
1 • Mon Jardin Espace pour la vie
Le programme Mon Jardin Espace pour la vie accompagne 
les citoyens dans leur projet de jardinage écologique en 
faveur de la biodiversité. 
> espacepourlavie.ca/mon-jardin

2 • Cultiver Montréal
Cultiver Montréal est un réseau d’actrices et acteurs de 
l’agriculture urbaine et périurbaine du Grand Montréal, 
oeuvrant pour une agriculture locale durable. 
> cultivermontreal.ca

3 • Ferme coopérative Tourne-Sol
Nous produisons des semences biologiques de légumes, de 
fleurs et de fines herbes. Notre expérience comme maraîchers 
nous amène à choisir les variétés de semences pour leur goût 
et leur adaptation à notre bio-région.  > fermetournesol.qc.ca

4 • Les Jardins de l’écoumène
Artisans semenciers et pépiniéristes spécialisés en 
production de semences patrimoniales à pollinisation 
ouverte et en plantes potagères, herbacées et médicinales 
pour vos jardins et aménagements en permaculture. 
Certifiés biologiques par Québec Vrai. Produits horticoles, 
visites de jardins, ateliers d’identification de PFNL. 
> ecoumene.com

5 • L’ARTERRE - Communauté métropolitaine 
      de Montréal
L’ARTERRE est un projet qui vise à augmenter l’accessi-
bilité aux terres pour la relève agricole. Ce service gratuit 
permet de jumeler des agriculteurs sans relève, des 
propriétaires fonciers et des aspirants agriculteurs selon 
des ententes faites sur mesure.  > arterre.ca

6 • Pépinière Jasmin
Centre de jardin urbain complet à Montréal depuis 1960 qui 
offre un vaste choix de produits bio pour vos projets et tout 
le nécessaire pour vos semis. Nos horticulteurs chevronnés 
sont là pour répondre à vos questions.
> jardinjasmin.com

7 • Greta’s Organic Gardens
Semences biologiques à pollinisation libre certifiées 
biologiques. Dans la région d’Ottawa, nous accompagnons 
nos clients dans la création de jardins uniques de grande 
qualité. Nos semences germent en de savoureux légumes 
et plantes à fleurs colorées.  > seeds-organic.com

8 • Semences Le Noyau / Zombie Seedz
Le Noyau. Semences du patrimoine d’ici et ailleurs. 
Collaboration avec semenciers autochtones et agriculture 
biologique dans la région de Standbridge East, Québec. 
Travaillant pour la terre, l’agroécologie et la santé humaine, 
Le Noyau est au coeur de votre assiette. Zombie Seedz. 
C’est la faim du monde et vous voulez quand même bien 
manger ? Amusez-vous et visitez notre kiosque.  
> lenoyau.com
> zombieseedz.ca 

9 • Prendre Racine
Situé à Charette en Mauricie, Prendre Racine se spécialise 
dans la cueillette de produits forestiers comestibles (noix du 
Québec, tisanes forestières, épices), dans les semences 
d’arbres et arbustes à noix, la production en pépinière de 
plantes comestibles, la permaculture et les aménagements 
paysagers comestibles.  > prendreracine.ca

10 • Jardin des vie-la-joie
Notre mission est de produire et distribuer des semences 
issues d’une culture en harmonie avec la nature, sans OGM, 
sans intrants chimiques et en pollinisation libre. Nous prenons 
un grand plaisir à créer des jardins féeriques empreints de 
la magie de nos intentions. Nous offrons des semences de 
plantes médicinales, potagères, ornementales, sauvages et 
indigènes.  > vielajoie.com

11 • Institut Bija
Notre école d’herboristerie et de bio-cosmétique offre  
aux passionnés de plantes médicinales trois formations 
professionnelles entièrement en ligne : cosméto-herboriste,  
naturopathe-herboriste et herboriste paysan. De plus, des 
ateliers-découverte en classe ou en ligne sont offerts.
> bijasante.ca

12 • Mano verde
Ensembles tout inclus pour faire vous-même vos semis  
et germinations à la maison toute l’année. Des produits 
écologiques, éducatifs, conçus et fabriqués à Montréal.  
Nos produits sont emballés de façon à réduire l’empreinte 
écologique, les contenants et emballages sont biodégradables, 
recyclables ou réutilisables.  > manoverde.ca

13 • Semis Urbains
À la maison, dans les écoles où dans des milieux corporatifs, 
nous favorisons la culture en ville des montréalais en offrant 
des services de plantation de potagers et aménagements 
comestibles. Nous coordonnons un centre de jardin aux 
Serres de Verdun, où sont offerts des ateliers et tout le 
matériel nécessaire à la culture potagère biologique urbaine.  
> semisurbains.com

14 • Jardins de la Gaillarde
Sur notre ferme urbaine, nous produisons des semences 
de légumes et de fleurs comestibles pour votre potager.  
Les variétés sont adaptées au Québec et à l’agriculture 
biologique.  > jardinsdelagaillarde.ca 

15 • Mycoflor
Mycoflor est localisé sur une ferme à Stanstead dans  
les Cantons-de-l’Est et offre des semences de variétés 
anciennes de légumes, de fines herbes et de plantes 
médicinales.  > mycoflor.ca

16 • Semences Nordiques 
Nous produisons des semences biologiques de légumes, 
fleurs et fines herbes. Les variétés que nous offrons sont 
performantes et adaptées à notre bio-région : une sélection 
unique de variétés ancestrales et gourmandes pour tous les 
jardiniers.  > fermedescollines.com

17 • La cédrière d’émeu du point du jour
Nous cultivons avec une approche en permaculture 
respectueuse de la biodiversité. Nous produisons en petites 
quantités des semences de légumes, de fruits, de fleurs, 
ainsi que des arbres et arbustes, bulbes et pommes de terre.

18 • Vertdemain
Semences pour différents engrais verts. Plantes maraîchères 
de jardin. Pousses et germinations, intérieures comme 
extérieures.   
> vertdemain.ca

19 • Champignons Maison
Trousses de culture de champignons comestibles et 
médicinaux. Intervention en entreprise et services-conseils 
pour l’implantation de champignons au potager.  
> champignons-maison.com

20 • Les petits pots de Lulu
Gelées de petits fruits sauvages à saveur boréale et de 
plantes comestibles cueillies à la main. Plus de 30 variétés 
dont: argousier, camerise, chicouté, thé du Labrador, sapin, 
sureau, amélanchier, pimbina (viorne), gadelle, aronia, rose, 
airelle etc. Nous confectionnons également des tisanes de 
plantes sauvages.

21 • Planète Jardin
Un magazine papier, un webzine et un portail Internet 
dédiés à tout ce qui gravite autour du jardinage comestible, 
de l’agriculture urbaine et de l’horticulture ornementale.
> planetejardin.ca 

22 • Jardins Verte santé
Herboristerie et ferme médicinale traditionnelle non 
mécanisée. Semences de plantes médicinales, offertes en 
sachets individuels ou en coffrets. Nos « jardins médicinaux 
prêts-à-semer » sont accompagnés d’un livret pour vous 
guider dans leur culture, du semis à la récolte/transformation.
> vertesante.weebly.com

23 • La Shop Agricole
La Shop Agricole introduit des techniques professionnelles 
bio-intensives en agriculture urbaine et les rend à la portée 
de tous. Nous fabriquons, installons et gérons des projets  
de toutes tailles. Nous avons développé plusieurs fertilisants 
biologiques essentiels à la production légumière adaptée à 
notre climat.   
> lashopagricole.com

24 • Le potager ornemental de Catherine
Semences de légumes, fines herbes et fleurs à pollinisation 
libre (non hybrides), non-traitées et sans OGM. Cultivées  
à St-Apollinaire de manière écologique, sans herbicides, 
pesticides ou engrais de synthèse. Plusieurs variétés rares 
et anciennes.  > potagerornemental.com

25 • La société des plantes
Semences de variétés utiles et agréables, certifiées 
biologiques par Québec Vrai.  > lasocietedesplantes.com

26 • La Grainothèque de la bibliothèque  
         La Petite-Patrie
Connaissez-vous les bibliothèques de semences ? Venez 
partager vos semences et faire le plein pour votre prochaine 
saison de jardinage ! 

27 • Gaïa Organics
Nous sommes un fournisseur régional de semences certifiées 
biologiques établie à Ottawa qui cultive des variétés de 
légumes, tout en acclimatant les anciennes et les nouvelles 
variétés à notre climat. Grâce à de petits gestes, nous favorisons 
la biodiversité et valorisons l’utilisation de semences de qualité 
auprès des maraîchers et des jardiniers amateurs du Canada. 

28 • Semences du Portage
Semences locales à pollinisation libre de plantes légumières, 
aromatiques, médicinales et ornementales. Culture nature  
Ø Pesticide Ø OGM Ø Hybride. Engrais verts, filets anti-insecte 
et livres de jardinage et d’herboristerie. Située dans 
Hochelaga-Maisonneuve.  
> semencesduportage.com

29 • Terre Promise
Semences ancestrales rares ou en voie de disparition,  
à pollinisation libre et produites de façon écologique.  
> terrepromise.ca

30 • Les semences du batteux
Les semences du batteux est une entreprise de production de 
semences de légumes, d’herbes et de fleurs écologiques qui a 
maintenant six ans. Les jardins sont situés à Beaumont dans 
la région de Bellechasse.  > lessemencesdubatteux.ca

31 • Les Amis du Jardin botanique de Montréal
Les Amis du Jardin botanique de Montréal s’emploient  
à diffuser auprès du grand public les connaissances 
relatives à la botanique et à l’horticulture au moyen d’une 
programmation diversifiée.  > amisjardin.com
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