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Ginseng à cinq folioles 
(Panax quinquefolius), American Ginseng 
 
Approvisionnement 
 
Description 
 

Le ginseng à cinq folioles est une plante vivace à racine 
aromatique. Cette plante de milieux humides, mais bien 
drainés, préfère les forêts décidues riches ayant une 
épaisse litière de feuilles, ainsi que des sols sablonneux ou des loams limoneux. Le ginseng se 
rencontre souvent dans les érablières matures ayant un couvert laissant passer 20 % de lumière. 
Aimant l’ombre et la fraîcheur, on retrouve le ginseng sur les versants rocheux exposés au nord 
ou nord-est. Certaines plantes l’accompagnent (petit prêcheur, gingembre sauvage, dryoptères 
spinuleuses et à sores marginaux, actée à gros pédicelle, aralie à tige nue) et sont un bon 
indicateur du contenu du sol en calcium et magnésium (Simard, A. et J.-F. Hudon, 2004). La 
reproduction est assurée par la semence de plants âgés de plus de trois ans et les plants 
atteignent leur maturité vers cinq à sept ans (Small, E. et P. M. Catling, 2000). La racine de 
ginseng est récoltée à l’automne à sa maturité, c'est-à-dire lorsque la plante est au stade quatre 
feuilles, après qu’elles aient commencé à jaunir. 
 
Biomasse disponible 
 

Le ginseng américain est une espèce considérée menacée par la législation provinciale (Voir Loi 
sur les espèces vulnérables et menacées à l’annexe E). Cette espèce ne pousse pas en Gaspésie de 
façon naturelle et spontanée (Simard, A et J.-F. Hudon, 2004).  
 
Cueillette 
 

La récolte de la racine du ginseng cultivé en champ se fait à l’aide d’un récolteur à pommes de 
terres modifié. En forêt, la racine se cueille manuellement à l’aide de petits instruments tels que 
truelles et fourches. Afin de ne pas endommager les racines, la délicatesse est de mise pour cette 
opération longue et fastidieuse. Il est possible d’entreposer les racines au fur et à mesure de leur 
récolte jusqu’à un maximum de 6 semaines avant d’être lavées et séchées. La température de 
l’entrepôt doit être entre 1 et 5 °C et l’humidité supérieure à 80 %. Le lavage délicat des racines 
doit être effectué juste avant le séchage et cette étape peut être mécanisée pour un volume 
commercial. Avant d’être expédiées, les racines sont souvent séchées à des températures 
spécifiques et avec une circulation d’air contrôlée (Nadeau, 2003). 
 
Domestication 
 

Le ginseng américain est la plante médicinale la plus cultivée au Canada; en effet, aucune autre 
ne s’en approche sur le plan de la valeur (Small, E., 2004). En Ontario et en Colombie-
Britannique, mais aussi au sud du Québec, elle est cultivée sous ombrières en champs. Puisque le 
ginseng est sensible aux maladies et ravageurs, on ne peut le cultiver plusieurs fois sur la même 
parcelle (Small, E. et P. M. Catling, 2000). Une autre méthode de culture se pratique en forêt, 
soit le ginseng semi-cultivé. Cette méthode nécessite moins d’aménagement et d’entretien, une 
densité de plants plus faible, mais un temps de croissance plus long (6 à 15 ans) et un procédé de 
récolte non mécanisé. Néanmoins, elle permet d’éviter l’usage de fertilisants et de pesticides. 
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La production du ginseng au Québec se dirige vers une culture en milieu forestier qui permet 
une meilleure qualité du produit et dont la certification biologique est de plus en plus demandée. 
Il y a présentement des essais de culture en érablière depuis quelques années par Activa 
Environnement (Simard, A. et J.-F. Hudon, 2005). L’installation du ginseng pour ces essais s’est 
fait tard à l’automne, avant le gel du sol et avant la première chute de neige. Il faut tout d’abord 
retirer la litière qui sera remise en place une fois l’ensemencement effectué. Celui-ci est fait à la 
volée avec des graines stratifiées, ayant subi une période de gel déterminée, et ce, sur un sol 
ameubli à 2-3 cm de profondeur. Si la végétation nuit au ginseng, elle doit être réduite. Il est 
aussi important de surveiller les traces de maladies. Les investissements pour ces essais sont : 
l’achat des semences, les salaires pour la préparation des parcelles, l’ensemencement, le 
désherbage, le suivi phytosanitaire et la récolte. Plusieurs pépinières au Québec fournissent des 
plants de ginseng (UPA, 2003), mais selon les informations recueillies, aucun plant n’est 
présentement disponible en Gaspésie.  
 
Expertise 
 

Semis, semence et cultivar 
 Hors région 
  Ginseng Boréal (Plessisville) 
  Mycoflor (Stanstead) 
 
Essai de culture 
 Régional  
  Activa environnement, Simard, Audrey et Hudon, Jean-François (New   
  Richmond) 
  Groupement Agroforestier de la Ristigouche (L’Ascension-de-Patapédia) 
 
 Hors région  
  Institut de Technologie Agroalimentaire (La Pocatière) 
 
Expert 
 Hors région 
  NADEAU, Isabelle (Plessiville) 
 
Utilisation et transformation 
 
Matière première et première transformation 
 

La première transformation consiste au séchage (Voir le séchage à l’annexe E). Le séchage se 
fait idéalement à 38 C, mais la température peut descendre jusqu’à 32 C. En dessous de 30 C, 
la racine verdie et le goût change. Au-dessus de 40 C, les sucres à l’intérieur de la racine se 
caramélisent et le contenu en ginsénosides peut être réduit jusqu’à 26 %. Le prix en est 
automatiquement affecté.  
 



– Étude de marché des PFNL sélectionnés – 
 

 

Validation du potentiel de développement des PFNL de la Gaspésie 263 

Seconde et troisième transformation 
 

Le ginseng se trouve sous forme de tisanes à base de ginseng, de comprimés et de capsules. 
Comme pour la majorité des produits thérapeutiques, les infrastructures nécessaires à la 
transformation du ginseng à cinq folioles varient grandement selon le type de produit, le 
volume produit ainsi que le type de production (artisanal versus commercial). 
 
Autre utilisation 
 

Des boissons énergétiques contenant du ginseng sont sur le marché depuis un certain temps et 
gagnent en popularité. Il est aussi transformé en bonbons et consommé de façon moins 
fréquente comme légume. Les infrastructures pour ce type de transformations (boissons et 
bonbons) sont plus coûteuses et la qualification de la main-d'œuvre est plus élevée. 
 
Mise en marché et portrait des marchés 
 
Le ginseng est la plante la plus utilisée au monde. Au Canada, sa culture rapporte 68 millions de 
dollars par année (UPA, 2003). La grande majorité (95 %) des exportations de racines séchées 
canadiennes sont expédiées sur le marché chinois dont le centre de distribution mondial est à 
Hong Kong. Le reste de l’exportation est vendu à des acheteurs d’encan agricole. La demande 
du ginseng serait à la hausse, notamment avec le développement de nouveaux marchés comme 
les États-Unis et la Corée du Sud, et ce, particulièrement pour le ginseng cultivé en milieu 
forestier ayant une grande valeur économique (Simard, A et J.-F. Hudon, 2004). En 2003, la 
valeur des racines séchées plafonnait autour de 300 $ la livre pour le ginseng cultivé en milieux 
forestiers et à moins de 10 $ la livre pour le ginseng cultivé en champs, la première pouvant 
offrir un rendement de 395 livres/ha pour un revenu de 118 560 $/ha (Langlais, G., 2003). Un 
organisme canadien (Ginseng growers association of Canada) de Simcoe fait entre autres la 
promotion commerciale du produit pour donner un appui aux producteurs canadiens (Small, E. 
et P. M. Catling, 2000). 
 
Expertise 
 
Entreprise 
 Régional 
  L’intégrale (New Richmond) 
  
 Hors région 
  La Clef des Champs (Val-David) 
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Étude de marché pour la racine séchée de ginseng 
 
Description des différents types de produits et synthèse des avantages et 
inconvénients reliés à leur production  
 

L’âge et l’apparence ont toujours été des facteurs décisifs des prix du marché de la racine de 
ginseng. Les Chinois croient que les racines de ginseng sauvage, qui poussent plus lentement et 
qui sont récoltées généralement plus tard, absorbent de plus grands pouvoirs curatifs du sol 
forestier. En plus des différentes formes que peut avoir la racine de ginseng sauvage ou cultivé 
en forêt, comparativement à celle de cultures en champ, on note aussi des différences au niveau 
de la couleur (plus foncé pour le sauvage) et des cernes ou « anneaux de stress » bien 
développés. Les racines naturelles ou cultivées en forêt sont souvent fourchues et certaines ont 
l’apparence de corps humain (Hankins, A., 2000). L’âge est très important et pour deux racines 
d’apparence et de qualité similaire, la plus vieille aura généralement la plus grande valeur 
(Pennsylvania State University, 2004). Pour avoir un bon prix, il faut miser sur des racines de 
belle qualité que l’on obtient en ayant un bon site et laisser pousser les plantes le plus longtemps 
possible. Il faut quelques dizaines de kilogrammes de racines de bonne qualité pour avoir un bon 
prix. Un volume 30 kg à 40 kg est intéressant, mais plus, c’est encore mieux (Robitaille, D., 
comm. pers.). Pour certains acheteurs asiatiques, l’aspect en forme de « J » de la racine serait 
très important alors qu’en Amérique du Nord, ce serait plutôt sa concentration en principes 
actifs. Il y aura également des variantes au niveau du prix selon l’âge de la racine. 
 
Le prix de la racine de ginseng cultivé en forêt peut varier beaucoup, mais la littérature 
mentionne plus souvent qu’autrement des prix pouvant atteindre jusqu’à 300 $/lb pour des 
plants plus âgés (Nadeau, I., comm. pers.) et même entre 250 $ et 500 $/lb selon le CEPAF. 
Cependant, d’autres sources mentionnent des prix beaucoup moins élevés. Ainsi, des racines de 
4 ans certifiées biologiques se sont récemment vendues pour 30 $/lb (Miller, R. A., comm. pers.) 
alors que la racine la plus chère vendue par Denis Robitaille, de Génération Ginseng, valait 
environ 57 $/lb (Robitaille, D., comm. pers.). 
 
Selon deux scénarios (semé ou transplanté) du CEPAF, pour la production d’une superficie de 
100 m2 de ginseng, les coûts variables incluant le travail et les fournitures se chiffreraient à 
environ 665 $ à partir de plants et 412 $ à partir de semences. À cela doivent s’ajouter les coûts 
fixes reliés au matériel (outils de toute sorte) qui peuvent varier entre 120 $ et 145 $, si on 
considère l’achat à neuf. Cependant, comme ces dépenses peuvent être amorties sur une longue 
période de temps et que le producteur peut, dans certains cas, déjà posséder plusieurs de ces 
derniers, il est de mise de ne pas inclure ces coûts dans le total. Les plants de ginseng en 
multicellules de 45 cavités coûtent dans ce cas 0,10 $ l’unité alors qu’il en coûte 165 $ pour 225 
grammes de semences (CEPAF). Au Québec, Mycoflor situé à Standstead en Estrie, produit et 
vend des plants de ginseng de 4 ans à 20 $ l’unité. Il est également possible de se procurer de 
bons semis de producteurs américains ou ontariens (Robitaille, D., comm. pers.). 
 
Un des avantages reliés à la culture du ginseng est qu’après 3 à 4 ans de culture, les plants 
commencent à produire assez de semences pour pouvoir les vendre ou les utiliser afin 
d’augmenter la production. En contrepartie, la récolte des racines demande excessivement de 
soins et d’attention afin de ne pas les abîmer pour qu’elles conservent leur valeur la plus élevée. 
Le séchage des racines de ginseng est également une opération très délicate qui peut aussi 
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grandement affecter la valeur du produit (Robitaille, D., comm. pers.). De plus, des racines 
séchées naturellement vaudraient plus cher (Boudreau, J., comm. pers.). 
 
L’information selon laquelle il serait mauvais de planter à plus d’une reprise du ginseng au 
même endroit serait fausse selon Denis Robitaille. Ses essais lui ont prouvé le contraire et c’est 
de plus ce qu’on observe dans la nature où les thalles se reproduisent au même endroit et 
peuvent pousser durant des dizaines d’années. Normalement, la richesse naturelle des érablières 
suffit aux besoins de la plante, mais il peut être recommandé d’ajouter de la chaux dans les 
plantations en forêts dans certaines situations. 
 
Il ne faut pas compter son temps si on cherche à rentabiliser la culture de ginseng. Les 
investissements ne sont pas si chers, mais demandent beaucoup de temps. Il peut nécessiter 
entre 15 et 20 minutes pour récolter une seule racine en prenant tous les soins nécessaires afin 
de ne pas abîmer cette dernière, car une fois abîmée, elle perd énormément de valeur (Robitaille, 
D., comm. pers.). Toutefois, selon les projections des revenus effectuées par le CEPAF, pour les 
mêmes plantations citées précédemment, les bénéfices nets après neuf ans se situeraient autour 
de 703 $ pour une production à partir de plants de ginseng et de 956 $ à partir de semis. Dans 
ces projections, la quantité de récolte est évaluée à 1,8 kg pour un prix unitaire de 760 $/kg 
(345 $/lb). Avec un prix d’environ 300 $ la livre et un rendement de 395 livres/ha, les revenus 
pourraient être de l’ordre de 118 560 $/ha (Langlais, G., 2003). 
 
Situation actuelle et anticipée de l’offre 
 

Depuis 1997, on a pu assister à un réel engouement envers la culture du ginseng au Québec et 
de grandes quantités de semences ont été mises en terre. Toutefois, on ne connaît pas le nombre 
exact de producteurs ni des superficies de culture. On estimait néanmoins en 2001 que plus de 
3000 livres de semences avaient été mises en terre au cours des dernières années et qu’il y 
aurait, à ce moment, plus de deux cents acres en culture et entre 400 et 500 producteurs 
(Nadeau, I., 2001). En Ontario, il y aurait actuellement de 400 ha à 800 ha de ginseng forestier 
en production avec des rendements estimés à environ 1,23 tonne à l’hectare (CEPAF). 
 
Il y a quelques années, Génération Ginseng faisait la culture d’hydraste et de ginseng dans le 
sud des Cantons-de-l’Est, près de la frontière états-unienne. Cette entreprise a toutefois cessé 
ses activités depuis près de quatre ans, non pas pour cause d’insuccès, mais plutôt par manque de 
temps pour pouvoir s’occuper de l’entreprise et par choix de carrière (Robitaille, D., comm. 
pers.).  
 
Caractéristiques de la demande  
 

La demande du ginseng serait à la hausse, et ce, particulièrement pour le ginseng cultivé en 
milieu forestier ayant une grande valeur économique (Simard, A et J.-F. Hudon, 2004). Le 
marché nord-américain serait plus axé sur les produits biologiques tandis que le marché 
asiatique ne se soucie guère de ce type de certification (Nadeau, I., comm. pers.). La demande 
pour la racine de ginseng sauvage continue d’être forte en partie grâce à l’importance que 
requiert l’apparence et la qualité des racines pour les clients asiatiques. Environ 90 % à 95 % des 
racines de ginseng sauvage récoltées aux États-Unis sont destinés aux marchés asiatiques 
(Pennsylvania State University, 2004).  
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Il semblerait que dans certains états américains, il soit difficile de trouver un produit plus facile 
à vendre que la racine de ginseng cultivé en forêt. Denis Robitaille, qui a cultivé du ginseng 
sous l’entreprise Génération Ginseng, vendait ses racines à des producteurs de Colombie-
Britannique qui donnaient celles-ci en cadeaux aux courtiers asiatiques qui venaient acheter 
leurs productions. En Gaspésie, aucun acheteur n’est recensé et au Québec, quelques entreprises 
seulement en font des tisanes.  
 
Trans-Herbe, qui fabrique des tisanes, pourrait être intéressé à se procurer du ginseng, mais 
pour eux, l’important c’est le prix de leur produit sur la tablette et ils n’ont pas d’intérêt 
particulier envers un produit cultivé en forêt, ni au Québec. Ils achètent présentement des États-
Unis leur ginseng cultivé en champ environ 14 $/lb (Pomerleau, K., comm. pers.). La Clef des 
Champs achète son ginseng surtout en Ontario et en Colombie-Britannique, mais serait ouverte 
à acheter de culture québécoise. La demande va en augmentant selon François Dufort de la Clef 
des Champs. Même son de cloche du côté du Jardin de la Tortue, où on a démontré un intérêt 
pour des racines sèches de ginseng québécois, mais aussi pour des racines fraîches afin de faire 
eux-même la transformation (Boudreau, J., comm. pers.). Du côté de la Bottine aux Herbes, il y 
aurait, selon eux, un marché potentiel pour du ginseng québécois (Dupuis, M.-C., comm. pers.). 
Ils n’achètent par contre qu’un kilogramme de racine coupée de ginseng certifié biologique par 
année à environ 83 $/lb. Du coté ontarien, Viriditas Herbal Products de Toronto, est un 
acheteur de plusieurs plantes médicinales et achèterait des racines séchées de ginseng cultivé en 
forêt à un prix variant entre 14 $ et 91 $/lb dépendant de l’âge de la racine (Redden, J., comm. 
pers.). 
 
Organisation du marché et du réseau de distribution 
 

Les gens qui produisent actuellement au Québec sont encore à l’étape de plantation et 
d’organisation. Pour la plupart des producteurs en milieu forestier, la période de récolte n’aurait 
pas encore débuté. C’est en partie pourquoi le réseautage est encore à l’étape embryonnaire. 
Ceux qui produisent en champs écoulent leurs marchandises à des acheteurs de l’Ontario et de la 
Colombie-Britannique, qui par la suite, distribuent surtout en Asie (Nadeau, I., comm. pers.). 
 
On retrouve aussi beaucoup d’acheteurs de ginseng dans les grands marchés de New York aux 
États-Unis, mais il est aussi facile de trouver de petits acheteurs locaux dès qu’on traverse la 
frontière (Robitaille, D., comm. pers.). Il existe un réseau bien développé de courtiers dans 
chaque état américain où l’on retrouve le ginseng dans son milieu naturel et il semble facile 
d’effectuer la mise en marché de petites quantités avec ces derniers.  
 
Contrainte possible à la mise en marché  
 

Malgré la valeur de la racine du ginseng, sa culture n’est pas une façon rapide de faire de 
l’argent en raison du temps nécessaire à investir entre l’implantation et la récolte et des risques 
associés au vol, aux dommages potentiels reliés aux insectes, maladies ou rongeurs ainsi qu’au 
prix volatile des semences. Selon Denis Robitaille, la culture du ginseng au Québec sera 
toujours marginale, car cela demande trop d’énergie, d’efforts et d’investissements en temps. 
C’est pourquoi il faut miser sur la qualité et non la quantité. 
 
Il est à noter qu’il faut obtenir une licence d’exportation canadienne de la CITES afin d’exporter 
des racines de ginseng cultivé. Cette licence est gratuite, mais il faut compter de 6 à 8 semaines 
pour le traitement de la demande. 
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Évaluation de la capacité du marché à recevoir les nouveaux produits visés ou 
nouveaux joueurs sur le marché  
 

Il y a sans aucun doute de la place sur le marché du ginseng cultivé en forêt pour de nouveaux 
producteurs. 
 
Stratégies de mise en marché les plus appropriées 
 

Un des conseils donnés aux apprentis producteurs de ginseng est de commencer à petite échelle 
et de ne pas investir plus que l’on est prêt à perdre. La plupart des projections économiques 
concernant la culture de ginseng montrent des bénéfices nets intéressants. Il faut toutefois 
s’attendre à investir beaucoup de temps. Les essais de culture de ginseng en Gaspésie et dans 
l’Est du Québec sont récents, mais les résultats à ce jour semblent très positifs. Il est néanmoins 
difficile d’élaborer une stratégie de mise en marché pour l'instant, car on n’est pas encore rendu 
au stade de la récolte. Les efforts devraient principalement être mis à déterminer plus 
précisément les coûts associés à la culture de ginseng pour la production de racine, incluant la 
récolte et le séchage ainsi que les façons d’optimiser la culture tout en réduisant les coûts. Il ne 
semble pas difficile de trouver un marché pour la racine de ginseng, mais les prix sont sujets à 
des fluctuations et il faut donc porter une grande attention aux marchés.  
 
Liste des principaux acheteurs potentiels 
 
La Clef des Champs 
990, Route 117 
Val-David (QC)  J0T 2N0 
Tél. : (819) 322-1561, Sans frais : (800) 455-1561 
Téléc. : (819) 322-1562 
Site Web : http://www.clefdeschamps.net/index_f.html 
Courriel : Info@Clefdeschamps.net 
 
Responsable des achats 
 

Monsieur François Dufort. 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Racine entière de ginseng, certifiée biologique seulement. Veulent avoir un échantillon avant 
d’acheter afin de faire leurs propres analyses. Ce n’est pas tant la façon dont c’est cultivé que le 
résultat final en terme de substances actives qui est important.  
 
Volumes recherchés 
 

Achète entre 10 kg et 20 kg/an de racine sèche de ginseng. 
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Prix d’achat 
 

N’a pas voulu s’avancer. À déterminer. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

A des relations privilégiées avec ses fournisseurs actuels. Ça prendrait une bonne raison pour 
changer. Il croît qu’il y a de la place pour des nouveaux producteurs. 
 
La Bottine aux herbes - Herboristerie & Tisanerie 
3778 A, rue Saint-Denis 
Montréal (QC)  H2W 2M1 
Tél. : (514) 845-1225 
Téléc. : (514) 845-1223 
Site Web : http://www.bottineauxherbes.com/  
Courriel : info@bottineauxherbes.com  
 
Responsable des achats 
 

Madame Louise Bouchard (propriétaire), Marie-Claude Dupuis (personne contactée). 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Racine sèche certifiée biologique. 
 
Volumes recherchés 
 

Achètent environ 1 kg par an au total. 
 
Prix d’achat 
 

Il est de 83 $/lb (prix de gros provenant de la Clef des Champs). 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Intéressé. 
 
Viriditas Herbal Products 
10A, Heintzman St. 
Toronto (ON)  M6P 2J6 
Tél. : (416) 767-3428 
Courriel : redden@viriditasherbalproducts.com 
 
Responsable des achats 
 

Monsieur John Redden. 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Racine sèche certifiée biologique. Demande l’envoi d’échantillons pour s’assurer de la qualité du 
produit. 



– Étude de marché des PFNL sélectionnés – 
 

 

Validation du potentiel de développement des PFNL de la Gaspésie 269 

 
Volumes recherchés 
 

Non disponible, à déterminer. 
 
Prix d’achat 
 

Racine de 3 ans : de 14 $ à 23 $/lb. 
Racine de 5 ans : de 27 $ à 45 $/lb. 
Racine de 7 ans : de 54 $ à 91 $/lb. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Grandement intéressé à se procurer des produits biologiques. 
 
Trans-Herbe 
1090, rue Parent 
St-Bruno (QC)  
Tél. : (450) 441-0779 
Courriel : info@transherb.com  
 
Responsable des achats 
 

Madame Karine Pomerleau 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Racine sèche pré-coupée en coupe sachet (16-40 Mesh). Demande un certificat d’analyse pour 
s’assurer de la qualité du produit. 
 
Volumes recherchés 
 

Non disponible, à déterminer. Ils achètent environ 500 kg par année. 
 
Prix d’achat 
 

Non disponible, à déterminer. Ils paient présentement 30 $/kg pour du ginseng conventionnel. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Pourrait être intéressé par un nouveau fournisseur s’il rencontre les spécifications. 
 
Le Jardin de la Tortue 
32, chemin des plateaux 
L’Anse-Saint-Jean (QC)  
Tél. : (418) 272-1477 
Courriel : lejardindelatortue@yahoo.ca  
 
Responsable des achats 
 

Monsieur Jimmy Boudreau. 
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Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Racine sèche certifiée biologique. Pourrait aussi vouloir de la racine fraîche pour faire lui-même 
la transformation. 
 
Volumes recherchés 
 

Non disponible, à déterminer. 
 
Prix d’achat 
 

Non disponible, à déterminer. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Pourrait être intéressé à distribuer et peut-être même développer d’autres plantes dans un 
partenariat avec le promoteur. 
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Hydraste du Canada 
 
 
 
 

Diagnostic : 
 

Hydraste du Canada 
 
 

Étude de marché : 
 

Racine séchée d’hydraste du Canada 
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Hydraste du Canada 
(Hydrastis canadensis), Goldenseal 
 
Approvisionnement 
 
Description 
 

L’hydraste est une plante herbacée vivace qui pousse en 
colonie, en périphérie et à l’intérieur des forêts décidues 
ombragées et humides, mais bien drainées (comme les 
érablières matures). On la retrouve donc dans des sols 
loameux, riches en matières organiques, fertiles et frais. L’hydraste est souvent accompagnée du 
petit prêcheur, de la sanguinaire, de la pomme de mai et du trille rouge. Le rhizome est récolté à 
l’automne de sa troisième ou quatrième année d’implantation. Les feuilles, elles, sont plus 
rarement récoltées et utilisées. 
 
Biomasse 
 

L’hydraste ne se retrouve pas à l’état sauvage en Gaspésie. Par contre, des essais de culture sont 
présentement en cours (Simard, A. et J.-F. Hudon, 2005). 
 
Cueillette 
 

Cette plante fait partie des dix espèces les plus protégées au niveau du commerce international. 
Une fois que les feuilles de l’hydraste sont tombées, les rhizomes sont récoltés manuellement en 
conservant leurs fibres intactes. Par la suite, les rhizomes sont nettoyés sans être brossés, car ils 
sont très délicats. Pour l’obtention d’un kilo de produit séché, il faut environ 550 rhizomes 
(Small et Catling, 2000).  
 
Domestication 
 

La rusticité de l’hydraste est mal connue, mais d’après de récents essais d’implantation dans 
l’Est-du-Québec (Simard A. et J.-F. Hudon, 2004-2005), la plante s’adapte de façon étonnante. 
La multiplication naturelle de l’hydraste est assurée par la production de graines et la 
fragmentation du rhizome (Small et Catling, 2000). Pour une bonne réussite, le site choisi doit 
être composé en majorité de feuillus matures telle une érablière à sucre avec un niveau 
d’ombrage élevé de 70-80 %. Une pente de 5 % pour un bon drainage et une exposition au sud 
assurerait une meilleure croissance, cette dernière particularité favorisant un réchauffement plus 
hâtif des plants au printemps. On recommande l’utilisation d’un paillis naturel de feuilles 
mortes. Il est possible de produire 9 kg de racines par 100 m2. Puisque la culture de l’hydraste 
est similaire à celle du ginseng au niveau des exigences écologiques, certains producteurs 
trouvent avantageux de les produire ensemble. De plus, l’hydraste peut tolérer une luminosité 
plus intense et elle est moins sensible aux maladies et ravageurs que le ginseng, ce qui fait de 
l’hydraste une plante de choix en rotation de culture (Small et Catling, 2000). Des documents 
plus complets ont été produits sur des essais sous couverts forestiers par Activa Environnement. 
Le Centre d’expertise sur les produits agroforestiers (CEPAF) fournit une fiche technico-
économique et on retrouve un article dans le « Progrès forestier » sur le sujet (Robitaille, 1999). 
Il n’existe pas de semis offerts en Gaspésie ni même, selon les recherches, au Québec. Richters 
(Ontario) offre des graines, des racines et des plants. 
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Expertise 
 

Essai de culture 
 Régional  
  Activa Environnement (New Richmond) 
 
Semis, semence et cultivar 
 Hors région 
  Richters Herbs (Goodwood, Ontario) 
 
Utilisation et transformation 
 
Matière première et première transformation 
 

Il faut sécher lentement les racines sous air à une température de 25-26 C ou librement sur un 
grillage à l’ombre dans un endroit bien ventilé jusqu'à l’atteinte d’une couleur jaune brun (Voir 
le séchage à l’annexe E). Une fois séchées, les racines sont emballées sans les compacter dans 
des barils de carton que l’on double d’un sac de plastique pour les entreposer dans un endroit sec 
et frais, à l’abri des rongeurs.  
 
Seconde et troisième transformation 
 

Une quarantaine de produits sans ordonnance contenant de l’hydraste seraient disponibles sur 
le marché sous forme d’élixirs, comprimés, capsules et suppositoires, mais également dans la 
composition de certaines tisanes (Small et Catling, 2000). En Gaspésie, certains herboristes 
utilisent et transforment l’hydraste de façon artisanale en teintures et onguents. La matière 
première vient de l’extérieur de la région. La Clef des champs est un de ces fournisseurs à 
l’extérieur de la région, ce dernier s’approvisionne aux États-Unis. Comme plusieurs produits 
thérapeutiques, les infrastructures nécessaires à la transformation varient grandement selon le 
type de produit. Pour l’instant, en Gaspésie, il n’y a pas d’infrastructures en place.  
 
Autre utilisation 
 

L’hydraste était autrefois utilisé par les Amérindiens comme teinture jaune pour les tissus et 
pour colorer la peau. Ces derniers l’utilisaient aussi mélangé à de la graisse d’ours comme 
insectifuge. Il n’y aurait pas d’intérêt à développer des infrastructures ou ressources humaines 
pour ces utilisations. 
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Mise en marché et portrait des marchés 
 
L’hydraste est l’une des plantes les plus vendues en Amérique du Nord. En 2003, la valeur 
marchande pour la racine sèche était de 55 $/livre pour un rendement de 1 235 livres/ha, soit 
un revenu de 67 900 $/ha (Langlais, G., 2003). Richters, dans son catalogue 2006, vend les 
racines coupées et séchées 550 $/kg, pour la poudre de racines 580 $/kg, l’extrait liquide de 
racines 29 $/50 ml et même un extrait liquide de feuilles pour 21 $/50 ml. Le livre des cultures 
médicinales canadiennes parle d’une centaine de formulations commerciales retrouvées entre 
autres dans les magasins d’aliments naturels et les grandes chaînes de pharmacies, les grands 
magasins, dépanneurs et maisons de vente par correspondance.  
 
L’hydraste est en popularité croissante et fait l’objet d’une grande demande sur le marché 
mondial. Certains acheteurs s’assurent que la plante provient de culture et non pas de cueillette 
sauvage. L’hydraste fait partie de la liste des plantes considérées inacceptables comme 
ingrédient non médicinal pour les médicaments en vente libre administrés par voie orale. Cette 
interdiction s’applique selon différentes conditions (Santé Canada, 1995). Ainsi, si les conditions 
sont remplies, l’hydraste peut se retrouver dans des produits en vente libre.  
 
Expertise 
 
Herboriste 
 Régional 
  Irma (New Richmond) 
 
Entreprise 
 Régional 
  L’intégrale, épicerie écologique (New Richmond) 
  

Hors région 
  La Clef des Champs (Val-David) 
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Étude de marché pour la racine séchée d’hydraste 
 
Description des différents types de produits et synthèse des avantages et 
inconvénients reliés à leur production  
 

Même si on retrouve les éléments actifs de la plante en concentrations variées dans les feuilles 
et la tige, c’est la racine de l’hydraste qui a la plus grande valeur commerciale. La majorité des 
acheteurs préfèrent acheter la racine entière sèche afin de pouvoir valider le produit et la qualité, 
mais certains acheteurs sont prêts à se procurer la poudre de racine après avoir reçu des 
échantillons ou si elle provient d’une source fiable et de confiance. La demande nord-américaine 
est majoritairement envers des produits certifiés biologiques alors que les marchés asiatiques ne 
se soucient guère de la certification. Les prix fluctuent beaucoup d’une année à l’autre et aussi au 
courant d’une même année, ce qui est moins encourageant pour ceux qui désirent se lancer dans 
la culture.  
 
Le prix moyen de la racine d’hydraste aux États-Unis aurait déjà atteint près de 60 $ US/lb à la 
fin des années 1990 (Robitaille, 1999), alors que d’autres sources mentionnent plutôt un prix 
moyen variant entre 20 et 40 $ US/lb de 1996 à aujourd’hui (Pennsylvania State University, 
2006). Selon les données disponibles, le prix au Canada se situerait présentement entre 35 $ et 
45 $ pour de la racine d’hydraste séchée certifiée biologique (Wolf, W., comm. pers., Miller, R. 
A., comm. pers. et CEPAF). 
 
Les quantités minimums vendues sont entre 50 lb et 100 lb, soit assez pour qu’il en vaille la 
peine de l’envoyer par la poste. Les petites quantités se transigent par la poste alors que les plus 
grosses sont transportées par palettes et camions (Wolf, W., comm. pers.). Il a été mentionné 
également qu’une dizaine de kilogrammes de racines de qualité est une bonne quantité pour 
effectuer une transaction, quoiqu’il n’existe pas de quantité minimale, cela dépend du prix 
recherché par le vendeur (Robitaille, D., comm. pers.). 
 
Selon un scénario du CEPAF, pour la production d’une superficie de 100 m2 d’hydraste du 
Canada à partir de rhizomes, les coûts variables incluant le travail et les fournitures se 
chiffreraient à environ 342 $. À cela doivent s’ajouter les coûts fixes reliés au matériel (outils de 
toute sorte) qui peuvent monter à près de 200 $, si on considère l’achat à neuf. Cependant, 
comme ces dépenses peuvent être amorties sur une longue période de temps et que le 
producteur peut, dans certains cas, déjà posséder plusieurs de ces derniers, il est de mise de ne 
pas inclure ces coûts dans le total. Les rhizomes peuvent coûter environ 55 $/kg (CEPAF). On 
peut se procurer de bons semis de producteurs américains ou ontariens (Robitaille, D., comm. 
pers.). 
 
Selon Denis Robitaille, la beauté de l’hydraste est qu’il est relativement facile de maintenir la 
production une fois installée. Les racines avec des bourgeons peuvent être replantées pour 
produire d’autres plants et multiplier ainsi la plantation. On peut produire plusieurs plants avec 
une racine. Étant donné que cette plante ne pousse pas à l’état sauvage au Québec, les insectes et 
maladies reliées à cette plante ne se retrouvent pas non plus à l’état naturel. Il est aussi 
relativement facile à récolter, car on n’a pas à faire attention à la racine autant que pour le 
ginseng par exemple. Le séchage de la racine requiert aussi moins d’attention et de soins 
particuliers que pour le ginseng (Robitaille, D., comm. pers.). 
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Le principal inconvénient relié à la production d’hydraste semble être l’investissement élevé en 
temps pour l’entretien des plants tout au long de sa croissance. Il faut aussi tenir compte des 
investissements qui peuvent être élevés afin de se procurer des boutures de qualité. 
 
Selon une étude de la Pennsylvania State University, les profits de la culture de l’hydraste 
peuvent varier énormément en fonction des investissements initiaux, de l’échelle, du rendement 
et des marchés futurs. Certains scénarios économiques de culture d’hydraste en forêt sur une 
superficie de 4 350 pieds2 ont eu comme résultat des revenus nets négatifs de l’ordre de 2 000 $ 
à plus de 3 000 $ US en considérant des investissements importants (1 620 $ US) pour l’achat de 
boutures et un prix de vente des racines de 20 $ US/lb. Toutefois, en considérant des 
rendements de récolte plus optimistes ainsi qu’un prix de vente de 40 $ US/lb, il serait possible 
d’obtenir des revenus nets d’environ 4 000 $ US après 3 ou 5 ans, dépendamment si on utilise 
des boutures ou des semences pour installer la plantation (Pennsylvania State University, 2006). 
 
Selon un scénario du CEPAF, la production d’une superficie de 100 m2 d’hydraste du Canada 
pourrait procurer un bénéfice net de 274 $ après cinq ans. Dans ce cas, on estime la production à 
7 kg et le prix de vente de 88 $/kg (40 $/lb). Il faut mentionner qu’on ne tient pas compte des 
coûts fixes reliés au matériel et outils nécessaires à la réalisation de l’ensemble des activités 
puisqu’ils peuvent être amortis sur une longue période de temps et que le producteur possède 
déjà certains outils (CEPAF). Toujours selon le CEPAF, le prix de la racine séchée de l’hydraste 
en milieu naturel pourrait atteindre 54 $/lb et il serait possible de produire environ 9 kg pour 
100 m2 en forêt. 
 
Situation actuelle et anticipée de l’offre 
 

Il est difficile de déterminer le nombre de producteurs d’hydraste au Québec actuellement, car 
ces derniers ne s’affichent pas dans la plupart des cas. Il y a quelques années, Génération 
Ginseng faisait la culture d’hydraste et de ginseng, mais a cessé ses activités depuis près de 
quatre ans, non pas pour cause d’insuccès, mais plutôt par manque de temps pour pouvoir 
s’occuper de l’entreprise et par choix de carrière (Robitaille, D., comm. pers.). Des essais de 
culture d’hydraste ont été effectués au Bas-St-Laurent et en Gaspésie ces dernières années par 
l’ITA de La Pocatière, le Groupement Agroforestier de la Ristigouche et Activa 
Environnement.  
 
Caractéristiques de la demande  
 

La demande semble très élevée présentement et les marchés sont en forte croissance. L’industrie 
des herbes médicinales croît à un rythme effarant. Il y aurait présentement un manque 
d’hydraste sur les marchés (Wolf, W., comm. pers.). Les acheteurs canadiens contactés sont 
généralement intéressés par des produits certifiés biologiques et demandent à avoir des 
échantillons ou des analyses afin d’évaluer le contenu en principes actifs du produit. Il semble 
que les acheteurs américains soient moins exigeants, les produits non certifiés se retrouvant 
plus souvent sur les marchés asiatiques.  
 
Les entreprises d’herboristerie contactées au Québec (La Bottine aux Herbes, Jardin de la 
Tortue) seraient intéressées surtout par de petites quantités alors que Léo Désillet et la Clef des 
Champs chercheraient à se procurer quelques dizaines de kilogrammes par année. C’est chez les 
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courtiers (broker) ou auprès de grands producteurs d’hydraste que la demande serait plus 
importante, surtout en terme de quantités. 
 
Ce serait la gamme complète des éléments actifs de la plante qui la rendrait si intéressante. Ces 
éléments peuvent être différents en fonction du climat et du sol où pousse la plante. Il est donc 
conseillé d’analyser les racines produites et de les comparer avec les standards afin de voir 
comment la plante produite se différencie des autres, le cas échéant (Wolf, W., comm. pers.). 
 
Organisation du marché et du réseau de distribution 
 

Au Québec, comme la production d’hydraste en est encore à ces débuts, il n’y a pas de réseau de 
distribution ou d’achat existant. Pour le peu de producteurs qu’il semble exister à l’heure 
actuelle, ces derniers vendent probablement leurs récoltes sur les grands marchés ou à de petits 
intermédiaires au sud de la frontière avec les États-Unis. Les principaux acheteurs d’hydraste 
sont situés dans les grands marchés de New York aux États-Unis, mais il est aussi facile de 
trouver de petits acheteurs locaux dès qu’on traverse la frontière (Robitaille, D., comm. pers.). 
On mentionne aussi la ville de Cincinnati, en Ohio, comme étant un haut lieu du commerce de 
cette plante (Robitaille, 1999).  
 
Contrainte possible à la mise en marché  
 

La culture de la plante comme telle semble être la principale contrainte, car cela prend quelques 
années avant de pouvoir récolter et la culture nécessite beaucoup d’investissements en temps. 
On a mentionné qu’il y avait des alternatives à l’hydraste, en herboristerie, ce qui en ferait une 
plante moins unique que le ginseng par exemple. Certains acheteurs auraient aussi peur de nuire 
aux populations sauvages naturelles d’hydraste en favorisant ce marché, surtout aux États-Unis 
(Boudreau, J., comm. pers.). On mentionne également, dans la littérature, que le principal frein à 
la culture et à la mise en marché de l’hydraste du Canada serait la faible disponibilité des 
boutures pour démarrer des productions de masse. Cela expliquerait aussi en bonne partie le 
prix élevé des rhizomes séchés et celui des boutures (Robitaille, 1999). 
 
Il est à noter qu’il faut obtenir une licence d’exportation canadienne de la CITES afin d’exporter 
des racines d’hydraste cultivé. Cette licence est gratuite, mais il faut compter de 6 à 8 semaines 
pour le traitement de la demande. 
 
Évaluation de la capacité du marché à recevoir les nouveaux produits visés ou 
nouveaux joueurs sur le marché 
 

Il y a sans aucun doute de la place sur le marché de l’hydraste pour de nouveaux producteurs.  
 
Stratégies de mise en marché les plus appropriées 
 

Puisque les essais de culture de l’hydraste en Gaspésie et dans l’Est du Québec sont encore 
récents et que la culture de cette plante au Québec en est aussi à ces débuts, il est difficile 
d’élaborer une stratégie de mise en marché pour l’instant. Les efforts devraient principalement 
être mis à valider les essais de culture et à déterminer avec plus de précisions tous les coûts 
associés à la culture d’hydraste pour la production de racine, incluant la récolte et le séchage. Il 
ne semble pas difficile de trouver un marché pour la racine d’hydraste, mais les prix sont sujets à 
de fortes fluctuations. Il faut donc porter grande attention aux marchés.  
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Liste des principaux acheteurs potentiels 
 
La Clef des Champs 
990, Route 117 
Val-David (QC)  J0T 2N0 
Tél. : (819) 322-1561, Sans frais : (800) 455-1561 
Téléc. : (819) 322-1562 
Site Web : http://www.clefdeschamps.net/index_f.html 
Courriel : Info@Clefdeschamps.net 
 
Responsable des achats 
 

Monsieur François Dufort. 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Hydraste en poudre, fraîche ou la racine sèche, certifié biologique uniquement. Veulent avoir un 
échantillon avant d’acheter afin de faire leurs propres analyses. Ce n’est pas tant la façon dont 
c’est cultivé que le résultat final en terme de substances actives qui est important. 
 
Volumes recherchés 
 

Achète entre 35 kg et 60 kg/an de racine sèche d’hydraste. 
 
Prix d’achat 
 

N’a pas voulu s’avancer. À déterminer. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

A des relations privilégiées avec ses fournisseurs actuels. Ça prendrait une bonne raison pour 
changer. Il croît qu’il y a de la place pour des nouveaux producteurs. 
 
Léo Désilets maître herboriste inc. 
16, rue du Parc 
Scotstown (QC)  J0B 3B0 
Tél. : (819) 657-4733, Sans frais : (800) 603-4733 
Téléc. : (819) 657-4593 
Site Web : www.leo-desilets.com 
Courriel : leo-desilets@qc.aira.com 
 
Responsable des achats 
 

Madame Lisa Irving. 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Racine d’hydraste en poudre (Mesh 60 à 80) stérilisé. Pas besoin d’avoir de certification 
biologique, mais demandent un certificat d’analyse microbiologique.  
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Volumes recherchés 
 

De 25 à 50 kg par année. 
 
Prix d’achat 
 

Il est de 89,70 $/kg (40,69 $/lb). 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Intéressé. 
 
La Bottine aux herbes - Herboristerie & Tisanerie 
3778 A, rue Saint-Denis 
Montréal (QC)  H2W 2M1 
Tél. : (514) 845-1225 
Téléc. : (514) 845-1223 
Site Web : http://www.bottineauxherbes.com/  
Courriel : info@bottineauxherbes.com  
 
Responsable des achats 
 

Madame Louise Bouchard (propriétaire), Marie-Claude Dupuis (personne contactée). 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Racine sèche certifiée biologique. 
 
Volumes recherchés 
 

Achètent environ 2 kg par an au total. 
 
Prix d’achat 
 

Il est de 104 $/lb (prix de gros provenant de la Clef des Champs). 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Intéressé. 
 
Viriditas Herbal Products 
10A, Heintzman St. 
Toronto (ON)  M6P 2J6 
Tél. : (416) 767-3428 
Courriel : redden@viriditasherbalproducts.com 
 
Responsable des achats 
 

Monsieur John Redden. 
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Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Racine sèche certifiée biologique. Demande l’envoi d’échantillons pour s’assurer de la qualité du 
produit. 
 
Volumes recherchés 
 

Non disponible, à déterminer. 
 
Prix d’achat 
 

Non disponible, à déterminer. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Grandement intéressé à se procurer des produits biologiques. 
 
Le Jardin de la Tortue 
32, chemin des plateaux 
L’Anse-Saint-Jean (QC)  
Tél. : (418) 272-1477 
Courriel : lejardindelatortue@yahoo.ca  
 
Responsable des achats 
 

Monsieur Jimmy Boudreau. 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Racine sèche certifiée biologique. Pourrait aussi vouloir de la racine fraîche pour faire lui-même 
la transformation. 
 
Volumes recherchés 
 

Non disponible, à déterminer. 
 
Prix d’achat 
 

Non disponible, à déterminer. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Pourrait être intéressé à distribuer et peut-être même développer d’autres plantes dans un 
partenariat avec le promoteur. 
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Matteucie-fougère-à-l’autruche 
 
 
 
 

Diagnostic : 
 

Matteucie-fougère-à-l’autruche 
 
 

Étude de marché : 
 

Crosses de fougère fraîche 
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Matteucie fougère-à-l'autruche 
(Matteuccia struthiopteris), Ostrich Fern 
 
Approvisionnement 
 
Description 
 

La fougère-à-l’autruche est une herbacée vivace abondante en 
Gaspésie. Elle se retrouve principalement en forêt humide, dans des 
lieux inondés au printemps et bords de cours d’eau. La fougère 
possède deux types de frondes : les frondes fertiles qui restent durant 
toute l’année sur le plant et les frondes stériles qui sont de couleur 
verte et que l’on cueille sous forme de crosses lorsqu’elles sortent du 
sol au printemps. De plus, la fougère présente aussi des feuilles réduites (cataphylle) situées à la 
partie inférieure des pousses. La fougère-à-l’autruche est une plante à croissance lente (Bergeron 
et Lapointe, 2001). L’apparition des nouvelles frondes des fougères se manifeste chaque année à 
l’intérieur du plant, elles se développent et grossissent durant trois années. Ce n’est qu’à la 
quatrième année que la fronde sortira du sol. La saison de récolte des crosses de violon débute 
au printemps vers la mi-mai et dure environ trois semaines (Guérette, 2001) la saison de récolte 
en Gaspésie peut s’étendre jusqu’à la fin juin (Anonyme, 2003.) 
 
Biomasse disponible 
 

En Gaspésie, la biomasse de la fougère a été estimée selon deux études : celle de Lionel Cinq-
Mars réalisée en 1973 et une autre un peu plus récente réalisée par le Groupement forestier de 
la Baie-des-Chaleurs (Guérette, 2001). L’objectif premier de l’étude de 2001 concernait 
l’estimation de la production de 11 sites dont 10 situés en bordure de la rivière Cascapédia. Le 
potentiel moyen des sites était de 3 155 kg de crosses/ha en considérant la totalité des crosses. 
La productivité estimée par Cinq-Mars en 1973 ne considérait que 4 crosses par plant et 
s’élevait à 3 062,5 kg de crosses/ha, et ce, après l’ajustement du poids moyen d’une crosse 
(4,739 g) évaluée lors de l’étude de 2001. 
 
La superficie et le potentiel des sites ont été estimés par Cinq-Mars (1973) à 320 ha dont 160 ha 
ayant un bon potentiel. Toujours selon Cinq-Mars, pour la région gaspésienne, les deux rivières 
considérées comme ayant le plus de potentiel sont la Cascapédia et la Matane, mais les rivières 
Matapédia, Petite-Cascapédia, Pabos, Dartmouth et Sainte-Anne ont également des rives offrant 
un bon potentiel. 
 
Selon l’étude de productivité effectuée en 2001, en récoltant 50 % des crosses de fougères, la 
biomasse pour la région gaspésienne s’élèverait à 252 400 kg de crosses pour une superficie de 
160 ha. Elle est donc considérée comme ayant un excellent potentiel. 
 
Cependant, il faut considérer que l’estimation de la superficie des sites ayant un excellent et bon 
potentiel date de 1973 et qu’à ce jour, aucune autre estimation n’a été faite. De plus, le poids des 
crosses et leurs grosseurs semblent avoir diminué entre 1973 et 2001, puisqu’en 1973, une livre 
comprenait de 25 à 30 crosses, tandis qu’en 2001, il fallait environ 96 crosses pour faire une 
livre. Comme la grosseur des crosses sur une fougère est un indice de l’état général de la 
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fougère (Dykeman, 1985; Bergeron et Lapointe, 2001), la biomasse pourrait donc s’avérer 
surestimée. 
 
Cueillette 
 

À ce jour, aucune recommandation officielle sur la méthode de cueillette des crosses de violons 
pour la consommation humaine n’existe. Néanmoins, une étude a démontré que la récolte (lors 
d’un seul printemps) inférieure à 50 % des frondes (crosses de violon) d’une fougère n’affecte pas 
les réserves en carbohydrate de la plante (Bergeron et Lapointe, 2001). Puisque la réponse de la 
fougère à une cueillette intensive peut n’apparaître que quatre ans plus tard, la même étude 
stipule qu’il ne devrait pas y avoir de cueillette annuelle des frondes, car les crosses nécessitent 
un temps de récupération. Certains recommandent donc de ne récolter que de 2 à 3 crosses par 
plants.  
 
En 2001, le prix payé aux cueilleurs était de 0,60 $/lb à 1,20 $/lb (Guérette, 2001). En 2003, il 
pouvait s’élever jusqu’à 2,00 $/lb (UPA, 2003). Selon Guérette (2001), un cueilleur expérimenté 
peut récolter en moyenne 11,3 lb de crosses/h comparativement à 5,8 lb/h dans le cas d’un 
cueilleur débutant. 
  
Selon ces valeurs et estimant à 10 heures de travail la journée, le gain varie entre 67,80 $/jour 
(0,60 $/lb) et 226 $/jour (2,00 $/lb) pour un cueilleur d’expérience et entre 34,80 $/jour 
(0,60 $/lb) et 116 $/jour (2,00 $/lb) pour un cueilleur débutant. La fougère-à-l’autruche est 
facilement identifiable et ses sites de récolte sont accessibles par voie d’eau.  
 
Il est recommandé de nettoyer les crosses des dépôts de sol et de vase ainsi que d’enlever 
l’écaille protectrice de couleur brune pour la conservation et la vente. Elles peuvent par la suite 
être conservées pendant 3 semaines dans un bain d’eau ou à une humidité relative de 100 % 
entre 0 et 2 °C (Anonyme, 2003).  
 
Depuis 2005, la fougère est considérée comme une plante vulnérable et est sous gestion de la 
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec.  
 
Domestication 
 

La domestication de la fougère présente de bons résultats lorsqu’elle est implantée dans des 
milieux similaires à son habitat naturel. Ainsi, la fougère s’établit dans des sols riches en matière 
organique et présentant un bon drainage. Selon Bergeron et Lapointe (2001), la fougère est 
moins affectée par la récolte des crosses lorsqu’elle est en milieux ouverts. Cependant, dans ce 
genre de milieu, la fougère est très sensible à la compétition des autres plantes, au vent ainsi 
qu’au gel printanier (Senécal, A., comm. pers.). Selon Les Fougères Boréales (production 
spécialisée de fougères), la fougère-à-l’autruche pourrait supporter des périodes de sécheresse au 
courant de la saison de croissance, mais exigerait un niveau élevé en matière organique (Senécal, 
A., comm. pers.). 
  
Depuis plusieurs années, le Nouveau-Brunswick met à l’essai la culture de la fougère-à-
l’autruche. Ainsi, en milieu cultivé, la production peut atteindre 4 000 kg/ha. Elle demande 
cependant un couvert de paillis, des haies brise-vent ou le choix d’un site déjà protégé et un 
système d’irrigation permanent qui protège du gel et assure un apport en eau tout au long de la 
saison de croissance (2,5 à 3 cm/semaine). La répression des mauvaises herbes est critique 
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durant les 4-5 premières années, jusqu'à ce que le peuplement soit à son maximum. La fougère 
ne semble pas sensible aux insectes ravageurs et ne présente que la maladie de la flétrissure 
foliaire causant la défoliation complète et le pourrissement de la couronne. 
 
Au Québec, différents essais de culture sous couvert forestier (érablière) sont expérimentés soit 
M. Senécal à Sainte-Sophie et M. Langlais à La Pocatière. ll ne semble pas encore y avoir 
d’essais de culture en champs à plus ou moins grande échelle au Québec, à l’exception d’un essai 
du Domaine Fougère qui a été abandonné (Senécal, A., comm. pers.). Il faut mentionner qu’au 
Québec, à ce jour, il n’existe aucun cultivar, ni recommandation en fertilisation, ni essai 
d’herbicide ou de pesticide spécifique à cette culture.  
 
La fougère peut être transplantée à partir de plant déjà existant, et ce, par division des racines, 
propagation des rhizomes ou encore, par l’achat de semis. Les semis produits au Québec sont 
pour des fins ornementales, il pourrait donc s’avérer difficile de s’en procurer en quantité 
importante. La production de semis de la fougère-à-l’autruche se fait par la propagation de spore 
en milieu contrôlé. Ce n’est qu’un an plus tard que le plant est vendu 1,00 $ l’unité dans une 
cellule de 1 pouce par 1½ pouce (Senécal, A., comm. pers.). Les Fougères Boréales, Horticulture 
Indigo et la Pépinière rustique sont des fournisseurs de semis, mais il semble qu’aucun semis 
n’est offert en région.  
 
Expertise 
 

Expert 
 Régional  
  GUÉRETTE, Mélanie. Conseil de bassin versant de la rivière (Bonaventure) 
  

Hors région  
  DYKEMAN, Brian. Directeur, marketing et expansion des marchés, Agriculture 
  et Aménagement rural (Manitoba) 
  LAPOINTE, Line. Université Laval (Québec) 
  ANSSEAU, Colette. Université de Sherbrooke (Sherbrooke) 
 
Essai de culture 
 Hors région 
  Les productions Fougères Boréales. Senécal, Adamo. (Sainte-Sophie) 
  LANGLAIS, Guy (La Pocatière) 
  SÉGUIN, Julie. Domaine Fougère (Longueuil) 
 
Semis, semence et cultivar 
 Hors région  
  Les productions Fougères Boréales. Senécal, Adamo. (Sainte-Sophie) 
  Horticulture Indigo, Dupras, Isabelle (Ulverton-Melbourne) 
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Utilisation et transformation 
 
Matière première et première transformation 
 

Les crosses de violon sont principalement commercialisées fraîches dans les marchés ou 
congelées. Les refroidissements hydrauliques ou aux glaces sont des procédés qui évitent la 
perte de qualité due à la respiration et à la transpiration élevée de la crosse (Anonyme, 2003). 
Une étude de faisabilité d’implantation d’une usine de transformation au Québec a déjà été faite 
par la firme Logismark (1989). Cette étude évaluait quatre hypothèses différentes estimant un 
prix d’acquisition passant de 58 000 $ à 705 000 $. L’investissement pour une usine de 
congélation est donc relativement élevé, tout dépendamment du scénario choisi. L’association 
avec une usine de transformation de produits marins serait envisageable puisque la période de 
récolte de la fougère coïncide avec une diminution des activités de l’usine (Logismark, 1989).  
 
Il semble que présentement, seules les crosses fraîches soient mises en marché en Gaspésie. Il 
n’existe aucune usine de congélation ou de transformation dans la région. Les ressources 
humaines pour ce type de transformation seraient toutefois disponibles en région (Fugère et 
Léveillé, 2005). 
 
Mise en marché et portrait des marchés 
 
Au Québec, il a été estimé que 70 000 kg de crosses provenant des populations sauvages étaient 
mis en marché à l’état frais annuellement (Bergeron et Lapointe, 2001). Le Nouveau-Brunswick 
fournit de 400 000 à 450 000 kg de crosses qui sont mises en marché autant à l’état frais que 
congelé sur le marché canadien et des États-Unis (Anonyme, 2003). Le Nouveau-Brunswick se 
procurerait des crosses en Gaspésie pour compléter sa saison. Toujours au Nouveau-Brunswick, 
pour l’année 2003 (Anonyme, 2003), l’exportation à grande échelle du produit frais était en 
augmentation. Le secteur de la transformation, quant à lui, était relativement stable de même 
que le marché local des légumes frais. Ces derniers n’ont que légèrement augmenté depuis les 10 
dernières années au Nouveau-Brunswick. 
  
Expertise 
 

 
Étude  
 Hors région 
  Logismark inc. Conseillers en marketing et planification 
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Étude de marché pour les crosses de fougères fraîches (tête de violon) 
 
Description des différents types de produits et synthèse des avantages et 
inconvénients reliés à leur production  
 
On recherche des crosses de fougère propres (sans les écailles brunes) qui sont, pour la majorité, 
nettoyées à l’eau fraîche et potable (Collin, G., et Gaulin, B., comm. pers.) ou bien par jet d’air 
(Fournier, comm. pers.). Le nettoyage à l’eau donnerait des crosses de couleur plus vertes et 
plus propres, alors que les crosses lavées par jets d’eau se conserveraient moins longtemps 
(Collin, G., comm. pers.) dû à la l’apparition de légères entailles pouvant entraîner de 
l’oxydation. Les crosses doivent aussi être d’une belle couleur, d’une belle forme et bien fermée. 
De plus, pour certains intermédiaires (brokers), la grosseur des crosses est une caractéristique 
de commercialisation, il faut donc qu’elles soient assez grosses. Les crosses sont soit emballées 
en paquet de 10 lb dans des sacs de plastique transparent perforé d’une capacité de 20 lb et par 
la suite mis dans des caisses (Fournier, comm. pers., Gaulin, B., comm. pers.), soit en boîtes de 
10 lb (Perrault Fruit et Légumes, Jardin Mérite). Les crosses sont réfrigérées avant leur 
livraison qui survient habituellement la même journée. 
 
La cueillette est faite en forêt et c’est par voie terrestre ou aquatique (canots) que l’on atteint les 
thalles. La rentabilité pour les cueilleurs est fortement influencée par la productivité des sites. 
Par exemple, la Ferme Jacques Fournier, qui pratique la cueillette depuis 1996, récolte les 
crosses de violon sur leur propriété (dans une érablière) près de cours d’eau. Dans leur cas, 
1 h 30 est nécessaire pour récolter 10 lb, ce qui donne peu de rentabilité une fois les crosses de 
violon lavées, livrées et vendues au prix de 1,50 $ à 2,00 $/lb (Fournier, comm. pers.). En 1996, 
David Leblanc (comm. pers.) a, pour sa part, calculé personnellement une productivité de récolte 
d’environ 6 lb à 10 lb/h sans compter le temps de nettoyage qui a pris environ 30 minutes pour 
laver 66 lb. Par comparaison, les Produits Indigènes estiment que leurs cueilleurs arrivent à 
récolter de 70 lb à 150 lb en 3 à 4 heures pour un revenu dépassant les 100 $/jour. D’après M. 
Ghislain Collin, le coût du lavage par jet d’eau s’élève à 0,25 $/lb. À la Ferme Jacques Fournier, 
le coûts des sacs de plastique transparents et perforés est de 32,00 $ taxe exclue pour une boîte 
de 200 sacs. Les coûts de livraison sont, quant à eux, directement influencés par la distance et le 
prix du pétrole. 
 
Il est relativement facile de trouver des sites et de cueillir des têtes de violons. Certains 
intermédiaires achètent directement les têtes de violons des cueilleurs qui ont leurs propres 
secteurs d’approvisionnement, tandis que d’autres intermédiaires amènent eux-mêmes leurs 
équipes de cueilleurs dans différents sites (Gaulin, B., comm. pers.). Même si généralement les 
cueilleurs ont leurs propres secteurs d’approvisionnement, il est possible que des secteurs soient 
visités à plusieurs reprises dans la même saison par différents cueilleurs, ce qui rend instable les 
sources d’approvisionnement tout en augmentant le risque de dégradation de la ressource. 
 
La saison de récolte au printemps est très courte, soit environ trois semaines par année en 
moyenne. Comme le développement des crosses de fougère est fortement influencé par la 
température et les conditions météorologiques, la disponibilité de la ressource peut varier 
grandement durant la période de récolte. Si une pluie est suivie d’une période de chaleur, les 
crosses vont sortir massivement, si la pluie est suivie d’une période froide, les crosses seront 
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moins abondantes. De plus, lors de pluies abondantes l’accessibilité des sites par voie d’eau peut 
s’avérer difficile voire même impossible. 
 
En 2005, selon Fugère et Léveillé, la marge de profit visée par les détaillants était de 30 % à 
35 %. La plaque tournante du marché des têtes de violon fraîches seraient, depuis 30 ans, 
Frédéricton au Nouveau-Brunswick. 
 
En raison de la fluctuation des coûts de transport, la rentabilité pour les intermédiaires est 
difficile à évaluer. En assumant le coût de nettoyage des têtes de violon à 0,25 $/lb et en 
connaissant le prix donné aux cueilleurs et celui de vente, il est possible d’estimer une 
rentabilité de l’ordre de 35 % à 45 %/ lb. Cependant, cette rentabilité reste à titre indicatif 
puisque les distances pour la livraison ne sont pas connues et ont été estimées à 0,25 $/lb. 
 
Situation actuelle et anticipée de l’offre 
 

Deux types d’offre semblent exister. Le premier type comprend plusieurs particuliers qui 
cueillent les têtes de violon en Gaspésie, au Québec et au Nouveau-Brunswick, en partie pour 
eux, mais aussi pour la revente soit à des grossistes ou directement à des épiceries ou 
restaurants. Le deuxième type d’offre comprend les intermédiaires qui achètent et revendent les 
crosses de violon. Les intermédiaires semblent pouvoir se distinguer en deux groupes : le 
premier travaille au noir et semble transiger la majorité des crosses de violons, les volumes et 
les prix étant difficiles sinon impossible à obtenir, le deuxième groupe d’intermédiaires 
transigent de plus petits volumes et l’information les concernant est disponible.  
 
Il semble que pour la région gaspésienne, l’offre soit plus importante que la demande. Les 
épiceries régionales achètent soit sous bannière ou directement aux particuliers lors de la saison 
de récolte. Pour la région, deux intermédiaires (broker) ont été contactés, dont M. Ghislain 
Collin, qui transigeait en 2006 environ 1 000 lb, mais prévoit des volumes plus importants pour 
les années à venir. Les volumes de crosses de violons transigés ainsi que le prix offerts aux 
cueilleurs par le second intermédiaire ne sont pas connu, mais sembleraient beaucoup plus 
importants allant de l’ordre de 20 000 lb à 25 000 lb (Fugère et Léveillé, 2005). Cet 
intermédiaire travaille pour un centre à Toronto qui transige de gros volumes provenant de 
tout le Québec.  
 
De façon générale, lors de la période de récolte en Gaspésie, les crosses de violons provenant du 
sud de la province sont déjà offertes en épicerie depuis environ deux semaines. Les crosses 
cueillies régionalement viennent s’ajouter à l’offre provinciale chez les épiciers et les prix 
baissent.  
 
Deux distributeurs de fruits et légumes situés au Bas Saint-Laurent ont été contactés et à eux 
deux, ils achètent et revendent environ 1 000 lb annuellement. Le prix d’achat varie entre 2,50 $ 
et 3,00 $/lb pour les crosses de violons provenant de Montréal en début de saison pour se 
stabiliser entre 1,00 $ et 1,75 $/lb par la suite. Ils vendent aux épiceries seulement en début de 
saison, avant que les cueilleurs locaux se mettent à vendre dans les épiceries, car à ce moment, il 
leur est difficile de leur faire compétition et d’être rentable. Les crosses de violons ne sont de 
toute façon qu’une petite partie de fruits et légumes qu’ils transigent. 
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Les Produits Indigènes achètent et revendent de 15 000 lb à 18 000 lb annuellement aux 
épiceries IGA-Sobey’s pour l’est du Québec qui est leur principal client (Gaulin, B., comm. 
pers.). Les autres clients de Produits Indigènes sont les marchés centraux tel que le marché de 
Jean-Talon où il n’ont qu’un seul client, certains restaurants de la région de Montréal, la chaîne 
d’épicerie Le Végétarien ainsi qu’une boulangerie. Les volumes transigés pour les clients 
énumérés ci-haut sont nettement moins importants que le volume transigé sous la bannière 
IGA-Sobey’s. Les crosses de violons une fois nettoyées, emballées et livrées sont vendues le 
double du prix donné aux cueilleurs. Les crosses de violons transigées par Les Produits 
Indigènes semblent provenir du centre du Québec et l’Estrie, cependant cet intermédiaire serait 
fortement intéressé à ce procurer des crosses dans la région gaspésienne. 
 
Caractéristiques de la demande  
 

Certaines épiceries et distributeurs régionaux observent une demande stable (Perron, S., comm. 
pers.) alors que d’autres observent une légère augmentation de la demande et de leurs ventes. La 
majorité des intermédiaires estiment que le marché est croissant (Collin, G., Jardin Mérite et 
Ferme Jacques Fournier) alors que Les Produits Indigènes décrivent le marché comme étant 
stable mais non saturé. Selon Claude-André Léveillé, coordonnateur du développement des 
produits forestiers non ligneux à la Conférence Régionale des Élu(e)s Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, la demande pour les crosses de fougère de qualité semble très bonne. 
 
Le prix de vente, directement relié à l’offre et la demande, change beaucoup en seulement 
quelques semaines. Le prix est généralement élevé en début de saison en raison de la rareté et 
diminue au fur et à mesure que la récolte augmente à travers la province. En effet, la 
disponibilité de la ressource suit les températures et le climat. Les récoltes débutent au sud et 
suivent progressivement l’avancée des températures en fonction des régions.  
 
Le prix d’achat au Marché d’alimentation Martin Duguay de New Richmond fluctue entre 
1,50 $ et 2,00 $ /lb pour un volume de 200 lb à 300 lb annuellement (Boudreau, B., comm. 
pers.). Le Marché Mario Doiron à Chandler achète les crosses entre 2,00 $ et 2,50 $/ lb pour un 
volume annuel d’environ 150 lb (Dunn, M., comm. pers.). Finalement, l’épicerie Dumais Fruits 
et Légumes de Campbellton achète les crosses entre 1,00 $ et 1,25 $/lb pour un volume annuel 
de 400 lb à 500 lb (Dumais, Y., comm. pers.). Les volumes écoulés par les épiceries régionales 
varient entre 200 lb et 500 lb pour une moyenne par épicerie, selon Fugère et Léveillé (2005), de 
275 lb. Les épiceries régionales contactées ont toutes déjà leurs fournisseurs et l’offre est plus 
importante que la demande. Selon eux, le marché semble stable. Le prix d’achat en région varie 
donc entre 1,00 $ et 2,50 $/lb pour des crosses de violons nettoyées et livrées. M. Collin offre 
aux cueilleurs 1,00 $/lb pour les têtes de violon non nettoyées via son poste d’achat. Fugère et 
Léveillé (2005) estimaient le prix au détail à environ 2,99 $/lb. De plus, toujours selon Fugère 
et Léveillé (2005), des volumes variant de 200 lb à 610 lb seraient achetés au prix de 0,60 $/lb à 
1,99 $/lb par les restaurants régionaux. 
 
Au Bas Saint-Laurent, les 7 magasins GP et GP-METRO achètent environ 4 000 lb de têtes de 
violon de provenance locale qui ne sont pas transigées sous la bannière METRO. Le prix payé 
est similaire à celui offert par la bannière METRO et varie de 2,50 $/lb, livrée et nettoyée, en 
début de saison et tombe à 1,75 $/lb après une semaine allant jusqu’à 0,99 $/lb en fin de saison 
(Beaulieu, H., comm. pers.). Le Marché GP de Matane achète les têtes de violon à 2,90$ /lb pour 
un volume annuel de 240 lb à 300 lb (Labrie, M., comm. pers.). La chaîne d’épicerie IGA-
SOBEY’S pour l’est du Québec achète de 15 000 lb à 18 000 lb par année par l’intermédiaire des 
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Produits Indigènes (Papillon, J., comm. pers.). Le prix payé par IGA-SOBEY’S varie entre 
0,70 $ et 1,35 $/lb. Les Produits Indigènes situés à Danville offrent aux cueilleurs environ 
1,10 $/lb pour un maximum de 1,25 $/lb de têtes de violon non nettoyées, mais de grosseur 
respectable. 
 
Les sept épiceries GP-METRO de la région de Québec achètent 3 500 lb via Jardin Mérite. Le 
prix payé par le siège social GP situé à Mont-Joli est le même que cité ci-haut. Il semble que 
tout nouveau fournisseur doit obligatoirement passer par la bannière GP-METRO. Les 
épiceries METRO qui couvrent la province achètent de 30 000 lb à 35 000 lb de têtes de violon 
de Jardin Mérite. Selon Harold Beaulieu du siège social des magasins GP-METRO pour l’Est 
du Québec, la demande est en croissance et pourrait même éventuellement dépasser l’offre. Le 
prix d’achat au Québec pour la chaîne METRO varie entre 0,99 $ et 3,00 $/lb. La compagnie 
Jolef, située à Saint-Hyacinthe, qui est en développement pour les produits congelés 
(technologie IQF) pourrait s’avérer un acheteur potentiel. 
 
Il existe un bon potentiel au niveau international. En France, la compagnie Francep achète 
environ 2 200 lb de crosses de violons nettoyées, ensachées, mises en boîtes et livrées à 
l’aéroport Charles de Gaule au prix de 3,20 $/lb. Les frais de douane et le transport de 
l’aéroport à l’usine de congélation sont assumés par Francep. À une certaine époque, la matière 
première provenait de Gourmet Sauvage, mais maintenant les crosses de violons sont fournies 
par un intermédiaire d’Asbestos (Bass, J.-L., comm. pers.). Les têtes de violon sont 
commercialisés par Francep sous forme congelée (technologie IQF) et vendues principalement à 
des restaurateurs européens et asiatiques. La principale problématique de commercialisation 
pour Francep est le prix puisqu’une fois tous les frais assumés tel la douane sur la matière 
première, les crosses de violons congelées deviennent un produit très dispendieux. Ainsi, en 
diminuant de 1/3 son prix, le marché pourrait s’avérer bon. Le marché des épiceries en France 
n’a pas encore été exploité par la compagnie Francep puisque les crosses de violons ne sont pas 
encore très connues par le public et qu’il faut ajouter d’autre frais d’emballage. Les marchés 
américains, tel celui de New-York, pourraient s’avérer important, mais peu de données sont 
disponibles à ce sujet pour le moment. 
 
De façon générale les informations pour les petits marchés semblent être concordantes. 
Cependant, pour les marchés de plus grande envergure, au niveau des grandes chaînes 
d’épiceries tels GP-METRO et IGA-SOBEY’S, les informations sont contradictoires et laissent 
des questions en suspend. Par exemple, Jardin Mérite qui achète pour GP-METRO se procure 
les crosses de violons à environ 2,50 $ à 3,50 $/lb et GP-METRO les achète entre 2,50 $ et 
0,99 $/lb. La même problématique survient pour l’intermédiaire des Produits Indigène qui 
vendent le double du prix qu’ils achètent aux cueilleurs, ce qui correspondrait environ à un prix 
minimal de vente de 2,20 $/lb, cependant IGA-SOBEY’S, qui est leur principal acheteur, 
mentionne payer entre 0,70 $ et 1,35 $/lb. Ceci démontre bien la complexité de ce marché qui 
semble lucratif mais dont une partie des volumes semble transigée via l’économie parallèle.  
 
Organisation du marché et du réseau de distribution 
 

Régionalement, un seul réseau de cueillette est officiellement connu et est à sa première année 
d’exercice, soit celui de M. Ghislain Collin. Le poste d’achat fixe est situé à Grande Rivière et le 
poste d’achat mobile se déplace entre 19 et 21 h 30 passant de Sainte-Thérèse à Gascon. Le 
poste d’achat mobile s’arrête à différents points de chutes telles que les caisses populaires et 
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ramasse la cueillette de la journée. Les têtes de violon non lavées sont achetées soit en chaudière 
de 5 gallon ou dans des sacs. La région semble accueillir beaucoup d’autres cueilleurs, mais 
l’information sur ces réseaux de cueillette est difficile à obtenir. Il est fort probable que ces 
cueilleurs arrivent d’autres régions tel le Nouveau-Brunswick et qu’ils soient associés déjà à un 
réseau de distribution. Il semble aussi qu’il y aurait déjà eu un poste d’achat à Atholville mais 
nous n’avons pu avoir confirmation. De plus, selon l’étude menée par Fugère et Léveillé en 
2005, aucune donnée n’était disponible quant aux quantités récoltées annuellement dans la 
région, en partie en raison de la présence d’une économie parallèle (marché noir) qui semblait 
régir la quasi-totalité des volumes récoltés en Gaspésie. 
 
Contrainte possible à la mise en marché  
 

La contrainte principale semble être la distance des marchés. En effet, la demande est nettement 
plus forte dans les grands centres et la saison de récolte débute plus tôt dans le sud du Québec 
qu’ici dans l’Est. De plus, lorsque la période de récolte débute en Gaspésie, les prix sont plus bas 
en raison de l’offre des régions du sud de la province. Une seconde contrainte à la mise en 
marché est la difficulté à connaître les prix et les volumes des gros distributeurs puisque ceux-ci 
semblent commercialiser, du moins en partie, les crosses de violon au noir. La concurrence est 
donc relativement forte et difficile à cibler. Au niveau régional, l’abondance et la facilité de 
cueillette fait en sorte que plusieurs particuliers offrent leurs récoltes aux épiciers locaux qui ont 
bien souvent plus d’offres qu’ils en ont besoin. Le dernier point concerne la rentabilité. À cet 
effet il semble que les sites de cueillette doivent être suffisamment productifs pour que les 
cueilleurs aient la possibilité d’une certaine rentabilité. La courte période de récolte, qui est 
grandement affectée par les conditions climatiques, est aussi une contrainte afin d’obtenir un 
approvisionnement stable année après année. 
 
Évaluation de la capacité du marché à recevoir les nouveaux produits visés ou 
nouveaux joueurs sur le marché 
 

Les crosses de violons, même sous forme fraîche, ne sont pas encore très connues du public. La 
publicité et le marketing ont un impact sur la demande, ce qui pourrait faire augmenter les 
ventes. Généralement, les personnes contactées s’entendent pour dire que le marché est stable 
avec une tendance à l’augmentation. Il semble donc qu’il y aurait de la place pour de nouveaux 
fournisseurs. De plus, la transformation des crosses de violon semble très peu exploitée. Ceci 
provient probablement d’un manque d’intérêt et d’une méconnaissance du produit par les 
consommateurs.  
 
Stratégies de mise en marché les plus appropriées  
 

Le marché des épiceries, surtout au niveau local et régional, possède une offre supérieure à la 
demande et n’achète que de petites quantités annuellement. Ce n’est donc pas une avenue 
prometteuse pour l’instant. La demande semble plus forte au niveau des grands centres et des 
grandes chaînes d’épiceries, mais le marché est difficile à cerner en raison de l’économie 
parallèle.  
 
Le poste d’achat de M. Collin semble être une avenue intéressante à court terme au niveau 
régional en raison des quantités recherchées par celui-ci. Néanmoins, dans l’éventualité ou le 
promoteur développerait un solide réseau de cueilleurs et aurait des quantités importantes à 
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transiger, il serait bien d’envisager les marchés des grands centres et d’approfondir les 
opportunités à l’exportation.  
 
Des produits de deuxième transformation tel que les potages et quiches pourraient peut-être 
générer des revenus plus important pour la ressource locale sans devoir exporter la ressource en 
dehors de la région et pour cela, il serait intéressant d’examiner plus en détails les opportunités 
de ce coté avec des intervenants locaux et régionaux de ce secteur d’activité. 
 
Liste des principaux acheteurs potentiels 
 
Ghislain Collin 
Poste d’achat 
Grande Rivière 
Tél. : (418) 689-5713  
 
Responsable des achats 
 

Monsieur Ghislain Collin. 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Crosses de violons non nettoyées en vrac.  
 
Volumes recherchés 
 

De 2 000 lb à 5 000 lb annuellement. 
 
Prix d’achat 
 

Il est de 1,00 $/lb. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Intéressé à se procurer de nouveaux produits. 
 
Produits Indigènes  
Intermédiaire 
Danville 
Tél. : (819) 839-3881  
 
Responsable des achats 
 

Monsieur Bernard Gaulin. 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Crosses de violons non nettoyées en vrac.  
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Volumes recherchés 
 

Discutable, selon les volumes disponibles. 
 
Prix d’achat 
 

Il est de 1,10 $/lb à 1,25 $/lb. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Fortement intéressé à se procurer de nouveaux produits. 
 
Jardin Mérite Ltée 
Distributeur de fruits et légumes 
Tél. : (514) 251-4457 
 
Responsable des achats 
 

Monsieur Patrick Palmer. 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Crosses de violon nettoyées en caisse de 10 lb, livrées à Montréal ou Québec.  
 
Volumes recherchés 
 

Discutable. 
 
Prix d’achat 
 

À déterminer, les prix payés présentement varient selon la période passant de 6,00 $/lb (très tôt 
en saison) jusqu’à 2,50 $/lb. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Intéressé à se procurer de nouveaux produits à condition d’avoir un volume important, régulier 
et à des prix compétitifs. 
 
Francep Internationnal 
Usine de congélation (technologie IQF)  
Saint-Viance (France) 
Tél. : 0 11 335 5517 6474 
 
Responsable des achats 
 

Monsieur Jean-Louis Bass. 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Crosses de violons conditionnées selon leur cahier de charge et livrées à l’aéroport de Charles de 
Gaule en France.  
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Volumes recherchés 
 

Volume de 2 200 lb. 
 
Prix d’achat 
 

Il est à 7,00 $/lb, mais demande des prix plus bas pour être rentable. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Possède déjà ses fournisseurs, mais reste intéressé pour des prix meilleurs marchés. 
 
Distribution Paul Émile Dubé 
Distributeur de fruits et légumes 
Rimouski 
Tél. : (418) 724-2400 
 
Responsable des achats 
 

Monsieur Serge Perron. 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Crosses de violons nettoyées, ensachées en sac de plastique transparent de 10 lb et livrées.  
 
Volumes recherchés 
 

Volume transigé présentement : de 300 lb à 400 lb annuellement. 
 
Prix d’achat 
 

Entre 1,50 $ et 2,00 $/lb. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Transige des quantités minimale et a déjà son fournisseur (Ferme Jacques Fournier). Ne vend 
plus lors de la période de récolte gaspésienne. 
 
Perrault Fruits et Légumes 
Distributeur de fruits et légumes 
Tél. : (800) 715-7743  
 
Responsable des achats 
 

Monsieur Stanley Perrault. 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Crosses de violons nettoyées en boîte de 10 lb.  
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Volumes recherchés 
 

Volume transigé présentement : de 400 lb à 500 lb annuellement. 
 
Prix d’achat 
 

En moyenne de 1,00 $ et1,50 $/lb allant de 2,50 $ à 3,00 $/lb en provenance de Montréal.  
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Ne vend plus lors de la période de récolte gaspésienne. 
 
Marché d’alimentation Martin Duguay 
New Richmond 
Tél. : (418) 392-4237  
 
Responsable des achats 
 

Monsieur Benoît Boudreau. 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Crosses de violons nettoyées, de belle couleur et ayant une tige courte. 
 
Volumes recherchés 
 

Volume transigé présentement : 200 lb à 300 lb annuellement. 
 
Prix d’achat 
 

Entre 1,50 $ et 2,00 $/lb. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

A suffisamment de fournisseur pour la demande et ne semble pas intéressé a obtenir d’autres 
crosses de violon. 
 
Marché Mario Doiron (METRO) 
Chandler 
Tél. : (418) 689-6999  
 
Responsable des achats 
 

Monsieur Mario Dunn. 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Crosses de violons nettoyées. 
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Volumes recherchés 
 

Vend environ 150 lb/an. 
 
Prix d’achat 
 

De 2,00 $ à 2,50 $/lb. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

A suffisamment de fournisseur pour la demande. 
 
Dumais Fruits et Légumes 
Campbelton 
Tél. : (506) 759-7606 
 
Responsable des achats 
 

Monsieur Yves Dumais. 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Crosses de violons nettoyées. 
 
Volumes recherchés 
 

Volume transigé présentement : de 400 lb à 500 lb annuellement. 
 
Prix d’achat 
 

De 1,00 $ à 1,25 $/lb. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

A suffisamment de fournisseur pour la demande.  
 
Siège social de GP pour l’Est du Québec 
Mont-Joli 
Tél. : (418) 775-2214  
 
Responsable des achats 
 

Monsieur Harold Beaulieu. 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Très intéressé par la traçabilité du produit. 
 
Volumes recherchés 
 

Volume transigé présentement : environ 4 000 lb pour les 7 magasins au Bas-St-Laurent. 
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Prix d’achat 
 

De 2,50 $ à 0,99 $/lb. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Achète de Jardin Mérite pour les magasins de Québec, mais aussi de producteurs locaux pour les 
magasins du Bas-St-Laurent. 
 
Siège social de IGA-Sobey’s 
Tél. : (800) 463-4646 poste 217  
 
Responsable des achats 
 

Monsieur Jean Papillon 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Cherchent des fournisseurs fiables, certifiés (par le MAPAQ ou gouvernement fédéral) et 
légaux. Ils veulent pouvoir vérifier la provenance. 
 
Volumes recherchés 
 

Volume transigé présentement : environ 15 000 à 18 000 pour l’Est du Québec. 
 
Prix d’achat 
 

À déterminer, achètent présentement entre 0.70 $ et 1.35 $/lb. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Serait intéressé par un nouveau fournisseur s’il remplit leurs conditions. 
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Pimbina 
 
 
 
 

Diagnostic : 
 

Pimbina 
 
 

Étude de marché : 
 

Confiture et gelée de pimbina 
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Pimbina 
 
Viorne trilobée 
(Viburnum trilobum), Cranberry-tree 
 
Viorne comestible 
(Viburnum edule), Edible Cranberry-tree 

 
Approvisionnement 
 
Description 
 

Arbuste de bonne taille, à feuilles caduques, à port étalé et d’une hauteur de 6,5 à 13 pieds (2 à 
4 m), à plusieurs tiges, souvent une dizaine en milieu naturel (Bolduc J., comm. pers.) 
 
L’habitat du pimbina s’étend du Nouveau-Brunswick à la Colombie-Britannique et au nord 
jusqu’en Alaska, ce qui en fait une plante très rustique. Les deux espèces sont présentes en 
Gaspésie, mais la viorne trilobée préfère les microclimats alors que la viorne comestible la 
remplace dans les endroits où le climat est plus rude. On retrouve le pimbina sur des sols 
humides, mais bien drainés, dans les bois ou les taillis. Il pousse souvent le long des routes et 
des chemins de fer ou encore en zones inondables au bord des rivières. Il tolère bien l’ombre 
(UPA, 2003). Ce sont les fruits qui sont récoltés. 
 
Biomasse disponible 
 

Le pimbina est une espèce très présente dans le paysage gaspésien, mais aucun inventaire n’a été 
réalisé à ce jour. Sa récolte ne présente donc aucun danger pour elle. 
 
Cueillette 
 

La cueillette s’effectue à la main pour le moment. Un échantillonnage effectué par le 
Groupement Agro-Forestier de la Ristigouche à L’Ascension-de-Patapédia a permis de calculer 
un rendement de récolte moyen. À la fin août, le temps de récolte fut de 5 minutes pour 600 à 
800 grammes de fruits. Un autre échantillonnage effectué en février a permis de récolter trois 
fois plus rapidement la même quantité de fruits. Les fruits gelés se détachent beaucoup plus 
facilement. Cependant, certaines années, la récolte d’hiver est impossible, car tous les fruits ont 
disparu. Les fruits cueillis se conservent facilement en chambre froide. Ils peuvent également 
être congelés (Bolduc J., comm. pers.). 
 
Domestication 
 

La propagation peut se faire par marcottage, bouturage ou transplantation. On peut se procurer 
des cultivars dont les fruits affichent des caractéristiques améliorées. Les plants doivent être 
espacés de 6,5 à 8 pieds les uns des autres. L’espacement entre les rangs doit être de 13 à 20 
pieds (4 à 6 m). Les racines de la viorne trilobée ne sont pas très profondes ni très étendues 
(UPA, 2003). 
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Il faut plusieurs années après la plantation pour que des fruits apparaissent. La pleine 
production n’arrive que vers la quatrième ou la cinquième année (Agriculture alimentation et 
initiatives rurales Manitoba, 2006). Le pimbina est sans doute l’arbuste le plus facile à 
reproduire par bouturage, car une branche enfoncée dans le sol suffit (Bolduc J., comm. pers.). 
La taille du pimbina sauvage est testée depuis trois ans par le Groupement Agro-Forestier de la 
Ristigouche, mais les résultats ne sont pas concluants (Bolduc J., comm. pers.). 
 
Expertise 
 

Expert 
 Régional 
  BOLDUC, Jérôme. Viticulteur (Matapédia) 
  LEFEBVRE, Christine. Biologiste, Groupement Agro-Forestier de la   
  Ristigouche 
  Ministère de l’Agriculture du Manitoba (Teulon, Manitoba) 
 
Étude 
 Régional 
  BOLDUC, Jérôme. Viticulteur et LEFEBVRE, Christine. Biologiste,   
  Groupement Agro-Forestier de la Ristigouche 
  

Hors région  
  Ministère de l’Agriculture du Manitoba (Teulon, Manitoba) 
 
Semis, semence et cultivar 
 Hors région 
  La Clef des Champs, pépiniéristes (Val-David) 
  Institut de Technologie Agroalimentaire (La Pocatière) 
  La pépinière rustique (Saint-Adolphe-d’Howard) 
   
Utilisation et transformation  
 
Matière première et première transformation 
 

Les fruits se conservent bien en chambre froide à l’état frais (Bolduc J., comm. pers.). Il existe, 
en région, les infrastructures nécessaires à la préparation et à la transformation des fruits du 
pimbina. Ces infrastructures sont celles des entreprises œuvrant déjà dans les produits 
alimentaires. La plupart de ces entreprises possèdent également l’expertise et les ressources 
humaines pour réaliser le conditionnement (nettoyage, tri et empaquetage). 
 
Seconde et troisième transformation  
 

La viorne trilobée est bien connue pour la gelée mousseuse produite à partir de son fruit. Ce 
dernier est aussi utilisé pour faire du vin, des liqueurs et des sauces. On dit que le fruit de la 
viorne trilobée sent les « petits pieds »; cette odeur est normale et disparaît à la cuisson. L’ajout 
de zestes de citron ou d’orange pendant la cuisson aide à éliminer l’odeur naturelle (Agriculture 
alimentation et initiatives rurales Manitoba, 2006).  
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Expertise 
 
Entreprise 
 Régional 
  Conserverie de la Baie (New Richmond) 
  Ferme Paquet et Fils (Saint-Siméon) 
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Étude de marché pour la confiture et la gelée de pimbina 
 
Description des différents types de produits et synthèse des avantages et 
inconvénients reliés à leur production  
 

La gelée et la confiture de pimbina sont des produits relativement faciles à réaliser, c’est-à-dire 
qu’ils ne nécessitent pas de transformations particulières. La réalisation est semblable aux 
confitures et gelées des autres fruits. Le fruit du pimbina abonde en pectine, toutefois, après les 
premiers gels, sa teneur en est moindre. Les fruits cueillis en plein cœur de l'hiver en 
contiennent très peu. Il est donc préférable de mélanger des fruits cueillis en début septembre et 
octobre à ceux cueillis en novembre pour obtenir une gelée ferme (Service Vie, 2006). Le 
pimbina est un fruit qui se cueille bien, surtout lorsqu’il est gelé. Il ne semble pas y avoir de 
vendeurs de pimbina dans la région alors, il est difficile d’acheter la matière première (Dubé, E., 
comm. pers.). Ainsi, la cueillette doit être faite par le transformateur (Voir section 
« approvisionnement »). Toutefois, Gourmet Sauvage peut se procurer le pimbina frais pour 
1,90 $/kg dans sa région et serait même prêt à acheter au même prix du pimbina provenant de 
la Gaspésie en assumant eux-même les frais de transport (Le Gal, G., comm. pers.). Les produits 
sont généralement commercialisés dans des pots de 57 ml à 370 ml et les prix au détail varient 
de 3 $ à 10 $/250 ml selon le type de produit. La confiture se vend normalement plus cher que 
la gelée (Voir détails à la section « situation actuelle et anticipée de l’offre »). Les coûts reliés à la 
production concernent l’achat d’équipement de cuisine, les ingrédients de préparation, les 
contenants et les étiquettes. Lorsque la transformation est artisanale, donc produite dans une 
cuisine à la maison, les coûts ne sont pas élevés. Par contre, si des installations doivent être 
acquises pour la production de plus gros volume, il peut en coûter environ 100 000 $ pour 
l’équipement de cuisine, les frais d’assurance responsabilité d’environ 800 $/année et les frais 
d’obtention de permis du MAPAQ pour la transformation alimentaire (Dubé, E., comm. pers.). 
 
Il ne semble pas y avoir d’inconvénients à la confection de ces produits, à part que le fruit, avant 
la cuisson, n’a pas bonne odeur. Le principal avantage est que le pimbina est un fruit qui se 
travaille très bien. De plus, il est possible de retrouver l’arbuste fournissant le pimbina un peu 
partout en Gaspésie (Dubé, E., comm. pers.). 
 
Situation actuelle et anticipée de l’offre 
 

La concurrence n’est pas forte en Gaspésie en ce qui a trait à la production de gelée et confiture 
de pimbina. Quelques producteurs en font, mais le volume de production demeure petit. La 
Conserverie de la Baie, à New Richmond, fabrique une gelée de pimbina qu'elle produit qu'en 
petite quantité annuellement. Elle la vend 3,60 $/370 ml auprès des épiciers et 4 $/370 ml au 
détail. Elle fait aussi une confiture de fraise-pimbina, également en petit volume. Ce n’est donc 
pas un produit spécifique de pimbina. Les fruits sont cueillis en forêt par l’entreprise. Le volume 
total annuel de pimbina utilisé pour réaliser les recettes est de 40 gallons, soit environ 160 litres. 
 
À l’extérieur de la région, quelques producteurs ont été répertoriés. Gibier Canabec, situé à 
Saint-Émile, dans la région de Québec, vend au restaurateur la gelée de pimbina 6,95 $/250 ml, 
mais ne le fabrique pas, il distribue seulement. Cette entreprise, spécialisée dans la vente de 
viande de gibier, en fait la distribution partout au Québec par l’entremise de plusieurs postes de 
distribution (succursale à Montréal, en Montérégie et en Outaouais). La compagnie Le Canada 
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dans un panier, située à Ottawa, offre de la confiture de pimbina à 5,95 $/125 ml et 4,49 $/57 ml 
au détail. On peut commander le produit par catalogue, par Internet ou acheter directement le 
produit à la boutique. L’entreprise ne possède pas un gros inventaire en magasin et le produit se 
vend en petite quantité à cause de la faible connaissance de ce dernier par les consommateurs. 
Leur activité consiste à la revente du produit qui est fourni par l’entreprise The Dark Tickle 
Company, située à Terre-Neuve. Selon les informations recueillies sur son site Internet, celle-ci 
confectionne la confiture à partir de fruits cueillis à la main, sans ajouts de préservatifs, ce qui en 
fait un produit de qualité. Celui-ci est vendu sous différents formats et le prix au détail varie de 
4,50 $ à 9,95 $ pour des pots de 57 ml à 250 ml. 
 
Caractéristiques de la demande  
 

Le marché de la confiture et de la gelée de pimbina est un marché de créneau. Il serait très 
difficile d’en faire un marché de masse puisque le produit ne fait pas partie des habitudes de 
consommation de la majorité de la population. Au niveau local et régional, les épiciers et 
transformateurs sont intéressés à l’achat du produit, mais en petite quantité, puisque la demande 
n’est pas très grande et les prix sont plus élevés pour des produits spécialisés. Leurs principaux 
acheteurs sont les touristes durant la saison estivale. Selon M. Dubé de la Conserverie de la 
Baie, il est difficile de vendre son produit en région puisque plusieurs personnes, surtout les 
personnes âgées, font leur propre confiture de pimbina de façon artisanale, tandis que du côté 
des jeunes, ce type de produit ne serait pas connu, donc pas recherché. Selon Mme Simard de 
Gaspésie Gourmande, le marché national et international semble plus approprié que le marché 
régional puisqu’il vise des grands centres, là où il y a un grand nombre de consommateurs 
intéressés à se procurer des produits spécialisés. 
 
Chez les restaurateurs de fines cuisines consultés en Gaspésie et dans les grands centres du 
Québec, il y a déjà une utilisation du produit ou de produits similaires. La consommation en 
volume varie de 2 litres à 12 litres/an selon l’achalandage du restaurant et les pots peuvent être 
vendus entre 3 $ et 7 $/250 ml (prix de détail), selon la qualité du produit. Ces restaurateurs 
sont généralement prêts à payer plus cher pour des produits haut de gamme, le coût se reflétant 
évidemment sur le prix du plat vendu. Actuellement, la volonté d’utiliser des gelées spécialisées 
vient de l’initiative du chef et non de la demande du client (Lessard, R., comm. pers.). Par contre, 
ce n’est qu’une minorité de chefs cuisiniers qui ont de tels intérêts, les trois quarts des chefs sont 
plutôt traditionnels (Boulianne, S., comm. pers.). Certains transformateurs, tels que la pâtisserie 
Les Gourmandises du Monde, seraient également intéressés à développer des recettes à partir 
de produits fins comme les gelées et confitures faites à base de produits forestiers non ligneux, 
tel le pimbina. 
 
Bien que le marché semble très peu existant actuellement, il présente un bon potentiel puisqu’au 
Marché du Vieux Port à Québec, la confiture du pimbina a été très appréciée des consommateurs 
lors d’une dégustation. La demande pour ce type de produit en Gaspésie est basse pour le 
moment, mais pourrait augmenter tranquillement, suivant l’intérêt grandissant de la population 
pour les produits régionaux et biologiques (Breton, M.-J., comm. pers.). En restauration haut de 
gamme, il y a un intérêt grandissant pour l’utilisation de produits du terroir de la part de 
certains chefs. Leurs clients sont intéressés par la spécificité du produit. 
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Organisation du marché et du réseau de distribution  
 

Il n’y a pas de réseau de distribution établi en Gaspésie pour la vente de ce type de produit. Il 
appartient au producteur de créer ses contacts avec les acheteurs potentiels et de faire des 
ententes avec eux quant à l’approvisionnement. Pour le moment, la distribution en dehors de la 
région s’effectue surtout par autobus (Simard, A., comm. pers.). 
 
Contrainte possible à la mise en marché  
 

La distance des marchés est la principale contrainte puisqu’il faut travailler un certain temps afin 
de développer un réseau d’acheteurs. De plus, des frais applicables au transport du produit 
peuvent s’avérer élevés selon la distance à parcourir pour livrer chez l’acheteur. Aussi, un 
investissement peut être demandé si des permis de transformation du MAPAQ sont exigés pour 
la vente. Les frais d’assurance responsabilité peuvent également être à considérer. 
 
Évaluation de la capacité du marché à recevoir les nouveaux produits visés ou 
nouveaux joueurs sur le marché 
 

Selon les informations recueillies, il doit y avoir de la place pour de nouveaux joueurs sur le 
marché puisqu’il semble y avoir peu de producteurs de gelée et de confiture de pimbina. 
Toutefois, un réseau d’acheteur reste à développer. 
 
Stratégies de mise en marché les plus appropriées  
 

Le produit étant encore méconnu de la majorité des consommateurs, il serait préférable de 
commencer la commercialisation par une production artisanale. La meilleure stratégie de vente à 
adopter serait de cibler les restaurants haut de gamme qui utilisent des produits fins dans leurs 
recettes et les épiceries spécialisées. Pour s’assurer de vendre un bon volume du produit, il 
faudrait développer des marchés dans les grands centres (ex. : Montréal, Toronto, pays 
européens), là où il y a un plus grand bassin de population et plus de gens ayant les moyens 
financiers pour se procurer de tels produits (Simard, A., comm. pers.). Le produit pourrait aussi 
y être vendu dans les marchés publics. La gelée et la confiture de pimbina étant des produits 
distinctifs et rares, ils peuvent susciter un intérêt particulier auprès des consommateurs de 
l’extérieur de la région (Simard, A., comm. pers.). En général, pour qu’une production de 
produits fins soit lucrative, un gros volume doit être produit pour justifier les investissements et 
rentabiliser les coûts fixes reliés à la production. Alors, si le gros volume ne peut être écoulé, il 
faut diversifier les types de produits de l’entreprise (Hébert, A., comm. pers.) Si les volumes de 
produits à commercialiser sont petits, il serait bon de s’associer à un distributeur faisant déjà des 
livraisons en dehors de la région. On peut penser à contacter les entreprises Patasol, les Serres 
Jardins-Nature, Atkins et Frères et Raynald Mercier de New Richmond, pour n’en nommer que 
quelques-unes. Le marché régional, même étant petit, pourrait aussi s’avérer intéressant, soit 
chez les épiciers et restaurateurs ainsi que dans les marchés publics gaspésiens en saison. 
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Liste des principaux acheteurs potentiels 
 
Auberge Caribou 
141, chemin Tour du Lac 
Lac-Supérieur (QC)  J0N 1P0 
Tél. : (877) 688-5201 
Site Internet : http://www.aubergecaribou.ca 
Courriel : info@cotenord.ca 
 
Responsable des achats 
 

Madame Suzanne Boulianne (Chef). 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

De la gelée ou confiture de pimbina en pots de 250 ml. 
 
Volumes recherchés 
 

Environ 48 pots par année (12 litres). 
 
Prix d’achat 
 

Elle paie présentement 6,95 $ le pot de 250 ml, livré au Lac-Supérieur, dans les Laurentides. 
Toutefois, le prix pourrait être différent selon le produit proposé. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Intéressé à se procurer de nouveaux produits et à changer de fournisseur si le produit offert est 
plus beau et a meilleur goût que celui de son fournisseur actuel. 
 
La Seigneurie Baie Bleue 
482, boul. Perron 
Carleton (QC)  G0C 1J0 
Tél. : (418) 364-3355 
Téléc. : (418) 364-6165 
Site Web : http://www.baiebleue.com 
Courriel : info@baiebleue.com 
 
Responsable des achats 
 

Monsieur Robert Lessard.  
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

De la gelée de pimbina en pots de 500 ml. Les normes de l’alimentation ne sont pas 
nécessairement exigées, par contre le pot doit être scellé sous vide et idéalement muni d’une 
paraffine sous le couvercle. 
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Volumes recherchés 
 

De 2 à 3 litres par année. 
 
Prix d’achat 
 

Le prix payé pour les gelées spécialisées varie de 12 $ à 20 $/500 ml.  
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Intéressé à se procurer de nouveaux produits, locaux de préférence, évitant ainsi de couvrir les 
frais de transport des produits provenant d’ailleurs au Québec. 
 
L’intégrale 
151, chemin Cyr 
New Richmond (QC)  G0C 1B0 
Tél. : (418) 392-4100  
 
Responsable des achats 
 

Madame Ève Grant.  
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Gelée et confiture de pimbina biologique en pot. 
 
Volumes recherchés 
 

Environ 24 pots de 250 ml par année (6 litres). La demande pourrait augmenter selon l’intérêt 
de leur clientèle. 
 
Prix d’achat 
 

Les confitures du terroir sont achetées environ 3,50 $ le pot de 250 ml, livré à New Richmond. 
Le prix est négociable selon le type et la qualité du produit. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Intéressé à se procurer de nouveaux produits de haute qualité et/ou biologique. 
 
Magasin Co-op 
168, Grand-Pré 
Bonaventure (QC)  G0C 1E0 
Tél. : (418) 534-2020 
 
Responsable des achats 
 

Monsieur Camil Pelletier.  
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Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Gelée et confiture de pimbina en pot. 
 
Volumes recherchés 
 

Environ 24 pots pour débuter. 
 
Prix d’achat 
 

Non disponible, à déterminer. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Intéressé à se procurer de nouveaux produits locaux, cependant, la régularité de l’achat 
dépendra de la demande de la clientèle. 
 
Autres organismes ressources ou acheteurs potentiels 
 

Les Gourmandises du Monde 
Anne-Marie Julien 
6, boul. Douglas 
Gaspé (QC)  G4X 2K8 
Tél. : (418) 368-7240 
Courriel : gourmandisesdumonde@yahoo.ca 
 
Le Canada dans un panier 
55, Byward Market Square, unité 20A 
Ottawa (ON)  K1N 9C3 
Tél./Télec. : (613) 241-2088 
Courriel : info@canadainabasket.com 
 
Gibier Canabec (Distributeur) 
2522, rue de la Faune 
Saint-Émile, C.P. 89036 
Québec (QC)  G3E 1S9 
Tél. : (418) 843-0782 
Téléc. : (418) 843-2774 
Courriel : info@gibiers.ca 
 
The Dark Tickle Company 
P.O. Box 191 
Griquet (NL)  AOK 2XO 
Tél./Téléc. : (709) 623 2354 
Courriel : sales@darktickle.com 
Site Internet : http://www.darktickle.com 
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Sapin baumier 
 
 
 
 

Diagnostic : 
 

Sapin baumier (ornemental) 
 
 

Étude de marché : 
 

Arbre de Noël en plantation 
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Sapin baumier - arbre de Noël 
(Abies balsamea), Balsam Fir 
 
Approvisionnement 
 
Description 
 

Le sapin baumier est un arbre caractéristique des forêts 
septentrionales du centre et de l’est du Canada. Il s’adapte aisément à 
des sols et des climats variés poussant en peuplement pur ou 
mélangé avec le bouleau à papier, le peuplier faux-tremble ainsi que 
les épinettes blanches, noires et rouges. Ce conifère se reproduit par 
cônes, qui abondent de graines tous les 2 à 4 ans. 
 
Pour des fins de commercialisation de sapin de Noël, l’arbre en entier est récolté à partir de 
novembre. Les arbres, d’une hauteur variant de 5 à 12 pieds, sont coupés alors qu’on en replante 
d’autres au printemps pour maintenir les stocks dans le temps. Le cycle de production est donc 
très long, soit de plus ou moins 10 ans. 
 
Biomasse disponible 
 

La biomasse du sapin baumier peut être évaluée par inventaire forestier. On en retrouve 
beaucoup en milieu naturel dans la région. De façon générale, les sapins vendus à Noël sont 
cultivés pour cette fin. Cependant, il y a une entreprise qui aménage les arbres sauvages de ses 
terres dans la région de Gaspé (Fugère et Léveillé, 2005).  
 
Cueillette  
 

La cueillette est très simple : il s’agit d’abattre l’arbre à la sciotte ou à la scie à chaîne. Souvent, 
c’est le producteur même qui s’en charge alors que d’autres permettent l’autocueillette dans leur 
plantation. C’est le cas par exemple des Productions ARBI enr. à Saint-Siméon. Les arbres sont 
alors vibrés pour éliminer le plus d’aiguilles mortes et emballées individuellement dans un filet 
pour garder leur fraîcheur et réduire leur volume pour le transport. Ces deux opérations sont 
faites à l’aide d’équipement spécialisé. Les arbres sont ensuite étiquetés et prêts à être vendus. 
 
Domestication 
 

Le sapin baumier est un arbre rustique qui a une grande capacité d’adaptation au type de sol et 
au climat, il est donc facile à domestiquer. La plantation de sapin baumier ne requiert pas 
d’infrastructure particulière, mais nécessite beaucoup d’espace. Dans plusieurs cas, la culture de 
sapin baumier se fait dans des terres en pente peu productive ou dans de vieilles friches. 
 
La production d’arbre de Noël est de la sylviculture en soi et nécessite donc une expertise en ce 
qui concerne la composition des sols, le drainage, l’épandage de pesticides et l’entomologie 
(Association des producteurs d’arbres de Noël du Québec, 2006). Les arbres sont taillés 
annuellement à partir de leur 3e ou 4e année de croissance afin qu'ils soient bien formés et 
fournis. Les plantations sont parfois traitées avec des herbicides ou désherbées mécaniquement 
au moyen d’une débroussailleuse afin de lutter contre les mauvaises herbes. Il arrive que des 
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fertilisants soient employés afin de permettre aux arbres de se développer rapidement, d’avoir 
une belle couleur et aussi d’éviter la perte des aiguilles.  
 
Afin de renouveler le peuplement, des semis sont plantés chaque printemps (en mai 
généralement) pour remplacer les arbres coupés l’hiver précédent. La plantation peut être 
mécanique ou manuelle. Les arbres sont espacés entre 1,5 et 1,8 m (5 à 6 pi) selon la grosseur 
des arbres que l’on veut obtenir. La distance entre les rangées, quant à elle, varie de 1,5 à 2,1 m 
(5 à 7 pi) selon l’équipement employé lors que l’entretien (Développement économique Canada 
et Ressources naturelles Canada, 2006). Les semis de sapin baumier sont disponibles dans la 
majorité des pépinières du Québec et en Gaspésie. Il est aussi possible de récolter les graines et 
de faire la culture des semis soi-même (Association des producteurs d’arbres de Noël du Québec, 
2006). 
  
En milieu naturel, on retrouve souvent de jeunes sapins baumiers qui poussent en compagnie de 
bouleau blanc. Il serait alors possible d’intégrer l’exploitation de ces deux essences à fort 
potentiel.  
 
Expertise 
 

Étude 
 Régional 
  JONES, Bruce. Expérimentations pour améliorer les techniques de   
  production des arbres en milieu naturel (Gaspé) 
 
Entreprise 
 Régional 
  Couronne Plus, Jones, Bruce (Gaspé) 
  Les Productions ARBI, Bigaouette, Louis et Arbour, Gaston (Saint-Siméon) 
  

Hors région 
  Arbre Joyeux, Gilbert, Yvan (Sainte-Clotilde) 
  Les Plantations Crête (Sherbrooke) 
 
Semis, semence et cultivar 
 Régional 
  Pépinière Baie-des-Chaleurs (Paspébiac) 
  SARGIM inc. (New Richmond) 
  
 Hors région 
  Pépinière mon Jardin Secret, Banville Carl. Producteur potentiel (Baie-des- 
  Sables) 
 
Utilisation et transformation 
 
Matière première et première transformation 
 

On retrouve plusieurs produits dérivés du sapin baumier tant en alimentation, en 
pharmaceutique qu’en ornementation. Parmi les produits d’ornementation, l’arbre de Noël a une 
place de choix sur le marché. Peu d’infrastructures sont nécessaires à la production et à la 
transformation d’arbres de Noël. En effet, une fois coupés, les arbres sont secoués pour enlever 
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les aiguilles sèches et emballés individuellement pour garder leur fraîcheur et réduire leur 
volume pour le transport avant d’être étiquetés. Ces étapes nécessitent un équipement spécialisé 
qui varie de grosseur selon les besoins. Ainsi, l’expertise de la ressource humaine pour cette 
production se retrouve au niveau de la culture. La transformation nécessite de l’équipement, 
mais pas d’expertise particulière. 
 
Mise en marché et portrait des marchés 
 
En 2004, les recettes générées par l’industrie de l’arbre de Noël s’élevaient à 48 millions de 
dollars au Québec seulement (Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2005). La production 
d’arbre de Noël représente quelque 25 millions de dollars par an. Près de 80 % de cette 
production est vouée à l’exportation. Parmi les 21 pays visés, les États-unis reçoivent 94 % de la 
matière exportée. Il y a aussi exportation vers les Pays-Bas, le Venezuela et la Barbade 
(Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2005). Ainsi, le marché est déjà exploité à tous les 
niveaux. Il fluctue quelque peu chaque année, mais il est plutôt stable depuis le milieu des 
années 1990. En 2001, le Québec comptait 395 exploitants totalisant 8 695 ha, ce qui 
représentait 23 % de la production canadienne (Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2005).  
 
On retrouve seulement deux producteurs d’arbres de Noël en Gaspésie : Les Productions ARBI 
enr. est une petite entreprise de Saint-Siméon qui cultive environ 4 ha de sapin. Environ 700 
arbres sont vendus chaque année par cette entreprise qui limite son marché à la vente locale. 
Couronne Plus est une entreprise de Gaspé de plus grande envergure qui offre plusieurs 
produits de décoration de Noël dont des arbres. La structure de marché de cette entreprise est 
bien différente. Ces arbres et autres décorations de Noël sont vendus à des grossistes qui 
revendent à des grandes chaînes canadiennes et américaines. Régionalement, un arbre de 7 pieds 
se vend entre 20 $ et 25 $. Le prix moyen à l’exportation, en 2004, était de 14,63 $ l’arbre 
(Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2005). 
 
De plus, il y a, en saison, plusieurs regroupements de personnes qui installent des points de 
vente dispersés sur le territoire. La provenance de leurs arbres est difficile à déterminer et la 
qualité des produits indique que ces arbres ne semblent pas provenir de sites de production 
aménagés (Fugère et Léveillé, 2005).  
 
Il est possible de consulter les listes de producteurs québécois inscrits à l’Association des 
producteurs d’arbres de Noël du Québec (APANQ) en visitant le site, alors que les producteurs 
au niveau national sont retrouvés sur le site de l’Association canadienne des producteurs 
d’arbres de Noël (ACPAN). Une association regroupe aussi les intervenants en matière de 
produits de décoration de Noël : la National Christmas Tree Association (NCTA). Celle-ci 
représente un bon potentiel de contacts et un bon outil de recherche de clientèle.  
 
Expertise 
 
Entreprise (Association) 
  Association canadienne des producteurs d’arbres de Noël (ACPAN) (Hillsburgh, 
  ON) 
  Association des producteurs d’arbres de Noël du Québec (APANQ) (Sherbrooke) 
  (plus de 25 producteurs inscrits) 
  National Christmas Tree Association (NCTA) (MO, USA) 
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Étude de marché pour les arbres de Noël (en plantation) 
 
Description des différents types de produits et synthèse des avantages et 
inconvénients reliés à leur production  
 

Bien que l’on retrouve des sapins de Noël de toutes grandeurs sur le marché, les plus recherchés 
sont ceux de 7 à 8 pieds. Ceux-ci sont classés dans trois principales catégories : Premium, 
numéro un et numéro deux (selon leur taille, forme globale et uniformité des branches). La 
différence entre les catégories peut parfois être subtile. La qualité recherchée dépend de la 
destination du produit. Pour le marché d’exportation, les grossistes recherchent des arbres de 
qualité Premium, alors que sur le marché national ou provincial, les catégories ont tendance à se 
mélanger et se fondent parfois les unes aux autres (Pettigrew, comm. pers.). En 2004, un arbre 
destiné au marché d’exportation se vendait en moyenne au Canada 14,74 $ au grossiste. Selon 
M. Pettigrew du MAPAQ, les arbres du Québec se vendaient plutôt 16,81 $ alors que les prix 
moyens pour les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse étaient de 13,75 $ 
et 12,36 $. Au niveau local, un arbre de 7 à 8 pieds se vend entre 20 $ et 25 $ au détail chez les 
marchands. 
 
Les coûts de production varient de façon considérable selon l’envergure de l’entreprise. Selon 
M. Pettigrew, il en coûterait 12,30 $ pour produire un arbre de Noël dans une petite entreprise 
(moins de 50 acres) alors que le coût de production approche les 15 $ chez les gros producteurs. 
Environ 35 % de ces frais sont reliés à la main-d'œuvre (Pettigrew, comm. pers.).  
 
Pour une culture d’environ 800 arbres, les dépenses associées au matériel et à l’équipement de 
culture (plants, fertilisant et engrais, épandeurs) ainsi que les coûts d’achat de l’équipement 
d’emballage se chiffrent à près de 3 500 $ pour 8 ans, ce qui représente environ 30 % du coût de 
production. C’est entre autres pour cette raison que les petites entreprises se limitent souvent à 
un marché local. Toujours pour une culture d’environ 800 arbres, il en coûte environ 100 $ de 
fertilisation par année. Un secoueur à arbre (« tree shaker »), nécessaire pour éliminer les 
aiguilles détachées, a une valeur approximative de 1 200 $ neuf, alors qu’une emballeuse vaut 
environ 250 $. Le filet engendre une dépense de près de 100 $ par année. Les autres tarifs sont 
reliés aux frais fixes et de transport. Notez qu’il faut de 800 à 1 200 arbres pour remplir un 
camion remorque. 
 
Le plus important avantage de cette culture est que l’investissement de base est moindre par 
rapport à d’autres cultures ne nécessitant pas de rotoculture, contrôle des mauvaises herbes ou 
autre préparation terrain. Le désavantage le plus significatif est sans doute que la plantation met 
10 ans à atteindre la grosseur désirée. Le retour sur l’investissement se fait donc attendre, de 
plus, il est impossible de prédire ce que sera le marché une fois la récolte venue. Plus l’entreprise 
est grosse, plus cet inconvénient est important parce que les dépenses sont supérieures aux 
petites entreprises. 
 
La rentabilité varie selon la grosseur de l’entreprise. Une petite production engendre beaucoup 
moins de frais de main-d'œuvre et d’équipement et la rentabilité à l’heure est beaucoup plus 
élevée qu’une grande entreprise puisque la vente est souvent régionale et nécessite peu de frais 
de transport. Il est cependant difficile de chiffrer la rentabilité. Par ailleurs, si on estime que 
chez les petites entreprises le coût de production d’un arbre est de 12 $ et que cet arbre se vend 
de 20 à 25 $, le profit net est donc de 8 $ à 13 $ par arbre. Toutefois, la rentabilité à l’heure des 
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moyennes et grosses entreprises est moindre. Celles-ci visent sur la performance et le volume et 
implique plus de coûts de transport (marché de masse). Le profit amassé est donc directement 
proportionnel au volume vendu. Si on estime que le coût de production d’un arbre chez une 
grande entreprise est de près de 15 $ et que les arbres sont vendus à près de 17 $ pour le marché 
de l’exportation, il est évident que le profit net est bien moindre que pour une petite entreprise 
(Pettigrew, comm. pers.).  
 
Situation actuelle et anticipée de l’offre 
 

La production de sapin de Noël a atteint un sommet au milieu des années 1990. Les plantations 
de plusieurs gros producteurs ont été récoltées ce qui a fait plus de place sur le marché. Ainsi, 
pour le moment au Québec, la demande est plus grande que l’offre, cependant la concurrence est 
féroce et il est difficile de savoir le nombre de plantation en place.  
 
Au niveau régional, seulement deux entreprises produisent des sapins de Noël. La plus 
importante d’entre elles est Couronne Plus, située à Gaspé. Cette entreprise se spécialise dans la 
transformation de branches de conifères et de feuillus, mais vend aussi des sapins de 8, 10 et 12 
pieds. Les prix de ces produits ne sont pas affichés sur le site Internet et il n’a pas été possible de 
rejoindre M. Jones. Selon l’étude de Fugère et Léveillé, cette entreprise transigerait près de 
2 000 arbres chaque année. Il est important de noter que Couronne Plus ne fait pas la culture de 
sapin baumier, mais aménage plutôt la forêt sur ses terres privées à cette fin (étude dans les 
éclaircies pré-commerciales). Cette façon de faire pourrait représenter une économie de coûts 
puisque l’achat de plant (0,60 $ l’unité) n’est pas nécessaire et la durée pour atteindre la grosseur 
désirée pourrait être moins longue. 
 
La seconde entreprise d’exploitation de sapin baumier est située à Saint-Siméon. Les 
Productions ARBI est une entreprise de plus petite envergure qui possède seulement 4 ha de 
culture. Celle-ci vise le marché local. Il est possible de cueillir soi-même notre arbre sur le site 
de production. Environ 700 arbres sont vendus chaque année par cette entreprise. 
 
De plus, il y a, en saison, plusieurs regroupements de personnes qui installent des points de 
vente dispersés sur le territoire. La provenance de leurs arbres est difficile à déterminer et la 
qualité des produits indique que ces arbres ne semblent pas provenir de sites de production 
aménagés (Fugère et Léveillé, 2005). 
 
Au niveau provincial, la compétition est beaucoup plus grande. En 2004, il y avait 395 
producteurs de sapin de Noël au Québec. Près d’une trentaine d’exploitants sont membres de 
l’Association des producteurs des arbres de Noël du Québec (APANQ). Il est possible de 
consulter la liste sur le site Internet de l’Association. 
 
Caractéristiques de la demande  
 

En 2005, 1,7 million d’arbres ont été vendus au Québec (Pettigrew, comm. pers.). Il semblerait 
que 1,5 M de ces arbres soit passé par les douanes. Le marché préconisé dans la 
commercialisation des sapins de Noël est pour ainsi dire un marché d’exportation de masse, 
destiné à 80 % au nord-est des États-Unis. La clientèle visée semble être davantage les 
marchands indépendants ou pépiniéristes désirant prolonger et clôturer leur saison avec cette 
activité, que les grandes chaînes. Il y aurait un bon potentiel pour le marché national et 



– Étude de marché des PFNL sélectionnés – 
 

 
 

320 Validation du potentiel de développement des PFNL de la Gaspésie 

international. Toutefois, les marchés locaux et régionaux sont restreints et il y a beaucoup de 
compétition au provincial.  
 
Pour le moment, il y a un manque d’arbre au Québec. Plusieurs grandes plantations ont été 
récoltées et la demande se voit donc plus importante que l’offre. Selon M. Pettigrew, l’utilisation 
d’un arbre de Noël naturel est une tradition qui semble encore plus respectée par les Américains 
depuis les évènements de 2001. Toutefois, cette mode pourrait être passagère. De plus, la hausse 
de la valeur du dollar canadien a une influence directe sur le commerce d’exportation. Afin de ne 
pas trop augmenter les prix, certains producteurs ou grossistes québécois ont fait une entente 
avec leurs distributeurs pour que ceux-ci payent les frais de transport, habituellement assumés 
par les exportateurs. Certains distributeurs préfèrent acheter des produits américains moins 
chers. D’ailleurs, la Caroline du Nord, important producteur de sapin de Noël, a entrepris depuis 
quelques années une grande campagne promotionnelle dans l’est des États-Unis. Il est à 
souhaiter que la réputation des arbres québécois puisse assurer le commerce pour encore 
plusieurs années. 
 
Rappelons que, pour l’instant, la demande est plus grande que l’offre au Québec et le marché 
stable. Toutefois, il est difficile de prévoir ce que sera l’offre et la demande dans 10 ans, délais de 
la première récolte si on commence la production maintenant. 
 
Organisation du marché et du réseau de distribution 
 

Étant donné la forte compétition provinciale qu’engendre le commerce du sapin de Noël, 
l’information sur l’organisation du marché et surtout sur la structure de la distribution est 
difficile à obtenir. Au niveau des petites entreprises, les producteurs permettent souvent 
l’autocueillette des arbres sur le site même de production. Aussi plusieurs d’entre elles vendent 
directement aux détaillants ou pépiniéristes locaux ou régionaux. 
 
Pour les entreprises de moyenne et grande envergure, la vente est un peu plus structurée. La 
majorité des producteurs font affaire avec des grossistes québécois ou américains qui eux, 
s’occupent de trouver les distributeurs. Il y a donc deux intermédiaires entre le producteur et le 
détaillant. Par contre, on retrouve quelques grandes entreprises qui font directement affaire 
avec les grandes chaînes américaines, mais ce n’est pas fréquent, environ 20 % (Pettigrew, 
comm. pers.). 
 
Le défi le plus grand de la production de sapins de Noël n’est pas la culture en soi, mais bien de 
trouver et percer le marché. La concurrence est très importante et il y a donc peu d’entraide 
entre les producteurs. Ceux-ci doivent donc mettre l’effort nécessaire pour se trouver des 
acheteurs, peu importe l’envergure de l’entreprise. Bien heureusement, les associations 
provinciales, nationales et internationales de producteurs de sapins de Noël offrent un support 
aux producteurs désirant atteindre les marchés autres que locaux et régionaux. 
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Contrainte possible à la mise en marché  
 

La contrainte majeure de cette exploitation est la difficulté à prévoir le marché dans dix ans. Le 
marché, surtout d’exportation, est un marché qui est influencé par plusieurs facteurs dont le 
taux de change et les coûts de l’essence (transport). Bien que le marché soit plutôt stable depuis 
plus d’une décennie, un effet « yoyo » des ventes est observable sur une longue période. Cette 
tendance est due à une variation du nombre d’arbres disponible annuellement. Le niveau de 
risque est donc important. 
 
Aussi, la concurrence du milieu est très forte, ce qui oblige les producteurs à non seulement 
produire de la qualité, mais à avoir des prix compétitifs. 
 
Évaluation de la capacité du marché à recevoir les nouveaux produits visés ou 
nouveaux joueurs sur le marché  
 

À cette heure, le marché québécois peut recevoir de nouveaux producteurs, mais il est difficile de 
savoir si dans 10 ans ce sera toujours le cas. Le plus difficile sera de trouver des distributeurs et 
grossistes de confiance. Certains grossistes ont perdu des clients dus à un manque d’arbre à 
fournir pendant certaines années (année où moins d’arbres étaient produits). Ces grossistes, 
ayant un manque de constance dans leur offre, ne sont peut-être pas les plus fiables (Pettigrew, 
comm. pers.). 
 
Stratégies de mise en marché les plus appropriées  
 

Vu le niveau de risque non négligeable relié à la commercialisation de sapins de Noël, une 
stratégie conservatrice devrait être adoptée. Il serait beaucoup plus pertinent d’exploiter une 
petite superficie (40 ha) à investissements moindres, mais ayant une bonne rentabilité à l’heure 
que d’investir dans une grande plantation. Il serait alors possible d’obtenir une clientèle locale 
par l’auto-cueillette et la vente au détail, alors que le marché régional serait facilement 
accessible.  
 
Une fois ce commerce bien établi, il serait envisageable de prendre de l’expansion et de 
structurer un marché d’exportation. Si ce commerce est souhaité, il faudra s’assurer de produire 
des arbres de très bonne qualité afin de concurrencer au niveau provincial. 
 
Liste des principaux acheteurs potentiels 
 
Arbres de Noël Côté-Henderson inc. 
2386, Rang 8 
Inverness (QC)  G0S 1K0 
Tél. : (418) 453-2482 
Téléc. : (418) 453-2482 
  
Responsable des achats 
 

Monsieur Francis Côté. 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
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Malheureusement, M. Côté n’était pas disponible. Mme Elaine Côté, présidente et 
administratrice, a démontré un intérêt et a demandé les volumes disponibles, mais n’a pas voulu 
élaborer sur le sujet parce que le moment n’était pas propice. Un rendez-vous téléphonique avait 
alors été fixé, mais il n’y avait pas de réponse lors de la deuxième tentative de communication. 
Ni Mme Côté ou M. Côté n’ont retourné l’appel. 
 
 
Sargim inc. 
335, Perron Ouest 
New Richmond (QC)  G0C 2B0 
Tél. : (418) 392-6210  
Téléc. : (418) 392-4372 
  
Responsable des achats 
 

Madame Pascale St-Laurent et Monsieur Jean-François Lemerle (propriétaires). 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Madame St-Laurent a démontré une ouverture d’esprit face à ce produit. Ce pourrait être une 
éventualité qu’elle devra étudier avec son équipe. 
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Sapin baumier 
 
 
 
 

Diagnostic : 
 

Sapin baumier (alimentaire) 
 
 

Étude de marché : 
 

Gelé de sapin baumier 
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Sapin baumier  

(Abies balsamea), Balsam Fir 
 
Approvisionnement 
 
Description 
 
Le sapin baumier est un arbre caractéristique des forêts 
septentrionales du centre et de l’est du Canada. Il s’adapte 
aisément à des sols et des climats variés, poussant en 
peuplement pur ou mélangé avec le bouleau à papier, le 
peuplier faux-tremble ainsi que les épinettes blanches, noires et rouges. Ce conifère se reproduit 
par cônes, qui abondent de graines tous les 2 à 4 ans. La gomme et les aiguilles des jeunes 
pousses de sapin sont récoltées. 
 
Biomasse disponible 
 

La biomasse du sapin baumier peut être évaluée par inventaire forestier. On en retrouve 
beaucoup en milieu naturel dans la région. Les sites de cueillette sont donc faciles d’accès et la 
ressource est abondante. 
 
Cueillette 
 

Les aiguilles des jeunes pousses de sapin sont, une fois cueillies, soit réfrigérées ou congelées 
avant la transformation en gelée. La gomme de sapin se récolte à l’aide d’un « pickway ». Il 
s'agit d'un gobelet de fer blanc de 10 à 15 cm de hauteur surmonté d'un bec muni de dents 
permettant de percer de façon efficace les vésicules de l’écorce contenant la résine. La récolte de 
la gomme de sapin se fait de mai à novembre, jusqu’aux gelées. Un arbre peut être visité tous les 
6 à 8 ans environ. Le rendement moyen par arbre varie entre 120 et 230 g (UPA, 2003). 
L’utilisation de crampon pour la récolte de la gomme de sapin peut nuire à l’arbre en le blessant. 
 
Domestication 
 

Le sapin baumier est un arbre rustique qui a une grande capacité d’adaptation au type de sol et 
au climat ; il est donc facile à domestiquer. La plantation de sapin baumier ne requiert pas 
d’infrastructure particulière, mais nécessite beaucoup d’espace. Des semis sont disponibles dans 
la plupart des pépinières. Le centre de production de plants forestiers SARGIM inc. peut fournir 
des semis.  
 
Expertise 
Entreprise 
 Régional  
  Les Gommes de Sapin du Québec inc. (Baie-Saint-Paul) 
 
Semis, semence et cultivar 
 Régional  
  SARGIM inc. (New Richmond) 
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Utilisation et transformation 

 
Seconde et troisième transformation 
 

En Gaspésie, la ferme Paquet et fils transforme à la ferme les aiguilles de sapin baumier en 
gelée. De plus, cette entreprise familiale a mis sur pied un laboratoire pour faire de la recherche 
et du développement sur différents produits transformés. Ce laboratoire devrait être en fonction 
vers le mois de juin 2006 (Paquet, C., comm. pers.). 

 
Expertise 
 
Entreprise 
 Régional  
  Ferme Paquet et Fils inc. (Saint-Siméon) 
  

Hors région 
  Gourmet Sauvage, Le Gal, Gérald (Sainte-Adèle) 
  Aliments Toka Foods. Picard, Henri (Wendake) 
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Étude de marché pour la gelée de sapin 
 
Description des différents types de produits et synthèse des avantages et 
inconvénients reliés à leur production  
 

La gelée de sapin est surtout utilisée en accompagnement pour les viandes, gibiers, fromages, 
terrines et pâtés fins. C’est un produit élaboré à partir des aiguilles du sapin. Selon M. Gérald Le 
Gal de Gourmet Sauvage (comm. pers.), la confection de la gelée est facile. Il suffit d’abord de 
couper le bout des branches (de la longueur d’une main) au niveau des branches basses du sapin. 
Ensuite, les branches sont macérées dans l’eau bouillante. Une chaudière de 23 litres remplie de 
branches qu’on couvre d’eau donnera 10 litres de concentré. À celui-ci, on ajoutera les 
ingrédients servant à la confection de la gelée, soit pectine, sucre et élément acidifiant (ex. : 
citron). Le produit se vend au détail entre 6 $ et 7 $ le pot de 250 ml et environ 3,75 $/250 ml 
au grossiste. Les coûts de production ne sont pas disponibles, par contre, Le Gal précise qu’ils 
ne sont pas élevés. Il s’agit de dispenser un certain temps pour la cueillette ou d’employer des 
cueilleurs de branche. Ensuite, il faut posséder de l’équipement de cuisine, soit poêle, chaudière à 
grand volume, ingrédients de préparation pour la gelée, contenants et étiquettes. La production 
est très souvent artisanale. Par contre, si des installations doivent être acquises pour la 
production de plus gros volume, il peut en coûter environ 100 000 $ pour l’équipement de 
cuisine, les frais d’assurance responsabilité d’environ 800 $/an et les frais d’obtention de permis 
du MAPAQ pour la transformation alimentaire (Dubé, E., comm. pers.). 
 
Le plus grand avantage qu’il y ait à produire de la gelée de sapin est, selon M. Le Gal, son faible 
coût de production (au niveau artisanal ou une fois les infrastructures acquises). Cependant, ce 
produit peut être difficile à écouler sur le marché puisqu’il s’agit d’un produit fin et spécialisé, 
pas très présent dans les habitudes alimentaires des Québécois. 
 
La production de gelée de sapin est très rentable. D’abord, parce que la récolte d’une grande 
quantité de matière première est facile, rapide et peu coûteuse et parce que les besoins en 
équipement de transformation sont faibles (Le Gal, G., comm. pers.). 
 
Situation actuelle et anticipée de l’offre 
 

En Gaspésie, La Ferme Paquet, à Saint-Siméon, commercialise elle-même sa gelée, soit à la 
ferme ou dans quelques points de vente à l’extérieur de la région, sous la bannière Gaspésienne. 
Le pot de 250 ml de gelée se vend 6,99 $ au détail (Paquet, C., comm. pers.). Ailleurs au Québec, 
Gourmet Sauvage, à Sainte-Adèle, produit de la gelée de sapin à partir de branches de sapin que 
le propriétaire cueille lui-même. Son volume de vente annuel en 2005 était d’un peu moins de 
500 litres. Ceux-ci se vendent à 3,75 $ auprès des grossistes et se détaillent entre 6,00 $ et 
6,50 $. Aliments Toka Foods, à Wendake (QC), produit également une gelée de sapin de concert 
avec Gourmet Sauvage, sous l’étiquette Délice sauvage (Le Gal, G., comm. pers.). La participation 
d’Aliments Toka à différents évènements culinaires internationaux tels que le New York Fancy 
Food Show et le Salon international de l’alimentation (Montréal et Paris) pourrait aider à 
l’ouverture du marché. La compagnie est en contact avec deux distributeurs, un en France et 
l’autre aux États-Unis (Katz, H., 2004). Wapitis Val-Grand-bois, à Saint-Armand dans les 
Cantons-de-l’est, produit une gelée de sapin sous l’étiquette Reflets d’automne. L’entreprise en est 
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encore à ses débuts, donc le volume produit et transigé est petit et la production artisanale. La 
vente se fait surtout à la ferme, mais elle développe la mise en marché auprès des restaurateurs. 
Le propriétaire, M. Germain, pourra être contacté dans quelques mois afin d’obtenir plus de 
détails concernant sa production. Selon Mme Boulianne, chef à l’Auberge Caribou, la compagnie 
Gibier Canabec, située à Saint-Émile dans la région de Québec, vend aux restaurateurs la gelée 
de sapin 5,70 $/225 ml, mais ne fabrique pas le produit, il distribue seulement. Cette entreprise 
se spécialise dans la vente de viande de gibier et elle fait la distribution partout au Québec par 
l’entremise de plusieurs postes de distribution. Cette entreprise pourrait être contactée pour 
avoir plus de détails sur leur produit. La concurrence n’est pas forte en Gaspésie, ni au Québec 
en ce qui a trait à la production de gelée de sapin. Quelques producteurs en font, mais en 
général, les volumes produits sont petits et la production est à l’échelle artisanale.  
 
Caractéristiques de la demande  
 

Le marché à développer est surtout de créneau. Selon Le Gal (comm. pers.), les principaux 
acheteurs de gelée de sapin seraient les restaurateurs de fines cuisines et les épiceries 
spécialisées. Certains restaurateurs consultés un peu partout au Québec, ainsi qu’en région, se 
sont montrés intéressés à développer des recettes avec des produits du terroir, dont la gelée de 
sapin. D’autres utilisaient déjà la gelée de sapin et étaient intéressés à se procurer le produit par 
de nouveaux fournisseurs. La consommation en volume varie, selon l’achalandage du restaurant, 
de 2 litres à 12 litres par année et les pots peuvent être vendus autour de 6,00 $/250 ml au 
détail. Selon M. Robert Lessard du restaurant de La Seigneurie Baie Bleue (comm. pers.), 
actuellement, la volonté d’utiliser des gelées spécialisées vient de l’initiative du chef et non de la 
demande du client. Par contre, d’après Mme Boulianne de l’Auberge Caribou (comm. pers.), ce 
n’est qu’une minorité de chefs cuisiniers qui ont de tels intérêts, les trois quarts des chefs sont 
plutôt traditionnels. À l’échelle provinciale, l’épicerie Corneau et Cantin, une épicerie spécialisée, 
serait intéressée à acheter environ 30 litres de gelée par année pour expérimenter le produit. Au 
niveau local et régional, la majorité des épiciers consultés se sont montrés intéressés à acheter la 
gelée de sapin de production locale, toutefois en quantité limitée étant donné les besoins 
inconnus ou encore trop faible de leur clientèle pour ces produits spécialisés assez dispendieux. 
Leurs principaux acheteurs sont les touristes durant la saison estivale. Certains transformateurs 
tels que la pâtisserie Les Gourmandises du Monde, à Gaspé, seraient intéressés à développer des 
recettes à partir de produits fins comme les gelées et confitures faites à base de produits 
forestiers non ligneux, dont la gelée de sapin. Ainsi, l’entreprise pourrait éventuellement devenir 
un acheteur potentiel. Selon Mme Simard de Gaspésie Gourmande, le marché national et 
international semble plus approprié que le marché régional puisqu’il vise des grands centres, là 
où il y a un grand nombre de consommateurs intéressés à se procurer des produits spécialisés. 
 
Le marché de la gelée de sapin baumier est encore marginal, mais semble en expansion. La 
demande devrait aller en augmentant, à condition de déployer des efforts afin de sensibiliser la 
population pour ce nouveau produit, par exemple, en créant des campagnes de mise en marché 
(Le Gal, G., comm. pers.). Il est à noter que la gelée de cèdre se vend présentement dix fois plus 
que celle de sapin parce qu’elle aurait meilleur goût. Selon Mme Breton de l’épicerie L’intégrale 
(comm. pers.), la demande pour les gelées spécialisées en Gaspésie est basse pour le moment, 
mais la tendance augmente tranquillement, suivant l’intérêt grandissant de la population pour 
les produits régionaux et biologiques. En restauration haut de gamme, il y a un intérêt 
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grandissant pour l’utilisation de produits du terroir de la part de certains chefs. Leurs clients 
sont intéressés par la spécificité du produit. 
 
Organisation du marché et du réseau de distribution  
 

Selon Mme Simard de Gaspésie Gourmande (comm. pers.), il n’y a pas de réseau de distribution 
établi en Gaspésie pour la vente de ce type de produit. C’est au producteur qu’il incombe de 
créer des contacts avec les acheteurs potentiels et de faire des ententes quant à 
l’approvisionnement. Pour le moment, la distribution en dehors de la région s’effectue surtout 
par autobus. 
 
Contrainte possible à la mise en marché  
 

La distance des marchés est la principale contrainte puisqu’il faut travailler un certain temps afin 
de développer un réseau d’acheteurs. De plus, des frais applicables au transport du produit 
peuvent s’avérer élevés selon la distance à parcourir pour livrer chez l’acheteur. Enfin, un 
investissement plus élevé peut être demandé si des permis de transformation du MAPAQ sont 
exigés pour la vente. Les frais d’assurance responsabilité d’environ 800 $/an peuvent également 
être à considérer (Dubé, E., comm. pers.).  
 
Évaluation de la capacité du marché à recevoir les nouveaux produits visés ou 
nouveaux joueurs sur le marché  
 

Selon les informations recueillies, il doit y avoir de la place pour de nouveaux joueurs sur le 
marché puisqu’il semble y avoir peu de producteurs de gelée de sapin (au moins cinq ont été 
identifiés au Québec). Toutefois, un réseau d’acheteur reste à développer. 
 
Stratégies de mise en marché les plus appropriées 
 

Le produit n’étant pas encore très connu et prisé des consommateurs, il serait préférable de 
commencer la commercialisation par une production artisanale. La meilleure stratégie de vente à 
adopter serait de cibler les restaurants haut de gamme qui utilisent des produits fins dans leurs 
recettes et les épiceries spécialisées. Pour s’assurer de vendre un bon volume du produit, il 
faudrait développer des marchés dans les grands centres (ex. : Montréal, Toronto, pays 
européens), là où il y a un plus grand bassin de population et plus de gens ayant les moyens 
financiers pour se procurer de tels produits (Simard, A., comm. pers.). Le produit pourrait aussi 
y être vendu dans les marchés publics. D’après Mme Aline Hébert de la Coopérative de solidarité 
de Rocher-Percé (comm. pers.), en général, pour qu’une production de produits fins soit 
lucrative, un gros volume doit être produit pour justifier les investissements et rentabiliser les 
coûts fixes reliés à la production. Alors, si le gros volume ne peut être écoulé, il faut diversifier 
les types de produits de l’entreprise. Si les volumes de produit à commercialiser sont petits, il 
serait bon de s’associer à un distributeur faisant déjà des livraisons en dehors de la région. On 
peut penser à contacter les entreprises Patasol, les Serres Jardins-Nature, Atkins et Frère et 
Raynald Mercier de New Richmond, pour n’en nommer que quelques-unes. Régionalement, le 
produit pourrait être vendu dans les marchés publics gaspésiens en saison, ainsi que dans les 
épiceries et les restaurants. 
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Liste des principaux acheteurs potentiels 
 
Corneau et Cantin 
Centre d'affaires Le Mesnil 
1170, Boul. Lebourgneuf 
Québec (QC)  G2K 2E3 
Tél. : (418) 780-9700 
Site Internet : http://www.corneaucantin.com 
Courriel : info@corneaucantin.com 
 
Responsable des achats 
 

Madame Marjorie Maltais.  
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

De la gelée de sapin en pot de 250 ml. 
 
Volumes recherchés 
 

Débuterait avec l’achat de 120 pots par année (30 litres), dépendamment du prix de vente, puis 
la demande pourra varier selon la réaction du consommateur. 
 
Prix d’achat 
 

À déterminer. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Intéressé à se procurer de nouveaux produits naturels, pas nécessairement de qualité biologique. 
 
Auberge Caribou 
141, ch. Tour du Lac 
Lac-Supérieur (QC)  J0N 1P0 
Tél. : (877) 688-5201 
Site Internet : http://www.aubergecaribou.ca 
Courriel : info@cotenord.ca 
 
Responsable des achats 
 

Madame Suzanne Boulianne (Chef). 
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

De la gelée de sapin en pots de 225 ml. 
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Volumes recherchés 
 

Environ 48 pots par année (11 litres). 
 
Prix d’achat 
 

Elle paie présentement 5,70 $ le pot de 225 ml, livré au Lac-Supérieur, dans les Laurentides. 
Toutefois, le prix pourrait être différent selon le produit proposé. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Intéressé à se procurer de nouveaux produits et à changer de fournisseur si le produit offert est 
plus beau et a meilleur goût que celui de son fournisseur actuel. 
 
La Seigneurie Baie Bleue 
482, boul. Perron 
Carleton (QC)  G0C 1J0 
Tél. : (418) 364-3355 
Téléc. : (418) 364-6165 
Site Internet : http://www.baiebleue.com 
Courriel : info@baiebleue.com 
 
Responsable des achats 
 

Monsieur Robert Lessard.  
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

De la gelée de sapin en pots de 500 ml. Les normes de l’alimentation ne sont pas nécessairement 
exigées, par contre le pot doit être scellé sous vide et idéalement muni d’une paraffine sous le 
couvercle. 
 
Volumes recherchés 
 

De 2 à 3 litres par année. 
 
Prix d’achat 
 

Le prix payé pour les gelées spécialisées varie de 12 $ à 20 $/500 ml.  
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Intéressé à se procurer de nouveaux produits, locaux de préférence, évitant ainsi de couvrir les 
frais de transport des produits provenant d’ailleurs au Québec. 
 
L’intégrale 
151, chemin Cyr 
New Richmond (QC)  G0C 1B0 
Tél. : (418) 392-4100  
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Responsable des achats 
 

Madame Ève Grant.  
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Gelée de sapin biologique en pot. 
 
Volumes recherchés 
 

Environ 24 pots de 250 ml par année (6 litres). La demande pourrait augmenter selon l’intérêt 
de leur clientèle. 
 
Prix d’achat 
 

Les confitures du terroir sont achetées à environ 3,50 $ le pot de 250 ml, livré à New Richmond. 
Le prix est négociable selon le type et la qualité du produit. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Intéressé à se procurer de nouveaux produits de haute qualité et/ou biologique. 
 
Magasin Co-op 
168, Grand-Pré 
Bonaventure (QC)  G0C 1E0 
Tél. : (418) 534-2020 
 
Responsable des achats 
 

Monsieur Camil Pelletier.  
 
Caractéristiques relatives aux produits achetés ou recherchés 
 

Gelée de sapin en pot. 
 
Volumes recherchés 
 

Environ 24 pots pour débuter. 
 
Prix d’achat 
 

À déterminer. 
 
Volonté ou intérêt de se procurer les nouveaux produits 
 

Intéressé à se procurer de nouveaux produits locaux, cependant, la régularité de l’achat 
dépendra de la demande de la clientèle. 
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Autres entreprises ressources ou acheteurs potentiels 
 
Gourmet sauvage 
M. Gérald Le Gal 
Box 5098 
Saint-Adèle (QC)  J8B 1A1 
Tél. : (450) 229-3277 
Courriel : gourmet.sauvage@qc.aira.com 
Site Internet : http://www.gourmetsauvage.ca 
 
Ferme Paquet et Fils inc. 
M. Camil Paquet 
287, boul. Perron Ouest 
Saint-Siméon (QC)  G0C 3A0 
Tél. : (418) 534-3212 
 
Wapitis Val-Grand-bois  
M. Raymond Germain 
501, Route 235 
Saint-Armand (QC)  J0J 1T0 
Tél. : (450) 450 248-3273 
Téléc. : 450-248-1167 
Courriel : germarvgb@globetrotter.net 
 
Gibier Canabec (Distributeur) 
2522, rue de la Faune 
Saint-Émile, C.P. 89036 
Québec (QC)  G3E 1S9 
Tél. : (418) 843-0782 
Téléc. : (418) 843-2774 
Courriel : info@gibiers.ca 
 

Les Gourmandises du Monde 
Mme Anne-Marie Julien 
6, boul. Douglas 
Gaspé (QC)  G4X 2K8 
Tél. : (418) 368-7240 
Courriel : gourmandisesdumonde@yahoo.ca 
 
Aliments Toka Foods 
M. Henri Picard 
385 B, rue Max Gros Louis 
(Village des Hurons), Wendake (QC)  G0A 4V0 
Tél. : (418) 842-3410 
Télec. : (418) 842-9461 
Courriel : toka@sympatico.ca 



 

 

EXPERTISE



Expertise 
 

 
A Rustic Log Handcrafted Log Furniture 
M. Paul G Skelton  
County Road #21 
Lisle (ON)  L0M 1M0  Canada 
Tél.: (705) 466-2664 
 
A & R Decorations 
M. Russell Campbell, propriétaire 
166, Route 299 
Cascapédia-St-Jules (QC)  G0C 1T0 
Tél. : (418) 392-4686 
 
Activa Environnement 
106, rue industrielle 
New Richmond (QC)  G0C 2B0 
Tél. : (418) 392-5088 
Site Web : www.activaenviro.ca 
Courriel : info@activaenviro.ca 
 
Agri-réseaux 
Le réseau québécois de sites spécialisés en agriculture et agroalimentaire (QC) 
Site Web : http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/default.asp 
 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Division de l'horticulture et des cultures spéciales 
Mme Julie Lalonde 
Tél. : (613) 759-6603 
 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Centre de recherche et de développement en horticulture 
M. D. Charlebois  
430, boulevard Gouin 
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC)  J3B 3E6 
Tél. : (450) 346-4494 poste 235 
Courriel : khanizadehs@agr.gc.ca 
 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Centre de recherche et de développement en horticulture 
M. Shahrokh Khanizadeh  
430, boulevard Gouin 
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC)  J3B 3E6 
Tél. : (450) 346-4494 poste 235 
Courriel : khanizadehs@agr.gc.ca 
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Aliments Toka Foods 
M. Henri Picard, président 
385 B, rue Max Gros Louis 
(Village des Hurons), Wendake (QC)  G0A 4V0 
Télec. : (418) 842-9461 
Courriel : toka@sympatico.ca  
 
Aliksir inc. 
1040, Route 138 
Grondines (QC)  G0A 1W0 
Tél. : (418) 268-3406 
Site Web : www.aliksir.com 
Courriel: aliksir@globetrotter.net 
 
Ansseau, Colette 
Université Sherbrooke 
Faculté des Sciences, département de Biologie 
2500, boul. de l'Université 
Sherbrooke (QC)  J1K 2R1 
Tél. : (819) 821-8000 poste 2078 
Téléc. : (819) 821-8049 
Courriel : colette.Ansseau@USherbrooke.ca 
 
Arbre joyeux 
M. Yvan Gilbert 
1077, Route 271 Sud 
Sainte-Clotilde, Beauce (QC)  G0N 1C0  
Tél. : (418) 427-3363  
 
Archambault, Raymond 
Président du Cercle des Mycologues de Montréal 
Courriel : raymond_archambault@ville.montreal.qc.ca  
 
Association des bleuets sauvages de l’Amérique du Nord  
M. Jean Eudes Senneville 
1459, boulevard Sacré-Cœur 
Saint-Félicien (QC)  G8K 1B5 
Tél. : (418) 679-1472 
Téléc. : (418) 679-8614 
 Site Web : www.wild-blueberries.com 

 
Association des producteurs de fraises et framboises du Québec 
Site Web : http://www.fraisesetframboisesduquebec.com/ 
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Bienfaits noisetier  
5373, de Gaspé # 6 
Sherbrooke (QC)  J1N 2C9 
Tél.: (819) 563-8165 
Téléc. : (819) 563-9273 
Courriel : beienfaitsmoisetier@hotmail.com 
 
Béliveau, Jean-Guy 
Cueilleur 
Gaspé 
Tél. : (418) 368-6313  
 
Benoit, Diane 
Agriculture Canada  
Centre de Recherche et de Développement en Horticulture 
430, boulevard Gouin 
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC)  J3B 3E6 
Tél. : (450) 346-4494 poste 212 
 
Bergeron, Daniel 
Agronome 
MAPAQ, Québec. 
Centre de services agricoles de Québec 
Tél. : (418) 644-3116 
 
Bernard, Marc-André  
Cercle mycologique de la Baie des Chaleurs 
Courriel : marc.ab@globetrotter.net 
 
Bioxel Pharma 
3075 des Quatre-Bourgeois 
Sainte-Foy (QC)  G1W 4Y5 
Tél. : (418) 654-9666 
Site Web : www.bioxelpharma.com 
Courriel : bioxelpharma@bioxelpharma.com 
 
Bolduc, Jérôme 
Viticulteur 
Rue du Ruisselet 
Matapédia (QC)  G0J 1V0 
Tél. : (418) 865-2493 
 
Bujold, Bernard 
Président comité des artisans et exposants 
Caplan  
Tél. : (418) 388-2052 
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Centre d'expertise sur les produits agroforestiers (CEPAF)  
235, Route 230 Ouest, B.P. 6  
La Pocatière (QC)  G0R 1Z0 
Tél. : (418) 856-1110 poste 201  
Téléc. : (418) 856-1871  
Site Web : http://www.cepaf.ca/ 
Courriel : info@cepaf.ca 
 
Centre de Jardin Brossard inc. (Brossard) 
6305, boul. Grande-Allée 
Brossard (QC)  J4Z 3H6  
Tél. : (450) 443-2299 
Téléc. : (450) 443-1970 
 
Centre de Technologies Textiles (CTT) 
3000, rue Boullé  
Saint-Hyacinthe (QC)  J2S 1H9 
Tél. : (450) 778-1870 
 
Centre de recherche et d’expérimentation des arts forestiers  
(Groupe territoire Culturel)  
M. Domingo Cisneros, président  
C. P. 402 
Sainte-Emélie-de-L'Energie (QC)  J0K 2K0 
Courriel : info@territoire.org  
 
Charlebois, Denis, Ph. D.  
Centre de recherche et de développement en horticulture (CRDH) 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 
430, boulevard Gouin 
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC)  J3B 3E6 
 
Chiasson, Gaétan 
Agronome 
Ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Aquaculture 
1425, Avenue King 
Bathurst (NB)  E2A 1S7 
Tél. : (506) 547-2088 poste 2386 
Courriel : g.chiasson@gnb.ca 
 
Clef des champs (La) 
Pépiniéristes 
Mme Marie Provost  
990, Route 117 
Val-David (QC)  J0T 2N0 
Tél. : (819) 322-1561 
Téléc. : (819) 322-1562 
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Colarôme inc. 
5132, J.A. Bombardier 
St-Hubert (QC)  J3Z 1H1 
Tél. : (450) 766-8707 
Téléc. : (450) 766-8711 
Courriel : info@colarome.com 
 
Conserverie de la Baie 
M. Éric Dubé, propriétaire 
144, Rang 4 Ouest 
New Richmond (QC)  G0C 2B0 
Tél. : (418) 392-6752 
Courriel : eduberang4@globetrotter.net 
 
Coopérative de solidarité de Rocher-Percé 
Mme Aline Hébert 
397, Côte des Pères, C. P. 37 
Val-d’Espoir (QC)  G0C 3G0 
Tél. : (418) 782-2777 
Site Web : www.biojardins.com 
Courriel : coopsol@globettroter.net 
 
Coopérative de travail récupère-forêt 
M. Albert Parent, président 
515, rue du Village Allard, C. P. 46 
Nouvelle (QC)  G0C 2G0 
Tél. : (418) 794-2080 
 
Coop de travailleurs de SARGIM 
335, boul. Perron Ouest 
New Richmond (QC)  G0C 2B0 
Tél.: (418) 392-6210 
Courriel : sargim@globetrotter.net 
 
Couronnes gaspésiennes 
M. Marcel Guilbeault 
 
Couronnes plus 
M. Bruce Jones 
9, des Cerisiers 
Gaspé (QC)  G4X 2M1 
Tél. : (418) 368-3670, Sans frais : (877) 368-2009 
Site Web : www.wreathsplus.com 
Courriel : info@wreathsplus.com 
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Dégust-mer 
17 du Hâvre 
Sainte-Thérèse-de-Gaspé (QC)  G0C 3B0 
Tél. : (418) 385-3111 
 
Désilets, Léo 
16, rue du Parc, 
Scotchtown (QC)  JOB 3BO 
Tél. : (800) 603-4733 
Site Web : www.leo-desilets.com 
 
Durette, Jasmin 
Cours de mycologie 
Matane  
Tél. : (418) 562-5013 
 
Dykeman, Brian  
Directeur, Marketing et expansion des marchés, 
Agriculture et Aménagement rural 
Tél. : (506) 453-2214 
 
E. Gagnon & fils ltée.  
405, Route 132 
Sainte-Thérèse de Gaspé (QC)  G0C 3B0  
Tél. : (418) 385-3011 
 
Écocert Canada 
Président : M. William Vidal 
Directrice générale : Mme France Gravel 
71, rue Saint-Onésime  
Lévis (QC)  G6V 5Z4  Canada  
Tél. : (418) 838-6941 
Télec. : (418) 838-9823 
Site Web : http://www.ecocertcanada.com 
Courriel : info@ecocertcanada.com 
 
Fédération des groupements forestiers de la Gaspésie 
106, rue Industrielle 
New Richmond (QC)  G0C 2B0 
Tél. : (418) 392-6626 
Courriel : fgfg@globetrotter.net 
 
Ferme Agri Bonex, divison de Ferme Gérardo inc.  
597, rang St-Antoine 
Saint-Gérard de Yamaska (QC)  JOG 1XO 
Tél.: (450) 789-0499 
Téléc. : (450) 789-0412 
Courriel : Bonex@agribonex.com 
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Ferme Bourdages et fils 
M. Pierre Bourdages 
255, rue du Viaduc 
Saint-Siméon (QC)  G0C 3A0 
Tél. : (418) 534-2700 
Courriel : Ferme.rbourdagesfils@globetrotter.net 
 
Ferme Paquet et fils inc. 
M. Camil Paquet, propriétaire 
287, boulevard Perron Ouest 
Saint-Siméon (QC)  G0C 3A0 
Tél. : (418) 534-3212 
 
Filière des plantes médicinales 
C.P. 43 
Magog (QC)  J1X 3W7 
Tél. : (819) 847-2676 
Téléc. : (819) 847-1862 
Courriel : fpmq@plantesmedicinales.qc.ca 
 
Fortin, J. André 
Biologiste, Ph. D.  
Université Laval 
Courriel : j.andre.fortin@videotron.ca 
 
Fougères Boréales (Les) 
Pépinière de production, spécialiste des fougères indigènes et cultivars 
M. Adamo Senécal, propriétaire  
135, rue des Sapins 
Sainte-Sophie (QC)  J5J 1P7 
Tél. : (450) 569-2174 
Téléc. : (450) 569-8325 
Site Web : www.fougeresboreales.com  
Courriel : adamo@fougeresboreales.com   
 
Fougères et Cie 
Mmes Yolande et Hélène Descheneaux  
164, rang de l’Île 
Pierreville (QC)  J0G 1J0 
Tél. :  (450) 568-2323, Sans frais : (877) 368-4373 
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Fraîcheurs de la Vallée (Les) 
Culture de pleurotes sur sacs de sciures 
Mme Louiselle Tremblay et M. Clément Lemieux 
2, Petit Rang 2 
Causapscal (QC)  G0J 1J0 
Tél. : (418) 756-3959 
Téléc. : (418) 756-3959 
Courriel : leblay@globetrotter.net 
 
Francep 
Producteur de champignons sauvages surgelés 
Z.A.C. de la Nau 
19240 Saint-Viance France 
Tél. : 00 33 (0)5 55 17 64 74 
Site Web : http://www.francep.fr/ 
 
Fytokem 
Innovation Place  
101-110 Research Dr. 
Saskatoon (SK)  S7N 3R3  Canada  
Tél. : (306) 668-2552  
Téléc. : (306) 978-2436 
SiteWeb : www.fytokem.com 
Courriel:     fytokem@fytokem.com 
 
Gaspé sens inc. 
M. Francis Minville 
418, boulevard Douglas 
Douglastown (QC)  G4X 2W8 
Tél. : (418) 368-6029 
 
Gévry, Marie-France 
Biologiste 
UQAR 
Courriel : mf_gevry@hotmail.com 
 
Ginseng Boréal 
Isabelle Nadeau 
2685, rue Saint- Calixte Est 
Plessisville (QC)  G6L 1S6 
Tél. : (819) 621-0002  
Courriel : ginsengboreal@hotmail.com 
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Golliot, Patrick 
Coordonnateur 
Table de mise en oeuvre de l'agroforesterie 
SADC de Gaspé-Nord 
10G, boul. Sainte-Anne Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (QC)  G4V 1P3 
Tél. : (418) 763-5355 poste : 222 
Téléc. : (418) 763-2933  
Courriel : pgolliot@globetrotter.net 
 
Gourmet Sauvage 
M. Gérald Le Gal, directeur 
Box 5098, Ste Adèle (QC)  J8B 1A1 
Tél. : (450) 229-3277 
Site Web : http://www.gourmetsauvage.ca/ 
Courriel : gourmet.sauvage@qc.aira.com 
 
Groupement Agro-Forestier de la Ristigouche inc. 
75, Principale, C. P. 69 
L’Ascension-de-Patapédia (QC)  G0J 1R0 
Tél. : (418) 299-2147 
Téléc. : (418) 299-2814 
Site Web : www.gafr.net 
Courriel : gafr@gafr.net 
 
Guérette, Mélanie  
Conseil de Bassin Versant de la Rivière Bonaventure 
180, avenue Beauséjour 
Bonaventure (QC)  G0C 1E0 
Tél. : (418) 534-2770 
 
Herboristerie Desjardins 
3303, rue Sainte-Catherine Est 
Montréal (QC)  H1W 2C5 
Tél. : (514) 523-4860 
Téléc. : (514) 523-0855 
Site Web : www.herboristeriedesjardins.com 
Courriel : info@herboristeriedesjardins.com 
 
Horticulture Indigo 
Plantes indigènes et sauvages du Québec 
80, Route 116 
Ulverton/Melbourne (QC)  J0B 2B0 
Tél. : (819) 826-3314, Sans frais : (877) 666-3314 
Téléc. : (819) 826-1011 
Site Web : www.horticulture-indigo.com 
Courriel : info@horticulture-indigo.com 
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Indian coopérative handicraft 
120 Perron, Maria (QC)  
Tél. : (418) 759-3504 
 
Indigo 
Production de plantes indigènes et sauvages 
Mme Isabelle Dupras et M. Jean Daas 
80, Route 116 
Ulverton-Merboubne (QC)  J0B 2B0 
Tél. : (819) 826-3314, Sans frais : (877) 666-3314 
Téléc. : (819) 826-1011 
Courriel : indigo@microtec.net  
Site Web : www.horticulture-indigo.com 
 
International certification services 
Associée principale: Mme Christina Dockter  
Associé principal : M. Robert Simmons 
301, 5th Avenue SE 
Medina, ND 58467  USA 
Tél. : (701) 486-3578 
Télec. : (701) 486-3580 
Site Web : http://www.ics-intl.com 
Courriel : info@ics-intl.com 
 
Institut Québécois d'Aménagement de la Forêt Feuillue  (IQAFF) 
58, rue Principale  
Ripon (QC)  J0V 1V0  
Tél. : (819) 983-6589  
Téléc. : (819) 983-6588  
Courriel : iqaff@iqaff.qc.ca 
 
Institut technologique agroalimentaire (ITA) 
401, rue Poiré 
La Pocatière (QC)  G0R 1Z0 
Tél. : (418) 856-1110 
Téléc. : (418) 856-1719 
Site Web : www.ita.qc.ca 
 
Institut de Technologie Agroalimentaire 
401, rue Poiré 
La Pocatière (QC)  G0R 1Z0 
Tél. : (418) 856-1110 
Téléc. : (418) 856-1719 
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Irma 
284, chemin de Robidoux 
New Richmond (QC)  G0C 2B0 
Tél. : (418) 392-6456 
Site Web:  www.herb-irma.com 
Courriel : info@herb-irma.com 
 
Jean-Luc Beloin inc. 
M. Jean-Luc Beloin, propriétaire 
475, rue principale  
East-Hereford (QC)  J0B 1S0 
Tél. : (819) 844-2472 
Téléc. : (819) 844-0107 
Site Web : http://www3.sympatico.ca/jlbinc/ 
Courriel : jlbinc@sympatico.ca 
 
Jolef 
Entreprise de congélation 
Mme Johanne Lefebvre 
St-Hyacinthe 
 
L’ intégrale 
Mme Ève Grant 
151, chemin Cyr 
New Richmond (QC)  G0C 2B0 
Tél. : (418) 392-4100 
 
L’Ungava Gourmande 
552, rue Bordeleau 
Chibougamau (QC)  G8P 1A5  
Tél. : (418) 748-8114 
Cell. : (418) 770-8425 
Courriel : vlaprise@tlb.sympatico.ca  
 
La Bedainerie  
Mme Annabelle Gélinas 
2957, rue de la Bastille 
Boisbriand (QC)  J7H 1K4 
Tél. : (450) 419-4393 
Site Web : http://www.labedainerie.com/contact.html 
 
La Boîte aux Belles Choses 
525, perron Est  
Maria (QC)  G0C 1Y0 
Tél. : (418) 759-5663 
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La Bottine aux Herbes 
Herboristerie et Tisanerie 
3778 A, rue Saint-Denis 
Montréal (QC)  H2W 2M1 
Tél. : (514) 845-1225 
Téléc : (514) 845- 1223 
Site Web : www.bottineauxherbes.com 
Courriel : info@bottineauxherbes.com 
 
La Clef des Champs 
990, Route 117 
Val-David (QC)  J0T 2N0 
Tél. : (819) 322-1561, Sans frais : (800) 455-1561 
Téléc. : (819) 322-1562 
Site Web : www.clefdeschamps.net 
Courriel : Info@Clefdeschamps.net 
 
La communauté d’Odanak 
Conseil de bande d’Odanak 
102, rue Sibosis 
Odanak (QC)  J0G 1H0 
Tél. : (450) 568-2819 
Téléc. : (450) 568-3553 
  
La communauté de Gespeg 
Conseil de la Nation Micmac de Gespeg 
783, boul. de Pointe-Navarre 
Case postale 69 
Fontenelle (QC)  G4X 6V2 
Tél. : (418) 368-6005 
Téléc. : (418) 368-1272 
 
La gomme de sapin Robin St-Gelais 
M. Robin St-Gelais 
14, rue Étienne-Levasseur 
Amqui (QC)  G5J 3C3 
Tél. : (418) 629-4614 
Téléc. : (418) 629-4614 
Site Web : www.gommedesapin.com 
 
La Pépinière rustique 
1614, chemin du village 
Saint-Adophe-d’Howard (QC)  J0T 2B0 
Tél. : (819) 327-2225 
Téléc. : (819) 327- 3474 
Site Web : www.pepiniererustique.com 
Courriel : benoit@pepiniererustique.com 
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La santé naturellement 
L'Association SeCan 
201-52, Antares Drive 
Ottawa (ON)  K2E 7Z1 
Tél. : (613) 225-6891 
Téléc. : (613) 225-6422 
Courriel : seed@secan.com 
 
La société des plantes 
207, rang de l’Embarras 
Kamouraska (QC)  G0L 1M0 
Tél. : (418) 492-2493 
Site Web : www.lasocietedesplantes.com 
Courriel : lasocietedesplantes@globetrotter.net 
 
Laflamme, Paul 
Pest Risk Management Specialist  
Agriculture Research Division , Agriculture, Food and Rural Development  
2nd fl JG O'Donoghue Building 
7000 - 113 Street 
Edmonton, AB T6H 5T6 
Phone : (780) 422-4911  
Fax : (780) 427-1057  
E-mail : paul.laflamme@gov.ab.ca  
 
Lamoureux Yves 
Conseiller scientifique du Cercle des Mycologues  de Montréal 
Courriel : mycomtl@mycomontreal.qc.ca 
 
Landry, Philippe  
Création artisanale sur bois exotique  
Maria (QC)  G0C 1Y0 
Tél. : (418) 759-3160 
 
Langlais, Guy 
Institut de technologie agricole de La Pocatière (ITA) 
401, rue Poiré 
La Pocatière (QC)  G0R 1Z0 
Tél. : (418) 856-1110 poste 389  
Courriel : guy.langlais@agr.gouv.qc.ca 
 
Lapointe, Line 
Université Laval 
Département de biologie  
Pavillon Alexandre-Vachon , local 3047-D 
Tél. : (418) 656-2131 poste 2822 
Téléc. : (418) 656-2043 
Courriel : Line.Lapointe@bio.ulaval.ca 
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LeBlanc, Jean-Charles  
Artisan du bois 
Maria (QC)  G0C 1Y0 
Tél. : (418) 759-5274 
 
Lefebvre, Christine 
Biologiste 
Groupement Agro-Forestier de la Ristigouche 
75, rue Principale, C. P. 69 
L’Ascension de Patapédia (QC)  G0J 1R0  
Tél. : (418) 299-3222 
 
Les Gommes de Sapin du Québec inc. 
134, rue Saint-Jean-Baptiste 
Baie-Saint-Paul (QC)  G3Z 1M6  Canada 
Tél. : (418) 435-3717 
Téléc. : (418) 435-5542  
Courriel : info@gommesdesapin.com 
 
Les Jardins du Grand-Portage 
800, chemin du Portage 
Saint-Didace (QC)  J0K 2G0 
Tél. : (450) 835-5813 
Site Web : www.intermonde.net/colloidales/ 
Courriel : colloidales@pandore.qc.ca 
 
Les plantations crête  
2030, de Bretagne 
Sherbrooke (QC)  J1J 1R4  
Tél. : (819) 889-2202 
Site Web : www.creteplant.com 
 
Les produits Gervol 
M. Gervais Poirier 
14, rue des pins 
Caplan (QC)  G0C 1H0 
Tél. : (418) 388-2025 
Site Web : http://www.geocities.com/gervol_caplan/ 
Courriel : Produits_Gervol@hotmail.com 
 
Les productions arbi 
MM. Louis Bigaouette et Gaston Arbour 
Saint-Siméon de Bonaventure 
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Léveillé, Claude-André  
Biologiste  
Coordonnateur du développement des Produits forestiers non ligneux, Conférence Régionale 
des Élu(e)s Gaspésie-Ïles-de-la-Madeleine   
Tél. : (418) 392-7070 poste 233 
Courriel : caleveille@cre-gim.net 
 
Loblaws  
400, avenue Sainte-Croix 
Ville Saint-Laurent (QC)  H4N 3L4 
Tél. : (800) 567-8683 
 
Logismark inc. 
Conseillers en marketing et planification 
895, boulevard Charest Ouest 
Québec (QC)  G1N 2C9 
 
Marché Jean Talon 
7075, avenue Casgrain 
Montréal 
Tél. : (514) 277-1588 
 
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
Mme Ginette H. Laplante, conseillère en culture maraîchère 
Saint-Hyacinthe 
 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
M. Daniel Bergeron, agronome 
Direction régionale de la Capitale-Nationale 
Tél. : (418) 644-3116 
 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
Direction Gaspésie-Les-Îles 
M. Abdel Nacer Hamnoudi  
34, boulevard Perron Ouest C. P. 524 
Caplan (QC)  G0C 1H0 
 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
Direction Gaspésie-Les-Îles 
Mme Sarah McInnes 
34, boulevard Perron Ouest C. P. 524 
Caplan (QC)  G0C 1H0 
Tél. : (418) 388-2282 poste 234 
 
Ministère de l’Agriculture du Manitoba 
Box 70, 77 Main Street, Teulon, MB  R0C 3B0 
Site Web : http://www.gov.mb.ca/agriculture/contact/agoffices.html 
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Ministère des Ressources naturelles du Québec (MRN) 
Site Web : www.mrn.gouv.qc.ca 
 
Miron, Fernand 
Biologiste 
Champignons laurentiens inc. 
Berry (QC) UQAR 
Tél. : (819) 732-7883 
 
Miville-Deschênes, François  
Service d'identification des champignons  
Tél. : (418) 392-5156 
 
Mycoflor 
Productions de semences et de mycéliums 
M. Richard O'Breham 
7850, chemin Stage 
Stanstead (QC)  J0B 3E0 
Tél. : (819) 876-5972  
Téléc. : (819) 876-1077 
Site Web : http://mycoflor.ca/index.htm 
Courriel : mycoflor@sympatico.ca  
 
National Christmas Tree Association (ncta) 
6020 Swingley Ridge Road, Suite 300  Chesterfield, MO 63017 (USA) 
Tél. : (636) 449-5070 
Site Web : www.christmastree.org 
Courriel : info@realchristmastrees.org  
 
Naturessence 
M. Jean Chapdelaine 
646, Rang 3 
Danville (QC)  J0A1A0 
Tél. : (819)  845-5803 
Site Web : http://naturessence.qc.ca/index.php 
Courriel : info@naturessence.qc.ca 
 
Nor-east evergreens 
M. Kenneth Gilker 
246 de Patrickton, Cascapédia-St-Jules (QC)  G0C 1T0 
Tél. : (418) 759-8047 
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Ocia – international 
Directeur général : M. Jeff See 
Coordinateur de certification (QC) : M. Hubert Roiné  
Directeur de l'accréditation : M. Brian Kozisek 
6400, Cornhusker, Suite 125 
Lincoln, NE 68507-3160  USA 
Tél. : (402) 477-2323 
Télec. : (402) 477-4325 
Site Web : www.ocia.org 
Courriel : info@ocia.org 
 
Organisme de certification Québec Vrai 
Président : M. Robert Desmarais 
Directrice des services : Mme Julie Bergeron 
390, rue Principale 
Ste-Monique (QC)  J0G 1N0  Canada 
Tél. : (819) 289-2666 
Téléc. : (819) 289-2999 
Site Web : www.quebecvrai.org 
Courriel : info@quebecvrai.org 
 
Ouellet, Yannick 
C.P. 7503 
Sainte-Anne-des-Monts (QC) 
Tél. : (418) 763-1352 
Courriel : yannickouellet@globetrotter.net 
 
Painchaud, Jacques  
Conseiller régional en horticulture  
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation  
Direction régionale du Centre-du-Québec  
Tél. : (819) 293-8501 poste 217  
Courriel : jacques.painchaud@mapaq.gouv.qc.ca 
 
Pépinière Abbotsford inc. 
605, rue Principale 
Abbotsford (QC)  J0E 1A0 
Tél. : (450) 379-5777 
Téléc. : (450) 379-9129 
Courriel : pepiniere.abbotsford@qc.aira.com 
 
Pépinière Baie-des-Chaleurs 
M. Denis Bujold 
Mme Pascale St-Laurent 
285, G.-D. Levesque O.  
Paspébiac (QC)  G0C 2K0 
Tél. : (418) 752-6560 
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Pépinère Luc Lareault (Lavaltrie) 
90, rue Lareault, C. P. 96 
Lavaltrie (QC)  J5T 4A9 
Tél. : (450) 586-1850 
Courriel : info@lareault.com 
 
Pépinière mon jardin secret 
M. Carl Banville, propriétaire 
469, Rang 4 
Baie-des-Sables (QC)  G0J 1C0 
Tél. : (418) 772-6248 
 
Pépinière rustique (La) 
M. Benoît Bertrand 

 1614, chemin du Village 
Saint-Adolphe-d’Howard (QC)  J0T 2B0 
Tél. : (819) 327-2225 
Téléc. : (819) 327-3474 

 Site Web : www.pepiniererustique.com 
Courriel : benoit@pepiniererustique.com  

 
Phillips' Seeds Limited 
P.O. Box 249 
Tisdale (SK)  S0E 1T0 
Tél. : (306) 873-5569 
Téléc. : (306) 873-5363 

 Courriel : phillips.seeds@sk.sympatico.ca 
 
Quality assurance international et Qui inc.  
Présidente : Mme Kristen L. Holt 
Coordinateur de certification (QC) : M. Tom Chapman 
9191 Towne Centre Drive, Suite 510 
San Diego, CA 92122  USA  
Tél. : (858) 792-3531 
Téléc. : (858) 792-8665 
Site Web : www.qai-inc.com 
Courriel : tom@qai-inc.com 
 
Richters herbs 
Goodwood (ON)  L0C 1A0 
Tél. : (905) 640-6677 
Téléc. : (905) 640-6641 
Courriel : orderdesk@richters.com 
Site Web : www.richters.com 
 
Rochon, Caroline   
Centre de Recherche en Biologie Forestière de l'Université Laval 
Courriel : caroline.rochon.1@ulaval.ca 
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Rousseau, Hélène 
Biologiste 
IRDA (Institut de recherche et de développement en agroenvironnement inc.) 
Courriel : info@irda.qc.ca 
 
Roy, Olga 
Centre d’expertise sur les produits agroforestiers (CEPAF) 
235, Route 230 Ouest  
La Pocatière (QC)  G0R 1Z0 
Tél. : (418) 856-1110 poste 201  
Téléc. : (418) 856-1871  
Courriel : info@cepaf.ca 
 
Rucher des framboisiers (Les miels de la Baie) 
M. John Forest 
1059, Dimdock Creek 
Maria (QC) G0C 1Y0 
Tél. : (418) 759-3027 
 
SARGIM Inc. 
Mme Pascale St-Laurent 
335, Perron Ouest 
New Richmond (QC)  G0C 2B0 
Tél. : (418) 392-6210 
 
Savard, Joseph 
Ministère de l’Alimentation, des Pêcheries et de l’Agriculture (MAPAQ) 
Direction régionale du Saguenay-Lac-St-Jean-Côte-Nord  
801, chemin Pont Taché Nord  
Alma (QC)  G8B 5W2  
Tél. : (418) 662-6457 poste 244 
Téléc. : (418) 668-8694  
Courriel : Joseph.Savard@mapaq.gouv.qc.ca   
 
Séguin, Julie 
Domaine fougère 
2234, rue Seguin 
Longueuil (QC)  J4K 5A8 
Tél. : (450) 646-9434 
 
Sirois, Luc 
Biologiste 
UQAR 
Tél. : (418) 723-1986 poste 1592  
Courriel : Luc_Sirois@uquar.qc.ca  
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Syndicat de producteurs de bois de la Gaspésie  
172, boul. Perron Est 
New Richmond (QC)  G0C 2B0 
Tél. : (418) 392-7724 
 
Tremblay, Rose-Hélène 
134, 4e rang 
Saint-Siméon (QC) 
Tél. : (418) 534-3790 
Courriel : rose-helene.tremblay@csrl.net 
 
Trans-Herb inc. 
1090, rue Parent 
St-Bruno (QC) 
Tél.: (450) 441-0779 
Courriel : info@transherb.com 
 
Uniboard Canada inc.  
152, Pouliot 
Sayabec (QC)  G0J 3K0  Canada 
Tél. : (418) 536-5465 
 
Unité de transfert technologique de la Gaspésie et des îles 
Courriel : uttgim@cgaspesie.qc.ca 
 
Usine de congélation de Newport 
5, rue German 
Newport (QC) 
Tél. : (418) 777-2339 
 
Valade, Anick 
223, boul. Perron 
Maria (QC)  G0C 1Y0 
Tél. : (418) 759-0190 
Téléc. : (418) 759-5504 
Site Web : www.lasanténaturellement.com 
Courriel : contact@lasanténaturellement.com 
 
Villeneuve, Normand 
Ministère des Ressources naturelles 
Québec 
Courriel : normand.villeneuve@mrn.gouv.qc.ca  
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Communications personnelles 

 
 
BANVILLE, Carl. Propriétaire, Pépinière mon Jardin secret, Baie-des-Sables (QC)  G0J 1C0, 
 Tél. : (418) 772-6248.  
 
BASS, Jean-Louis. Francep Internationnal, Saint-Viance, France, Tél. : 011-335-5517-6474. 
 
BÉLIVEAU, Jean-Guy. Cueilleur, Gaspé. 
 
BENOÎT, Diane. Agriculture Canada. Centre de Recherche et de Développement en 
 Horticulture. 430, boulevard Gouin, Saint-Jean-sur-Richelieu (QC)  J3B 3E6, Tél. : (450) 
 346-4494 poste 212. 
 
BERNARD, Marc-André. Cercle mycologique de la Baie des Chaleurs. 
 
BERTRAND, Brook. Direction des produits de santé naturels. Division de la gestion des 
 présentations. 2936, chemin Baseline, Tour A. Ottawa (ON) 
 K1A 0K9 (pour les services de messagerie K2H 1B3). Indice de l'adresse 3302. 
 
BEAULIEU, Harold. Siège social de GP pour l’Est du Québec, Mont-Joli (QC). Tél. : (418) 775-

2214. 
 
BIENFAIT NOISETIER. 5373, de Gaspé # 6, Sherbrooke (QC)  J1N 2C9, Tél.: (819) 563-

8165, Téléc. : (819) 563-9273, Courriel : beienfaitsmoisetier@hotmail.com. 
 
BIGAOUETTE, Louis. Propriétaire, Les Productions ARBI enr. Saint-Siméon (QC). 
 
BOLDUC, Jérôme. Viticulteur, Matapédia (QC). 
 
BOUCHARD, Yoland. La Conserverie du Quartier inc., 315 chemin de la Canardière, Québec, 
 (QC)  G1L 2V1, Tél. : (418) 647-1367. 
 
BOUDREAU, Benoît. Marché d’alimentation Martin Duguay. New Richmond  (QC)  G0C 2B0 

Tél. : (418) 392-4237. 
 
BOUDREAU, Jimmy. Le Jardin de la Tortue. 32, chemin des plateaux, L’Anse-Saint-Jean (QC) 

Tél. : (418) 272-1477, Courriel : lejardindelatortue@yahoo.ca. 
 
BOULET, Laure. MAPAQ, Centre de services de Rivière-du-Loup, 351 boulevard Hôtel-de-
 Ville Ouest, Rivière-du-Loup (QC)  G5R 5H2, Tél. : (418) 862-6341, Téléc. : (418) 862-
 1684. 
 
BOULIANNE, Suzanne. Chef, Auberge Caribou, 141 ch. Tour du Lac, Lac-Supérieur (QC)  J0N 
 1P0, Tél. : (877) 688-5201, Courriel : info@cotenord.ca, Site Web : 
 http://www.aubergecaribou.ca. 
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BOURDAGES, Pierre. Ferme Bourdages et fils, 255, rue du Viaduc, Saint-Siméon (QC)  G0C 
3A0, Tél. : (418) 534-2700, Courriel : Ferme.rbourdagesfils@globetrotter.net 

 
BRETON, Marie-Josée. L’intégrale, 151, chemin Cyr, New Richmond (QC)  G0C 1B0, Tél. : 
 (418) 392-4100. 
 
CARTIER, Sébastien. MAPAQ, Tél. : (418) 380-2150 poste 3176. 
 
CASSIVI, Lena. Couronnes-Plus, Gaspé (QC), Tél. : (418) 368-3670. 
 
CAUCHON, Arthur. Ferme Arthur Cauchon, 7862 Avenue Royale, Château-Richer (QC)  G0A 
 1N0, Tél. : (418) 824-4680, Téléc. : (418) 824-3269. 
 
CHAPDELAINE, Jean. Technicien forestier, Naturessence, 646 rang #3 Danville (QC),   
 J0A 1A0. Tél. : (819)  845-5803. 
 
COLLIN, Ghislain. Les Bleuets Sauvages de la Gaspésie Senc., 444 Grande Allée Ouest, 
 Grande-Rivière (QC)  G0C 1W0, Tél. : (418) 689-5713, Courriel : 
 ghis_500@hotmail.com. 
 
CONDO, Harry. Professeur/Instructeur de tressage de paniers. Cascapédia-Saint-Jules (QC). 
 
COURONNES PLUS. 9 des Cerisiers, Gaspé (QC)  G4X 2M1, Tél. : (418) 368-3670, sans frais : 

 1 877 368-2009, Site Web : www.wreathsplus.com M. Bruce Jones, propriétaire, 
 Courriel : info@wreathsplus.com. 

 
CÔTÉ, Ghislain. Agronome, MAPAQ, Direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-
 Nord, 801 chemin Pont Taché Nord, Alma (QC)  G8B 5W2, Tél. : (418) 662-6457, 
 Téléc. : (418) 668-8694. 
 
DÉGARIE, Caroline. Ingénieur forestier, propriétaire, Couronne Plus, Gaspé (QC) Tél. : (418) 
 368-3670.  
 
DUBÉ, Éric. Conserverie de la Baie, 144, Rang 4 Ouest, New Richmond (QC)  G0C 2B0, Tél. : 
 (418) 392-6752, Téléc. : (418) 392-6759, Courriel : eduberang4@globetrotter.net. 
 
DUFORT, François. La Clef des Champs, 990, Route 117, Val-David (QC)  J0T 2N0  

Tél. : (819) 322-1561, Sans frais : (800) 455-1561, Téléc. : (819) 322-1562, Courriel : 
Info@Clefdeschamps.net, Site Web : http://www.clefdeschamps.net/index_f.html. 

 
DUMAIS, Yves. Dumais Fruits et Légumes, Campbellton (NB) Tél. : (516) 759-7606.  
 
DUNN, Mario. Marché Mario Doiron, Chandler (QC) Tél. : (418) 689-6999.  
 
DUPUIS, Marie-Claude. La Bottine aux herbes - Herboristerie & Tisanerie, 3778 A, rue Saint-

Denis - Montréal (QC)  H2W 2M1, Tél. : (514) 845-1225, Téléc. : (514) 845-1223, 
Courriel : info@bottineauxherbes.com, Site Web : http://www.bottineauxherbes.com/. 
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E. GAGNON & FILS ltée. 405, route 132, Sainte-Thérèse-de-Gaspé (QC), Tél. : (418) 385-
 3011. 
 
FORTIN, J. Usine de Congélation de Newport, 5, rue Germain, Newport (QC)  G0C 2A0, Tél. : 
 (418) 777-2339. 
 
FORTIN, J.André. Biologiste, Université Laval (QC). Secrétaire de l’Association des Cueilleurs 
 de Champignons Forestiers du Québec. 
 
FOURNIER. Ferme Jacques Fournier, Sainte-Angèle (QC), Tél. : (418) 775-7438.  
 
GARNEAU, Alain. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
 (MAPAQ), Direction de l'innovation scientifique et technologique. 200, chemin Sainte-
 Foy, Québec (QC)  G1R 4X6 Tél. : (418) 380-2100, poste 3567,  Courriel : 
 alain.garneau@mapaq.gouv.qc.ca. 
 
GAUDET, Richard. Klass Ingredients (Site Web : www.klassingredients.com), Division 
 Québec, La Prairie (QC), Tél. : (450) 632-1199. 
 
GAULIN, Bernard. Les Produits Indigènes, Danville (QC), Tél. : (819) 839-3881.  
 
GÉVRY, Marie-France. Biologiste, UQAR. 
 
GENEST, Guy. La Ferme Genest, 2091 Marie-Victorin, Saint-Nicolas, Qc, G7A 4H4, tél : (418) 

831-9967, téléc : (418) 831-5389, courriel : guygenest@videotron.ca, site Internet : 
www.fermegenest.com 

 
GILBERT, Yvan, Arbre Joyeux inc., Sainte-Clotilde (QC), Tél. : (418) 427-3363.  
 
GOLLIOT, Patrick. Coordinateur, Table de mise en oeuvre de l'agroforesterie SADC de Gaspé-

Nord,  Sainte-Anne-des-Monts (QC). 
 
GRANT, Ève. L’intégrale, 151, chemin Cyr, New Richmond (QC)  G0C 2B0 Tél. : (418) 392-
 4100. 
 
GUEVREMONT, M. Horticultrice, La Légumière enr., Saint-Alexis-de-Matapédia (QC). 
 
HÉBERT, Aline. Coopérative de solidarité de Rocher-Percé, 397 Côte des Pères, C. P. 37, Val-
 d’Espoir (QC)  G0C 3G0, Tél. : (418) 782-2777, Courriel : coopsol@globettroter.net, Site 
 Web : www.biojardins.com. 
 
IRVING, Lisa, Léo Désilets maître herboriste inc. 16, rue du Parc, Scotstown (QC)  J0B 3B0 

Tél. : (819) 657-4733, Site Web : www.leo-desilets.com, Courriel : 
 leo-desilets@qc.aira.com. 

 
KHANIZADEH, S., Agriculture et Agroalimentaire Canada Centre de recherche et de 
 développement en horticulture, Agriculture Canada. Tél. : (450) 346-4494 poste 235, 
 Courriel : khanizadehs@agr.gc.ca. 
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LABRIE, Martin. Marché GP, Matane (QC), Tél. : (418) 562-4434. 
 
LALONDE, André. Ingénieur forestier M.Sc. Bioxel Pharma.  3075 des Quatre-Bourgeois,  
 Sainte-Foy (QC) G1W 4Y5 Tél. : (418) 654- 9666, Site Web : www.bioxelpharma.com, 
 Courriel : bioxelpharma@bioxelpharma.com.                      
 
LAPRISE, Valérie. L’Ungava Gourmande, 552 rue Bordeleau, Chibougamau (QC)  G8P 1A5, 
 Tél. : (418) 748-8114, Téléc. : (418) 770-8425. 
 
LAROSE, Michel. Centre d’expertise sur les produits agroforestiers, La Pocatière (QC). 
 
LAROUCHE HÉBERT, Dominique. Les fraises Louis Hébert, 978 chemin 4e Ligne, St-
 Valentin (QC)  J0J 2E0, Tél. : (450) 291-3004, Téléc. : (450) 291-3372, Courriel : 
 fraiseslhebert@netc.net, Site Web : www.lesfraiseslouishebert.com. 
 
LE GAL, Gérald. Gourmet Sauvage, box 5098, Sainte Adèle (QC)  J8B 1A1, Tél. : (450) 229-

3277,  Courriel : gourmet.sauvage@qc.aira.com, Site Web : http://www.gourmet 
sauvage.ca. 

 
LEBLANC, David. Superviseur unité Multiressources, Groupement Agro-Forestier de la 
 Ristigouche, L’Ascension de Patapédia (QC), Tél. : (418) 299-2147. 
 
LEBLANC, Jean-Charles. Artisan sur bois, Maria (QC), Tél. : (418) 759-5274. 
 
LEFEBVRE, Christine. Biologiste, Groupement Agro-Forestier de la Ristigouche.   
 
LES SAVEURS DE L’ISLE D’ORLEANS. Richard Morel. 2366, chemin Royal, Saint-Jean, Île 
 d’Orléans (QC)  G0A 3W0, Tél. : (418) 829-0450, Téléc. : (418) 829-0977, Courriel : 
 cmorel@lessaveurs.ca. 
 
LESSARD, Robert. La Seigneurie Baie Bleue, 482 boul. Perron, Carleton (QC)  G0C 1J0, Tél. : 
 (418) 364-3355, Téléc. : (418) 364-6165, Courriel : info@baiebleue.com, Site Web : 
 http://www.baiebleue.com. 
 
LÉVEILLÉ, Claude-André. Biologiste, Coordonnateur du développement des Produits 
 forestiers non ligneux, Conférence Régionale des Élu(e)s Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 
 Courriel : caleveille@cre-gim.net Tél. : (418) 392-7070 poste 233 . 
 
MAINGUY, Lucie et Francis. Aliksir. Huiles essentielles, Grondines (QC). 
 
MALENFANT, Annie. Ing. f., Groupement forestier Baie-des-Chaleurs, New Richmond (QC). 
 
MATHAR, Gérard. Cueilleur et formateur, Groupement Agro-Forestier de la Ristigouche. 
 
MATTE, Alfred. Formateur et contremaître, Couronnes Plus, Gaspé (QC) Tél. : (418) 368-
 3670. 
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MCINNES, Sarah, Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), 
 Direction Gaspésie Les-Îles, Caplan (QC), Tél. : (418) 388-2282 poste 234. 
 
MILLER, Richard Alan. Northwest Botanicals, Consultant agricole pour Richters of Canada. 

Tél. : (541) 476-5588, Courriel : rick@nwbotanicals.org. 
 
MOREL, Richard. Les saveurs de l’Isle d’Orléans, 2366 chemin Royal, Saint-Jean, Île 
 d’Orléans (QC)  G0A 3W0, Tél. : (418) 829-0450, Téléc. : (418) 829-0977, Courriel : 
 cmorel@lessaveurs.ca. 
 
MORIN, Alain. Chef d’usine, E. Gagnon & Fils, Sainte-Thérèse de Gaspé (QC), Tél. : (418) 385-
 3011. 
 
NADEAU, Isabelle. Ginseng Boréal, 2685, rue Saint-Calixte Est, Plessisville (QC) G6L 1S6. 
 Courriel : ginsengboreal@hotmail.com. 
 
OUELLET, Yannick. Chef consultant, Sainte-Anne-des-Monts (QC). 
 
PAINCHAUD, Jacques. Agronome, conseiller régional en horticulture, ministère de 
 l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, direction régionale du Centre-du-
 Québec, Tél. : (819) 293-8501 poste 217, Courriel : 
 jacques.painchaud@mapaq.gouv.qc.ca. 
 
PALMER, Patrick. Jardin Mérite ltée (QC), Tél. : (514) 251-4457. 
 
PAPILLON, Jean. Siège social IGA-Sobey’s, Tél. : (800) 463-4646 poste 217. 
 
PAQUET, Camil. La Ferme Paquet et Fils, 287 boul. Perron Ouest, Saint-Siméon (QC)  G0C 
 3A0, Tél. : (418) 534-3212. 
 
PELLETIER, Camil. Magasin Co-op, 168 Grand-Pré, Bonaventure (QC)  G0C 1E0, Tél. : (418) 
 534-2020. 
 
PELLETIER, Franco. Syndicat de producteurs de bois de la Gaspésie, New Richmond (QC),  
 Tél. : (418) 392-7724. 
 
PERRAULT, Stanley. Perrault Fruits et Légumes (QC), Tél. : (800) 715-7743. 
 
PERRON, Serge. Distribution Paul Émile Dubé, Rimouski (QC), Tél. : (418) 724-2400. 
 
PETTIGREW, André. MAPAQ-Estrie, Agronome et conseillé aux entreprises d’arbres de 
 Noël. Tél. : (819) 820-3001. 
 
PLANTATIONS CRÊTE INC. (LES), 2030 de Bretagne, Sherbrooke (QC)  J1J 1R4, Tél. : 

(819) 889-2202, Téléc. : (819) 889-3213, Site Web : http://www.creteplant.com, 
Courriel : daniel@creteplant.com. 
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POMERLEAU, Karine. Trans-Herbe inc., 1090, rue Parent, St-Bruno (QC), Tél. : (450) 441-
0779. Courriel :  info@transherb.com. 

 
POTVIN, Luc. Union des producteurs agricoles de la Gaspésie et Les jardins Viridis. 
 
REDDEN, John. Viriditas Herbal Products, 10A, Heintzman St., Toronto (ON)  M6P 2J6  Tél. : 

(416) 767-3428. Courriel : redden@viriditasherbalproducts.com. 
 
RIVEST, Guy. Ferme Guy Rivest, 1305 Laliberté, Rawdon (QC)  J0K 1S0, Tél. : (450) 834-
 5127, Téléc. : (450) 834-7367, Courriel : info@fermeguyrivest.com, Site Web : 
 www.fermeguyrivest.com. 
 
RIVIÈRE, Jean-Pierre. Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, Tél. : (418) 392-7724. 
 
ROBICHAUD, Paul. Ingénieur forestier, Groupement Agro-Forestier de la Ristigouche, 
 L’Ascension de Patapédia (QC), Tél. : (418) 299-2147. 
 
ROBITAILLE, Denis. MRNF, ancien producteur de ginseng et hydraste sous Génération 

Ginseng. Tél. : (418) 643-7994 poste 6665, Courriel : denis.robitaille@mrnf.gouv.qc.ca. 
 
ROCHON, Caroline. Centre de Recherche en Biologie Forestière, Université Laval.   
 
ROY, Louis. Union des Producteurs agricoles de la Gaspésie et des Îles (UPA), New Richmond 

(QC), Tél. : (418) 392-4466. 
 
ROY, Olga. Centre d’expertise sur les produits agroforestiers (CEPAF), 235 route 230 Ouest, 
 La Pocatière (QC)  G0R 1Z0, Tél. : (418) 856-1110 poste 201, Téléc. : (418) 856-1871, 
 Courriel : info@cepaf.ca. 
 
SAINT-LAURENT, Pascale. SARGIM inc., Centre de production de plants forestiers, New
 Richmond (QC)  G0C 2B0, Tél. : (418) 392-6210 
 
SAVARD, Joseph. MAPAQ, Direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord, 801 
 chemin Pont Taché Nord, Alma (QC)  G8B 5W2, Tél. : (418) 662-6457 poste 244, 
 Téléc. : (418) 668-8694. 
 
SENÉCAL, Adamo. Producteur spécialiste de fougère, Les Fougères Boréales. Sainte-Sophie 
 (QC). 
 
SIMARD, Audrey. Gaspésie Gourmande, 34 boul. Perron Ouest, Caplan (QC)  G0C 1H0, Tél. : 
 (418) 388-2220, Téléc. : (418) 388-2834, Courriel : goutez@gaspesiegourmande.com, 
 Site Web : www.gaspesiegourmande.com. 
 
SIMARD, Rosaire. Ministère des Ressources naturelles, Caplan (QC). 
 
THERIAULT, André. Ing. f., chargé de projet. Centre collégial de transfert de technologie en 
 foresterie, Sainte-Foy (QC) Tél. : (418)659 4225. 
 

  

http://www.gaspesiegourmande.com/
mailto:info@fermeguyrivest.com
mailto:info@fermeguyrivest.com
mailto:info@fermeguyrivest.com
http://www.fermeguyrivest.com/
mailto:denis.robitaille@mrnf.gouv.qc.ca
mailto:info@cepaf.ca?subject=Contact%20CEPAF
mailto:goutez@gaspesiegourmande.com


  

TREMBLAY, Hernestine. Opératrice de Moulin. A & R Decorations, Cascapédia-Saint-Jules 
 (QC). 
 
TREMBLAY, L. Productrice de pleurotes, Causapscal (QC).  
 
TREMBLAY, Rose-Hélène. Herboriste, Saint-Siméon (QC). 
 
WOLF, Wanda. Lonewolf Native Plant and Herb Farm. Box 18 Phippen, (SK),  S0E 3E0  Tél. : 

(306) 398-2918. Courriel :  w_wolf@lonewolfherbdir.com, Site Web : 
www.lonewolfherbdir.com.  

 
WIMMER, Kelly. Klass Ingredients, New-York, Tél. : (877) 276-6208. 
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ANNEXE A 
 

GRILLE DE CRITÈRES DE SÉLECTION DES PFNL 



GRILLE DE CRITÈRES DE SÉLECTION DES PFNL 

No
Critères Poids relatif

1 Abondance de la matière première vs cueillette durable 20
Abondance sur le territoire (volume)
Concentration (densité) des massifs et répartition sur le territoire
Réponse de la plante à une cueillette répétitive
Constance de l'approvisionnement dans le temps (cycles annuels)

2 Rentabilité de la récolte 20
Période de récolte suffisamment longue
Facilité à transporter les PFNL récoltés
Proximité et accessibilité des sites de cueillette
Prix payé pour le PFNL récolté
Préconditionnement et entreposage du PFNL (entre récolte et distribution)

3 Niveau de connaissance 10
Biologie de l'espèce
Expertise régionale pour la localisation, cueillette, domestication, transformation

4 Présence d'un marché 20
Demande (volume et qualité)
Stabilité ou croissance de la demande
Localisation des marchés (local, provincial, international)
Quantité d'acheteurs et présence de distributeurs
Variété d'utilisation possible du PFNL ou de ses parties
Concurrence (actuelle et potentielle)

5 Réglementation 5
Simplicité et quantité
Présence d'une autorité en la matière

6 Possibilité de domestication 10
Rusticité de la plante
Simplicité de la technique

7 Besoins en infrastructures 10
Disponibilité
Complexité
Coûts des équipements

8 Intégration possible avec les autres ressources 10
Cohabitation de la culture ou de la cueillette avec les autres ressources
Activités complémentaires ou compatibles avec d'autres  
(localisation, cueillette, transport, transformation)

9 Besoins en ressources humaines qualifiées 10
Facilité d'identification et de cueillette
Transformation et production

10 Rentabilité générale, excluant la cueillette 15
Artisanal vs industriel
Retour sur l'investissement
Niveau de risque

11 Retombées régionales 5
Nombre d'emplois créés
Répartition de la richesse financière pour les différents intervenants

TOTAL 135



ANNEXE B  
 

LISTE BONIFIEE ET SELECTION DES 68 PFNL RETENUS 
POUR LE DIAGNOSTIC 



LISTE BONIFIÉE ET SÉLECTION DES 68 PFNL RETENUS POUR LE DIAGNOSTIC
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Sélection Poids relatif 20 20 10 20 5 10 10 10 10 15 5 135
Produits alimentaires

 Bleuet 20 16 10 20 5 10 8 10 10 12 4 125
 Cerisier de Virginie 20 16 8 12 4 8 8 10 10 9 4 109
 Matteuccie fougère-à-l'autruche 16 12 8 20 2 8 6 6 8 15 3 104
 Pimbina 20 16 6 8 3 10 8 10 10 9 4 104
 Sureau blanc 20 20 10 12 5 10 2 10 4 9 2 104
 Bolet 16 16 8 16 5 2 6 10 10 9 4 102
 Marguerite 20 16 8 12 5 8 6 6 6 9 4 100
 Chanterelle 16 16 6 16 5 2 6 10 8 9 4 98
 Sapin baumier 20 12 6 12 4 8 8 8 8 9 3 98
 Dermatose des russules 16 16 6 16 5 2 6 10 8 9 3 97
 Amélanchier 12 16 8 8 4 10 6 10 10 9 3 96
 Carvi commun 20 8 6 12 5 10 8 8 4 12 3 96
 Fraisier 20 4 10 12 5 10 8 10 10 3 2 94
 Framboisier 20 4 10 12 5 10 8 10 10 3 2 94
 Quenouille à feuilles étroite et à feuilles larges 12 16 6 16 5 6 6 6 8 9 4 94
 Noisetier à long bec 20 12 6 12 5 6 4 6 6 9 2 88
 Pleurote en forme d'huître 8 12 6 12 5 8 6 10 8 9 4 88
 Armillaire ventru 12 16 6 12 5 2 6 8 8 9 3 87
 Genévrier 8 12 6 12 5 8 8 6 8 6 3 82

Livèche écossaise 8 16 4 12 5 6 8 4 6 9 3 81
 Petit thé 16 12 4 8 5 6 6 8 6 6 3 80
 Asclépiade commune 8 12 4 12 5 8 4 6 6 9 3 77
 Chicorée sauvage 12 8 10 12 5 6 4 6 6 6 2 77
 Morilles 4 8 4 20 5 2 6 10 6 9 2 76

Airelles vigne-d'ida 8 12 4 8 5 8 6 4 6 9 2 72
 Cormouiller du Canada 16 8 4 4 5 6 6 6 8 6 2 71
 Hydne imbriqué 8 12 4 8 5 2 6 8 10 6 2 71

Chicoutés, plaquebière 4 8 6 8 5 6 6 4 4 6 2 59
Argousier 0 8 8 8 5 6 4 0 4 6 2 51
Shépherdie du Canada 4 4 6 4 4 4 6 6 4 6 0 48
Produits ornementaux

 Bouleau blanc (tronc) 20 16 8 12 4 8 8 8 8 9 3 104
 Sapin baumier (arbre de Noël) 16 12 8 12 4 8 8 8 8 12 4 100
 Sapin baumier (branches) 12 12 8 16 4 8 8 8 6 12 4 98
 Cornouiller stolonifère 20 16 8 8 4 6 8 6 8 9 3 96
 Bouleau à papier (branche) 16 12 6 12 4 8 8 8 8 9 3 94
 Aulne rugueux 16 12 8 16 4 4 6 8 6 9 4 93
 Mousses et lichens 16 12 6 12 3 2 8 8 8 12 3 90

Noisetier à long bec 12 12 8 12 4 8 8 8 6 9 2 89
 Thuya occidental 8 8 6 12 4 8 8 8 6 12 3 83
 Pin blanc 4 12 6 12 4 6 8 8 6 12 3 81

Érythrone d'Amérique 12 12 4 8 4 8 6 6 8 9 2 79
Polyposre 16 8 4 4 5 2 10 10 8 3 1 71

 Frêne noir 8 8 6 12 4 2 10 4 6 9 2 71
Asclépiade commune 4 8 4 8 5 2 10 6 10 6 2 65

 Cerisier de Pennsylvanie 8 8 6 4 4 6 8 6 6 6 2 64
Saule 4 8 6 4 4 6 8 6 6 6 2 60
Produits pharmaceutiques, nutraceutiques et aromatiques

 Sapin baumier 20 20 10 16 5 10 8 10 8 9 3 119
 Valériane officinale 20 16 10 12 5 10 8 8 8 12 2 111
 Pissenlit 20 16 10 16 5 10 8 8 8 6 2 109
 Achillée millefeuille 20 12 10 12 5 10 8 10 8 9 2 106
 Framboisier 20 12 10 12 5 10 8 8 8 9 2 104
 Thé du Labrador 16 16 10 12 5 10 8 8 6 9 3 103
 Thuya occidental 16 16 10 12 5 10 6 10 8 6 2 101
 Bardane 20 12 8 12 5 8 8 8 8 9 2 100
 Verge d'or du Canada 20 12 8 12 5 10 8 8 6 6 3 98
 Épinette blanche et épinette noire 20 12 6 12 5 10 6 10 6 6 2 95
 Millepertuis commun 12 12 6 16 5 10 8 8 6 9 2 94
 Peuplier baumier 16 12 6 12 5 10 6 10 6 6 3 92
 Sureau blanc 12 12 10 12 5 8 8 10 8 6 1 92
 Viorne trilobée 12 16 6 12 5 8 8 10 8 6 1 92
 If du Canada 12 20 10 12 3 8 0 8 4 9 3 89
 Plantain majeur 16 12 8 12 3 4 10 8 8 6 2 89
 Ginseng à cinq folioles 0 12 10 20 3 6 8 8 6 12 3 88
 Tussilage farfara 20 12 6 8 5 10 8 6 8 3 2 88
 Thé des bois 16 16 4 12 5 6 6 8 6 6 2 87
 Hydraste du Canada 0 12 8 16 3 6 8 8 10 12 3 86
 Mélilot blanc et mélilot officinal 16 12 6 12 3 10 6 6 6 6 2 85

Tanaisie 16 12 6 8 5 10 8 8 8 3 1 85
 Capselle bourse à pasteur 16 12 6 8 5 8 8 8 8 3 1 83
 Épilobe à feuilles étroites 20 12 4 4 5 10 8 8 8 3 1 83
 Onagre bisannuelle 12 12 6 12 5 10 6 6 6 6 2 83
 Rosier sauvage 16 12 4 8 5 10 6 10 6 3 2 82

Armoise 8 16 6 8 5 8 8 8 8 6 1 82
 Asaret du Canada 0 12 10 12 0 10 8 10 6 9 3 80
 Molène vulgaire 12 12 6 12 2 4 10 8 6 6 2 80
 Menthe poivrée 4 12 4 12 5 6 8 8 8 9 2 78
 Prêle des champs 16 12 6 8 5 6 8 6 6 3 2 78
 Caulophyllum faux-pigamon 12 12 6 8 5 6 8 8 6 3 1 75
 Lycopode claviforme 12 12 6 8 5 4 8 6 6 6 2 75
 Scutellaire 12 12 4 8 5 6 6 8 6 6 1 74
 Savoyane 8 12 4 8 5 4 6 6 6 3 1 63

Gaillet 8 12 4 8 5 4 6 6 2 3 1 59
 Sanguinaire du Canada 0 8 4 0 0 4 0 6 4 0 1 27



ANNEXE C  
 

TABLEAU COMPILATION IDENTIFIANT LA PRÉSENCE OU 
NON DES ACTIVITÉS RÉGIONALES 



PFNL exploités en région

PFNL Cueillette Distribution Transformation

Produits alimentaires

1 Bleuet oui oui oui
2 Cerisier de Virginie non non artisanal
3 Matteuccie fougère-à-l'autruche oui oui non
4 Pimbina oui non oui
5 Sureau blanc non non non
6 Bolet artisanal non non
7 Marguerite oui oui non
8 Chanterelle artisanal non non
9 Sapin baumier artisanal non oui

10 Dermatose des russules artisanal non non
11 Amélanchier oui non oui
12 Carvi commun oui non artisanal
13 Fraisier oui oui oui
14 Framboisier non oui oui
15 Quenouille à feuilles étroites/larges non non artisanal
16 Noisetier à long bec artisanal non non
17 Pleurote en forme d'huître non non non
18 Armillaire ventru artisanal non non
19 Genévrier commun non non non
20 Petit thé non non non
21 Asclépiade commune non non artisanal
22 Chicorée sauvage non non artisanal
23 Morilles artisanal non non
24 Cormouiller du Canada non non artisanal

Produits ornementaux

25 Sapin baumier (arbre de Noël) oui oui oui
26 Sapin baumier (branches) oui oui oui
27 Cornouiller stolonifère oui oui oui
28 Bouleau à papier (branches) oui oui oui
29 Aulne rugueux oui oui oui
30 Mousses et lichens non non non
31 Thuya occidental oui oui oui
32 Pin blanc oui oui oui
33 Frêne noir oui non oui
34 Cerisier de Pennsylvanie oui non artisanal

Produits pharmaceutiques, nutraceutiques et aromatiques

35 Achillée millefeuille artisanal non artisanal
36 Asaret du Canada non non non
37 Bardane artisanal non artisanal
38 Capselle bourse à pasteur artisanal non artisanal
39 Caulophylle faux-pigamon non non artisanal
40 Épilobe à feuilles étroites non non non
41 Épinette blanche et épinette noire non non non
42 Framboisier artisanal non artisanal
43 Ginseng à cinq folioles non non non
44 Hydraste du Canada non non artisanal
45 If du Canada oui oui non
46 Lycopode claviforme non non non
47 Mélilot blanc et mélilot officinal non non non
48 Menthe poivrée non non non
49 Millepertuis commun artisanal non artisanal
50 Molène vulgaire artisanal non artisanal
51 Onagre bisannuelle non non non
52 Peuplier baumier artisanal non artisanal
53 Pissenlit officinal artisanal non artisanal
54 Plantain majeur artisanal non artisanal
55 Prêle des champs artisanal non artisanal
56 Rosier sauvage non non non
57 Sanguinaire du Canada non non non
58 Sapin baumier oui non oui
59 Savoyane artisanal non artisanal
60 Scutellaire  artisanal non artisanal
61 Sureau blanc artisanal non artisanal
62 Thé des bois non non non
63 Thé du Labrador artisanal non artisanal
64 Thuya occidental non non non
65 Tussilage farfara artisanal non artisanal
66 Valériane officinale artisanal non artisanal
67 Verge d'or du Canada artisanal non artisanal
68 Viorne trilobée non non non



ANNEXE D 
 

LISTE DES PFNL RETENUS POUR L’ÉTUDE DE MARCHÉ 



Liste des PFNL retenus pour l’étude de marché 
 

PFNL Produits 
Amélanchier  Jus 

Arbres feuillus 
Aulne rugueux 
Bouleau à papier 
Cornouiller stolonifère 

 
Branches 

Bleuet Frais 

Champignons 

Armillaire ventru 
Bolet 
Cèpe comestible 
Chanterelle 
Dermatose des russules 
Morille 
Pleurote en forme d’huître 

Frais et séché 

Fraisier sauvage 
 Congelé 

Gelée 
Ginseng à cinq folioles  Racine séchée 
Hydraste du Canada  Racine séchée 
Matteucie fougère-à-l’autruche  Fraîche 

Pimbina 
 Confiture 

Gelée 

Sapin baumier 
 Arbre de Noël 

Gelée 
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Poids relatif 20 20 10 20 5 10 10 10 10 15 5 135 100
PFNL Produits

PFNL de provenance sauvage
1 Bleuet Frais 20 16 10 16 5 10 6 7 10 12 4 116 86
2 Champignons Frais, séchés 16 12 6 20 5 4 6 8 8 12 4 101 75
3 Matteucie fougère-à-l'autruche Fraîches 16 12 8 16 4 6 6 6 10 12 3 99 73
4 Fraisier Congelés 20 8 10 8 4 6 10 8 10 9 2 95 70
5 Sapin baumier Gelée 20 4 10 4 4 10 10 10 10 6 1 89 66
6 Pimbina Confiture et gelée 16 8 8 4 4 10 8 8 10 6 2 84 62
7 Branches de feuillus Décoration 20 14 10 12 5 10 10 10 10 9 3 113 84

PFNL de provenance cultivée
8 Ginseng à cinq folioles Racine séchée 0 16 8 16 4 6 8 10 8 15 4 95 83
9 Sapin baumier (arbre de Noël) Décoration 0 16 10 16 5 10 8 6 8 12 3 94 82

10 Hydraste du Canada Racine séchée 0 12 6 12 3 6 8 10 8 12 3 80 70
11 Amélanchier Jus 0 8 6 8 4 10 8 6 6 6 2 64 56
12 Le fraisier, pour la gelée, a été ajouté par les promoteurs à la liste.

Produits alimentaires
Produits ornementaux
Produits pharmaceutiques, nutraceutiques et aromatiques



ANNEXE E 
 

LOI SUR LES ABUS PREJUDICIABLES À L’AGRICULTURE 
 

LOI SUR LES ESPECES MENACEES ET VULNERABLES DU QUEBEC 
 

CERTIFICATIONS BIOLOGIQUES 
 

LE SECHAGE 
 

PROCEDE D’EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES 
 

REGLEMENTATION 



Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture 
 
La Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (L.R.Q., c, A-2, 2006), est de juridiction 
provinciale et est gérée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ), ce sont cependant les municipalités qui ont la responsabilité de l’appliquer. 
Cette loi considère certaines plantes comme mauvaises herbes, dépendamment de leur 
emplacement. Ainsi, les plantes telles que l’asclépiade, le mélilot blanc et jaune, la marguerite, le 
prèle des champs et le millepertuis sont considérés comme des mauvaises herbes (liste des 
mauvaises herbes, 2006) lorsqu'elles croissent sur le bord des chemins, des routes ou des rues, le 
long des chemins de fer, des lignes de transmission d'énergie électrique et des fossés sur les 
terres agricoles, terrains, lots vacants ou inoccupés. Cette loi stipule que tout propriétaire, 
occupant ou exploitant doit détruire ces plantes avant la maturité des graines. Les municipalités 
doivent nommer une personne responsable de l’application de cette loi, soit de sa propre 
initiative ou suite à la demande écrite de trois contribuables agriculteurs.  
 
Cette loi très restrictive est présentement en révision et devrait être mise en vigueur en 
2007. La loi telle qu’appliquée présentement laisse une zone grise concernant la mise en 
culture des plantes considérées comme mauvaises herbes (Garneau, A., comm. pers.). 
Cependant, elle pourrait être appliquée suite à une ou des plaintes officiellement déposées 
à la municipalité. La loi et les règlements s’y rattachant peuvent être consultés dans les 
sites suivants : 
 
Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture L.R.Q., c, A-2, section IV : 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/md/loisetreglements/ 
 
Liste des plantes considérées comme mauvaises herbes par le Règlement sur les abus 
préjudiciables à l’agriculture : 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Protectiondescultures/organismesnuisibles/pla
ntes/liste/ 
 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Protectiondescultures/organismesnuisibles/plantes/liste/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/md/loisetreglements/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Protectiondescultures/organismesnuisibles/plantes/liste/


Loi sur les espèces menacées et vulnérables du Québec 
 
La Loi sur les espèces menacées et vulnérables du Québec (L.R.Q., chapitre E-12.01, 2006) est de 
juridiction provinciale. Cette législation ne concerne que la cueillette en milieu naturel des plants 
entiers pour la vente et la commercialisation. Ainsi, la récolte de plus de cinq spécimens entiers 
ou de parties souterraines ainsi que la vente d’un seul de ces individus sont interdites. La loi et la 
liste des espèces menacées et vulnérables peuvent être consultées dans les sites suivants : 
 
Loi sur les espèces menacées et vulnérables du Québec L.R.Q., chapitre E-12.01 
http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/accueil.fr.html 
 
La liste des plantes considérées comme menacées ou vulnérables peut être consultée au ministère 
du Développement durable et des Parcs à l’adresse suivante :  
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/index.htm 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/index.htm
http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/accueil.fr.html


Certifications biologiques 
 
Plusieurs compagnies telles que la Clef des Champs exigent la certification biologique ou une 
certification délimitant un territoire donné pour la cueillette sauvage. Les propriétaires privés 
peuvent se regrouper et se certifier avec l’organisme Québec Vrai qui demande l’adhésion à un 
cahier des charges, une des obligations des propriétaires est de ne pas arroser le territoire avec 
des pesticides. Les tarifs de base sont de 500 $ plus les frais de visite. La certification est 
renouvelée tous les ans, à 45 $/h. Pour les terres publiques, l’autorité responsable doit signer le 
formulaire d’adhésion et assurer le respect du cahier des charges. Il existe d’autres organismes 
d’accréditation soit : Quality Assurance International, Écocert Canada, International 
Certification Services et OCIA-International. Les coordonnées de ces organismes de certification 
sont présentées en annexe. 



Le séchage 
 
L’opération de transformation de la plante la plus répandue est le séchage afin de stabiliser le 
matériel végétal. Cette opération est cruciale pour obtenir un produit de qualité comprenant non 
seulement l’aspect visuel et l’arôme, mais surtout la conservation de ses principes actifs. Cette 
même qualité sera déterminante dans l’établissement de sa valeur sur le marché. 
 
En général, la plante coupée fane rapidement et peut devenir un terrain de prédilection pour des 
micro-organismes non désirés. La température, l’humidité de l’air et la durée du séchage 
influenceront le produit fini, il faudra alors tenir compte de la texture et de la composition du 
matériel végétal pour définir les besoins (mucilages, huiles essentielles, etc.). Les parties plus 
épaisses (racine, écorce, baies, etc.) auront besoin parfois d’être coupées pour un meilleur 
rendement. Il faudra également s’assurer que la plante ait été récoltée au bon moment sous les 
bonnes conditions. Quand l’opération est terminée, un entreposage adéquat dans les meilleures 
conditions est nécessaire, soit dans des endroits secs, frais et à l’abri de la lumière pour 
maximiser la fraîcheur du produit. En Gaspésie, il y aurait quelques locaux vacants et 
intéressants qui pourraient servir d’entrepôts et qui sont répertoriés dans un rapport 
d’inventaire des ressources humaines et des infrastructures des PFNL (Fugère, A. et Léveillé, C-
A., 2005). 
 
Il existe différentes méthodes de séchage telles que les naturelles ou solaires qui sont 
habituellement utilisées à des fins artisanales par les herboristes. Ces méthodes sont très peu 
coûteuses, souvent moins de 500 $ dépendamment que l’on suspende ses plantes, qu’on les étend 
au grenier ou que l’on construise un petit séchoir à énergie solaire ou électrique. Si les récoltes 
impliquent de plus gros volumes, il est possible d’utiliser des moyens de séchage artificiels qui 
sont plus complexes et onéreux, mais qui offrent des produits finis et de qualité plus homogène. 
 
Généralement, le séchoir prend l’aspect d’un grand meuble ou d’une armoire à plateaux dont le 
fond est en treillis. Le séchage se fait par circulation d’air naturel ou forcé et les plantes sont 
déposées dans les plateaux peu profonds qui s’empilent sur des supports. Pour un séchage 
uniforme, les plateaux peuvent être interchangés au cours du processus. Les séchoirs de grandes 
dimensions sont soit des séchoirs à tabac modifiés ou tout simplement une pièce munie d’une 
fournaise, d’un ventilateur et d’un mécanisme d’échangeur d’air (ou d’un déshumidificateur) qui 
assurent une bonne circulation d’air et une température uniforme. Le contrôle de celle-ci est 
primordial (Ginseng Boréal, 2002). 
 
Très peu de documents ont été produits sur le sujet, par contre, on peut voir sur le site Internet 
du MAPAQ, un plan de séchoir pour plantes médicinales produit par M. Gilbert Belzile en 1993. 
Il n’a pas été possible de connaître les coûts reliés à sa fabrication autre que pour l’achat du 
conteneur maritime qui aurait coûté à l’époque 5 000 $ ou 6 000 $ (Cartier S., comm. pers.). Ce 
séchoir consiste en un tunnel de séchage installé à l’extérieur d’un bâtiment perpendiculairement 
à celui-ci, l’extrémité du tunnel pénétrant légèrement à l’intérieur du bâtiment. Les composantes 
du séchoir sont les suivantes : 
 

#$ Un plancher ajouré installé dans le tunnel de séchage; 
#$ Un filet de nylon tiré sur le plancher, sur lequel sont placées les plantes; 
#$ Un système envoyant de l’air chaud sous le plancher, passant à travers le filet et les 

plantes humides; 



#$ Un ventilateur axial (ventilateur de séchoir à grain) assurant une ventilation efficace et 
peu coûteuse; 

#$ Un brûleur au propane gazeux s’adaptant au ventilateur et fournissant le chauffage; 
#$ Une boîte de mélange d’air permettant une recirculation de l’air au besoin; 
#$ Un mécanisme de chargement et déchargement inspiré de la mécanisation des 

champignonnières; 
#$ Une table de travail surélevée au niveau du plancher ajouré, munie de deux treuils, l’un 

servant à remplir le tunnel, l’autre à le vider. Cette table est montée sur roues de façon à 
faciliter son déplacement d’une région à l’autre. 

 

 
 

 
 

Source : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
 
Enfin, d’autres méthodes plus modernes sont possibles, mais beaucoup plus onéreuses tels la 
lyophilisation, le séchage par pulvérisation, les micro-ondes et la déshydratation osmotique. Ces 
méthodes méritent tout de même d’être mentionnées, mais elles ne font pas l’unanimité. Un 
document français (Iteipmai, 1995) très complet explique toutes les méthodes et leur installation.  
 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation :  
http://www.agrireseau.qc.ca/banqueplans/Documents/Feuillet%2070903.PDF 



Procédé d’extraction des huiles essentielles 
 
L’huile essentielle est un produit naturel extrait d’une plante. Elle est élaborée par les organes 
sécréteurs localisés dans les différentes parties des plantes et des arbres aromatiques telles que 
semence, racine, bois, feuille, fruit et fleur. Quelle que soit la façon de l'utiliser, l'huile essentielle 
sera transportée dans le corps humain par le système sanguin; la finesse des molécules lui 
permettra aussi bien de traverser l'épiderme que les alvéoles pulmonaires. Contrairement aux 
médicaments, l'huile essentielle ne reste pas dans l'organisme. Elle sera expulsée par l'urine, les 
selles, la sueur et l'expiration (Penn’Ty Bio., 2005).  
 
Il existe plusieurs procédés d’extraction des huiles essentielles, soit la distillation, la pression à 
froid, l’extraction au dioxyde de carbone, l’extraction par solvant et l’enfleurage. Seule la 
distillation, procédé le plus intéressant, sera élaborée dans ce texte. De plus, une mise en garde 
doit être faite concernant l’extraction par solvants. Ce procédé est employé par les industries, 
mais doit être proscrit pour l’usage thérapeutique puisque le produit obtenu garde la trace des 
solvants.  
 
De tous ces procédés, la distillation à la vapeur d’eau est la méthode la plus courante et qui donne 
les meilleures garanties de qualité. Le principe de distillation consiste à faire traverser de la 
vapeur d’eau (eau de source) dans une cuve qui contient la matière végétale. La distillation doit 
se faire à basse température et à basse pression pour conserver la qualité aromatique totale 
(Naturessence). La vapeur traverse et imprègne la matière végétale, dissous et vaporise les 
molécules aromatiques. À la sortie de la cuve, la vapeur et les huiles essentielles sont entraînées 
dans un serpentin où elles sont condensées. Ensuite, un essencier recueille l’eau et l’huile 
essentielle. Cette dernière flotte sur le dessus de l’eau dû à leur différence de densité (Abiessence, 
2006). L’alambic utilisé doit être en acier inoxydable puisque le cuivre et le fer peuvent former 
des oxydes (Bivea). 
 
Pour qu’une production d’huiles essentielles soit rentable, elle doit être effectuée en grande 
quantité puisque le coût des installations est dispendieux. Au Québec, l’équipement semble 
difficile à trouver et sur le marché européen, il est très dispendieux. D’abord, il faut s’équiper 
d’un déchiqueteur pour broyer les végétaux, qui, selon M. Jean Chapdelaine (comm. pers.), peut 
valoir environ 4 000 $. Toutefois, une personne débrouillarde pourrait s’en tirer en dessous de 
1000 $ en modifiant une vieille ensileuse à maïs. Ensuite, un alambic pour conifère peut coûter 
environ 100 000 $ et un alambic pour plantes, environ 70 000 $. Cet alambic ne comprend pas le 
générateur de vapeur, qui lui, peut valoir de 20 000 $ à 25 000 $. Enfin, la cuve, dans laquelle est 
placée la matière végétale, peut coûter environ 25 000 $. De plus, ces appareils doivent se 
conformer aux règlements de la Loi sur les appareils sous pression, ce qui peut engendrer des 
coûts supplémentaires d’inspection. L’entreprise Naturessence, en Estrie, peut fabriquer de 
l’équipement sur demande. 
 



Réglementation 
 
Le Règlement sur les produits de santé naturels (PSN) s’intègre dans la Loi sur les aliments et 
drogues. Il est de juridiction fédérale et est géré par Santé Canada. Ce règlement encadre la 
fabrication, la distribution et la vente des PSN, dont font partie les plantes médicinales et les 
extraits de plantes. La commercialisation des PSN au Canada exige d’abord l’obtention des 
licences de mise en marché et d'exploitation, conformément au Règlement sur les produits de 
santé naturels. 
 
Les licences de mise en marché permettent d’obtenir un numéro de produit naturel (NPN) qui 
assure que l’innocuité, l’efficacité et la qualité du produit ont été évaluées et que sa mise en 
marché est autorisée par Santé Canada. Les informations permettant la mise en marché doivent 
être présentées à Santé Canada par l’entremise d’une demande de licence de mise en marché. 
Cette demande doit être faite pour chaque produit mis en marché.  
 
Le Règlement sur les produits de santé naturels stipule que tout site canadien dans lequel des 
PSN sont fabriqués, importés, étiquetés, emballés, distribués et/ou entreposés doit détenir une 
licence d'exploitation. Les entreprises peuvent choisir d'avoir une seule licence d'exploitation 
pour toutes leurs opérations ou une licence individuelle pour chaque site. Les licences 
d'exploitation sont obtenues en démontrant que les activités susmentionnées sont menées 
conformément aux exigences des bonnes pratiques de fabrication (BPF) canadiennes relatives 
aux PSN. Il y a les BPF liés aux sites et aux produits. Les BPF liés aux sites sont : le lieu de 
travail-hygiène, l’entreposage, l’équipement, l’expertise, le responsable du contrôle de qualité et 
le programme sanitaire. Celles liées aux produits sont : les opérations et procédures écrites, les 
spécifications du produit, la stabilité du produit, les registres à tenir sur les lieux (16) et 
l’échantillonnage des produits. Évidemment, ces procédures sont moins onéreuses si on détient 
une certification bio qui oblige déjà plusieurs de ces pratiques et registres. Il n'y a aucuns frais, 
ni aucun coût associé à la présentation et à la révision des demandes de licences de mise en 
marché et d'exploitation. 
 
Les plantes récoltées dans leurs milieux naturels ou cultivés (culture conventionnelle ou en 
sous-bois) doivent être pures et exemptes de contaminant. Afin d’attester de la pureté des 
plantes, des tests en laboratoire privé doivent être faits.  
 
La production de matières premières ne fait pas partie des opérations soumises à l’obtention 
d’une licence d’exploitation et n’est pas régie par des BPF. On développe par contre des GAP 
(good agricultural practice) afin d’encadrer la production et la cueillette des matières premières 
employées dans l’industrie des PSN. 
 
En ce qui concerne la cueillette dans la nature (cueillette de plantes sauvages) ou des plantes 
cultivées, par exemple, dans les sous-bois (qui serait la plus rentable des cultures à cause du 
faible investissement à faire en infrastructure), il faut démontrer leur pureté, qu’elles sont 
exemptes de contaminent. Il faut donc trouver un laboratoire régional privé qui peut faire les 
tests.  
 



Toutes les plantes et les extraits de plantes en vrac, fabriqués ou importés et destinés à être 
utilisés dans le cadre de la pratique d’herboristerie sont exclus de l’obligation d’être produites 
sous licences si elles sont dans un emballage sans allégation. Ce qui n’est pas le cas à l’échelle 
commerciale, où on exige une licence de mise en marché fourni par Santé Canada pour s’assurer 
de la sécurité du produit. Si Santé Canada détient la monographie de la plante ou du produit, le 
délai d’obtention de licence est de 60 jours. Sinon, le processus est plus complexe et peut durer 
jusqu’à un an. 
 
Les plantes de soins corporels sont régies en fonction de leurs allégations. Ainsi, un cosmétique 
est régi par la réglementation des cosmétiques et un produit thérapeutique (shampoing 
antipelliculaire) est régi selon les licences des produits de santé naturels (PSN). Les huiles 
essentielles doivent aussi être régies selon leurs allégations, mais il est présentement difficile de 
les séparer à ces fins. Par exemple, une huile peut faire partie de quatre catégories à la fois : 
domestique/nettoyage, parfumerie/cosmétique, alimentation et thérapeutique. Présentement, 
les huiles essentielles ne sont pas directement concernées. Éventuellement, les compagnies de 
fabrication pour la vente commerciale des huiles essentielles à usage thérapeutique devront 
demander des licences et des expertises émises par un laboratoire accrédité. 
 
Selon Marie Provost, fondatrice de la Clé des Champs, le nouveau Règlement sur les produits de 
santé naturels adopté en janvier 2004 est un processus d’accréditation lourd, compliqué et 
coûteux pour les entreprises. 
 
Réglementation sur les produits de santé naturels :  
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/prodnatur/regs_cg2.pdf  
 
Licence d’exploitation : 
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/applications/licen-site-exploit/index_f.html  
 
Licence de mise en marché : 
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/applications/licen-prod/index_f.html 

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/applications/licen-prod/index_f.html
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/prodnatur/regs_cg2.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/applications/licen-site-exploit/index_f.html

