la région; 

59. Assurer une veille sur les initiatives provinciales et des actions et avancements dans les 
autres régions; 

60. Assurer un partage d’information avec les autres associations provinciales ou régionales; 
61. Évaluer la possibilité que le Comité PFNL Lanaudière soit membre de l’ACPFNL. 
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ANNEXE 2 –  
CHAMPIGNONS À POTENTIEL DE COMMERCIALISATION 
Les champignons qui ont le plus de points bonifiants (goût, propriétés culinaires, grande disponibilité 
sur le territoire lanaudois, etc.) 
 
Tirées du guide ACPFNL 

Espèces ciblées Commercialisation Produits « phares » 
Court Moyen Long 

1 Armillaire commun     

2 Champignon homard  X   

3 Hydne imbriqué (patte d’ours)     

4 Morille blonde     

5 Bolet doré (glabre)  X   

6 Bolet pied rugueux  X   

7 Bolet glanduleux (suillus)  X   

8 Cèpe d’Amérique  X   

9 Pleurote des neiges (peuplier)     

10 Chanterelle à flocon     

11 Chanterelle corne d’abondance     

12 Clitocybe à pied renflé     

13 Clitocybe à entonnoir  X   

14 Lactaire à odeur d’érable     

15 Lactaire couleur de suie  X   

16 Vesse de loup perlée     

17 Vesse de loup géante  X   

18 Amanite des césars (oronge)     

19 Lépiste iris  X   

20 Polypore soufré  X   

21 Pleurote d’automne  X   

22 Bolet orange  X   
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ANNEXE 3 –  
PLANTES À POTENTIEL DE COMMERCIALISATION 
Les plantes qui ont eu le plus de points bonifiants (goût, propriétés culinaires, grande disponibilité 
sur le territoire lanaudois, etc.) 
 
Tirées du guide ACPFNL 

Espèces ciblées Commercialisation Produits « phares » 
Court Moyen Long 

1 Noyer cendré hybride   X  
2 Pommier sylvestre X    
3 Sapin Baumier X    
4 Argousier  X   
5 Aronia noir  X   
6 Groseillier à maquereau   X  
7 Myrique Baumier  X   
8 Pimbina  X   
9 Ronce occidentale  X   
10 Rosier églantier  X   
11 Sureau du Canada  X   
12 Thé du Canada X    
13 Allium Tricoccum   X  
14 Apios d’Amérique   X  
15 Asaret gingembre  X   
16 Mateucie fougère à l’autruche X   700 000 kilos – Tête de violon 

17 Menthe du Canada  X   
18 Quenouilles spp X    
19 Noisetier hybride américain  X   
20 Comptonie voyageuse  X   
21 Asclépiade commune  X   
22 Spirée à larges feuilles     
23 Érythrone d’Amérique  X   
24 Mélilot blanc, jaune  X   
25 Ortie X    
26 Vinaigrier X    
27 Camerise  X   
28 Mesclun printanier / transversal     

Pas bon pour les cardiaques 
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ANNEXE 4 –  
SONDAGE ENTREPRISES PFNL ET CULTURES 
ÉMERGENTES LANAUDIÈRE – MARS 2019 
Sommaire des résultats  
40 répondants (principalement le dirigeant/propriétaire) 

Profil des répondants 

Femmes  Hommes  

56,76 %  43,24 %  
 

Producteurs  Cueilleurs  Transformateurs 

38 %  20 %  10 % 
 

25% doivent acheter des PFNL à d’autres (70 % de cet approvisionnement est lanaudois) 
  

60 % de leur clientèle est lanaudoise 
  

55 % exploitent à l’année  45 % Exploitent en saison 
 
 

Présence web (site web) 

19,4 % des entreprises n’ont pas de site web  
(de ce pourcentage deux sont uniquement sur Facebook) 

 
 

Localité Forme juridique 

  

MRC 
Matawinie

55,8%

MRC Joliette
14,7%

MRC Montcalm
14,7%

MRC D'Autray
11,7%

MRC L'Assomption
2,9%

Entreprise 
individuelle

46,51%

Société 
par action
25,25%

Société en nom 
collectif
20,90%

Autre (coop ou en démarrage)
7,34%
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Activités d’entreprise Années de constitution 

  
 

Devez-vous acheter des PFNL à d’autres (approvisionnement) ? 

 

Pour ceux s’approvisionnant en PFNL à l’externe,  
en quels types de produits devez-vous vous approvisionner?  
• Champignons forestiers (3)  

[Ex. : Cèpes, bolets, chaga] 
• Vivaces comestibles, plantes vivantes (3) 
• Fruits et noix 
• Bourgeons peuplier baumier 

• Racine de savoyane 
• Résine sapin baumier 
• Herbes marines fraîches 
• Plantes séchées 

Quel type de besoin vous permet de combler votre approvisionnement à l’externe?  

16,67 % Manque de produits pour la revente sans transformation (4 entreprises) 
  

25 % Manque de produits pour la transformation (6 entreprises) 
  

70,83 % Aucun / Non applicable 
  

Lieu d’approvisionnement principal?  

72,73 % Lanaudière 
  

27,27 % Autres  (Centre du Québec, Allemagne, Nouveau-Brunswick) 

Quels sont les principaux produits en services ? 

9 entreprises PFNL variés  5 entreprises Services-conseils / formation 
     

2 entreprises Eau végétale  4 entreprises Herboriste / Plantes 
     

8 entreprises Cultures émergentes  3 entreprises Aménagement / producteurs 

 

Producteurs
46,34%

Formation, 
services-conseils

17,00%

Cueilleurs
14,63%

Transformateurs
9,76%

Producteur, transformateur (formateur)
7%

1re année d'exploitation
5,80%

2016 à 2018
32,40%

2000 à 2015
52,90%

Avant 2000
8,80%

Non
74,36%

Oui
25,64%
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À quels marchés vous adressez-vous ?  

 

À quelles organisation, certification ou campagne participez-vous? 

 
Autres - Club des producteurs de de noix comestibles du Québec (3),  

- Guilde des herboristes (2),  
- Filière mycologique Mauricie (2), 
- UPA, Slow Food, Certification bio ou Ecocert (2) 

Formations des propriétaires  

 
* Autres : (Technologie de la production horticole et environnement (3), Agronomie (1), Aménagement forestier, 

Argousier, Safran) 

D’où provient principalement votre clientèle ?  

 

56,41%

7,69%

5,13%

2,56%

28,21%

Vente aux particuliers

Distributeurs

Restauration

Marchés d'alimentation

Autres

12,5%

15,0%

17,5%

15,0%

30,0%

35,0%

Aliments Québec

AFL

Goûtez Lanaudière!

ACPFNL

CDBL

Aucune

32,50%

27,50%

27,50%

12,50%

Formation PFNL

Hygiène et salubrité

Autres*

Aucune

65,79%

21,05%

14,20%

4,00%

4,00%

2,00%

Lanaudière

Montréal

Partout au Québec

International

Laurentides/Lanaudière

Canada
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Exportation 
Seulement deux (2) entreprises font de l’exportation (5.26 %) (biomasse et safran) 

Par quels moyens vendez-vous vos produits ?  

 

Périodes d’activités (excluant les ventes) 

52,63 % Activités à l’année  47,36 % Activités saisonnières 

Chiffre d’affaires  

 

Nombre d’employés salariés incluant le dirigeant 

19 entreprises 1 employé  
Sinon il s’agit d’employés contractuels  
en période estivale (ex : cueilleurs) 

   

10 entreprises 2 à 5 employés  
   

4 entreprises 6 à 10 employés  

Répartition des employés par catégorie d’emploi 

Temps plein 18 employés / 58,06 %  

 
   

Temps partiel 11 employés / 35,48 %  
   

Saisonnier 14 employés / 45,16 %  
 

43,20%

20,00%

15,00%

12,50%

5,41%

3,89%

Vente directe (boutique ou en personne)

Commerce en ligne / Site web ou Facebook

Marchés et festivals

Autres commerces

Hôtels / Restaurants

Autres (formation, etc.)

46,0%

16,2%

13,5%

8,1%

5,4%

8,1%

2,7%

0 à 14 999 $
15 000 $ à 29 999 $
30 000 $ à 59 999 $
60 000 $ à 99 999 $

100 000 $ à 149 999 $
150 000 $ à 499 999 $

500 000 $ et plus
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Principaux besoins énoncés 

1 - Soutien à la mise en marché 19 entreprises / 51,35 % 
  

2 - Financement 16 entreprises / 43,24 % 
  

3 - Transformation et développement de produits 15 entreprises / 40.54% 
  

4 - Formation et perfectionnement de main-d’œuvre 8 entreprises / 21,62 % 

Autres :  Gestion marketing et publicité (3) 
Réseautage (2) 
Virage numérique  
Tutorat 
PFNL (information) 

D’autres idées soutien développement filière 
♦ Trouver un autre nom aux PFNL comestibles Exemple : Forestibles. 
♦ Faire une « route des PFNL » (comme une route des vins). 
♦ Subvention pour les jeunes entreprises en développement (secteur PFNL). 
♦ Salon ou festival des PFNL lanaudois (1x /année). 
♦ Jardins des découvertes dans les lieux municipaux (affiches explicatives, comestibles, utilisations...). 
♦ Démystifier les PFNL. 
♦ L’exemple de réseautage de la Filière mycologique de la Mauricie est inspirant. 
♦ Faire des bandes riveraines et haie brise-vent avec des végétaux PFNL le long des terres agricoles 

et développer des activités de cueillettes dans ces forêts. 
♦ Implantation de fermes forestières un peu partout au Québec avec des unités de production des 

PFNL en mode permaculture. 
♦ Il serait intéressant de développer davantage d'outils éducatifs, car les guides Fleurbec, quoique 

vraiment géniaux et intéressants, sont à peu près les seuls ouvrages disponibles. Il est temps 
d'éditer des guides proprement lanaudois, l'intérêt est là! 

♦ Rétablir une usine de transformation de la biomasse pour extraire la taxane, développement d'un 
centre de recherche sur les autres taxanes du taxus canadensis. 

♦ Réseautage pour offrir des outils concrets aux personnes qui gravitent autour des PFNL... 
Formations, échanges, partages d'outils et de services. 

♦ Je crois que d'autres petits producteurs aimeraient avoir de l'aide pour la main-d'œuvre à temps 
partiel, il faudra plus de flexibilité pour l'embauche des travailleurs temporaires étrangers. 

Pistes d’actions régionales prioritaires 
♦ Promouvoir les entreprises du secteur via l’agrotourisme régional (48,6%). 
♦ Promotion d’espèces vedettes, produits d’appel lanaudois (43,24%). 
♦ Intégration de cultures raisonnées de PFNL pour protéger les espèces vulnérables (projet pilote) 

(37,84%). 
♦ Charte du cueilleur écoresponsable (protection ressource) (Réf. Cahier des charges - cueilleur) 

(32,43%). 
♦ Autres idées :  

- Faire découvrir les PFNL (épicerie, télé, radio); 
- Soutien au recrutement de main-d’œuvre saisonnière; 
- Formation de cueilleurs. 
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