
Liste des exposants pour la Fête des semences 2016 

 

Semencier(e)s 

 

1. Avoir son champ fleuri: Semences de légumes, fines herbes et fleurs 

comestibles.  450-563-1067  

 

2. Cédrière d’émeu du point du jour : Semences de fleurs, fruits, légumes, 

arbres, arbustes, bulbes de fleurs, et plants en pot. 450-586-0228 

 

3. De notre jardin : Semences de culture écologique en sachet, de légumes et 

fines herbes et plantes médicinales et fleurs. 819-687-9816 

 

4. Ferme coopérative Tourne-sol : Semences de légumes, fleurs, fines herbes, 

noix de chuffa, topinambours, semences d’engrais verts et livre. 

fermetournesol.qc.ca | 450-452-4271 

 

5. Greta's organic gardens : Semences biologiques de fruits et légumes.   

seeds-organic.com | 613-521-8648 

 

6. Horticulture Indigo : Semences de plus de 250 espèces indigènes du Québec 

destinées à l’horticulture ornementale, à la restauration écologique et aux toits 

verts. horticulture-indigo.com 

 

7. Les Jardins Boréals : 75 variétés de semences de légumes, fines herbes et 

fleurs biologiques produites sur notre terre à St-Siméon. 418-638-5173 

 

8. Les Jardins de l’Écoumène : Sachets de semences de légumes, herbes 

aromatiques et fleurs, sacs d’engrais verts, semences de pommes de terre et 

petit semoir. Certifiés biologiques.  

ecoumene.com | 450-835-1149 

http://www.fermetournesol.qc.ca/
http://www.seeds-organic.com/
http://www.horticulture-indigo.com/
http://www.ecoumene.com/


 

9. Les Jardins du Grand Portage : Semences et livres. 

jardinsdugrandportage.com | 450-835-5813  

 

10. Mycoflor : Semences de légumes, fines herbes, plantes médicinales.    

mycoflor.ca | 819-876-5972  

 

11. Le potager ornemental de Catherine : Semences à pollinisation libre. 

potagerornemental.com | 418-881-2365 

 

12. Les semences du batteux : Semences de légumes, herbes et fleurs 

écologiques,  situé à Beaumont dans Bellechasse. lessemencesdubatteux.ca 

 

13. La société des plantes : Semences de variétés utiles et agréables certifiées 

bio. lasocietedesplantes.com | 418-492-2493 

 

14. Terre Promise : Semencière artisanale. 

facebook.com/terrepromiseentreprisesemenciere | 514-382-6042 

 

15. Vert demain : Semences comestibles à germer, pousses et germinations. 

vertdemain.ca | 450-889-8302  

 

 

OBNLs / Sociétés 

1. Les Amis du jardin botanique : Société de loisir scientifique qui, depuis 1975, 

se voue à l’éducation populaire pour approfondir et diffuser des connaissances 

en botanique, en horticulture et en sciences naturelles et de l’environnement. 

amisjardin.com | 514-872-1493 

 

http://www.jardinsdugrandportage.com/
http://www.mycoflor.ca/
http://www.potagerornemental.com/
http://lessemencesdubatteux.ca/
http://www.lasocietedesplantes.com/
http://facebook.com/terrepromiseentreprisesemenciere
http://www.vertdemain.ca/
http://amisjardin.com/


2. City Farm school : Vise à développer des partenariats et de l’expertise en 

agriculture urbaine à Montréal par des conférences et un programme pratique 

de huit mois en agriculture urbaine. cityfarmschool.com 

 

3. Dépôt alimentaire NDG : Action Communiterre, organisateur de la fête des 

semences, a fusionné en 2015 à son partenaire de longue date : le Dépôt 

alimentaire NDG. L’organisme travaille pour la sécurité alimentaire d’une façon 

qui assure la dignité, l’engagement communautaire et le développement du 

potentiel humain. 

 

4. Les semences du patrimoine : Le réseau national d'échange et de 

préservation de semences à pollinisation libre.  

pollinisationcanada.ca | 905-372-8983 

 

5. Semis urbains : Aménagement comestible, semences, semis et accessoires. 

semisurbains.com | 514-578-8900 

 

6. USC Canada : Enjeux touchant la conservation, la diversité des semences et la 

sécurité alimentaire dans plusieurs pays. Programmes internationaux et 

canadiens, dont l’Initiative de la Famille Bauta sur la Sécurité des Semences au 

Canada. fr.usc-canada.org | semencessecures.ca | 623-234-6827 

 

7. Vigilance OGM : Organisme formé de groupes et d’individus provenant de 

divers horizons : paysans, environnementalistes, consommateurs, syndicats, 

citoyens, tous préoccupés par ce que l’on met quotidiennement dans notre 

assiette et par l’impact des modes de production sur la santé humaine et 

environnementale. vigilanceogm.org  

 

8. Ville en vert : Semences ultra-locales de plantes indigènes. Cultivées à 

Montréal dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.  

villeenvert.ca | 514-447-6226 

http://www.cityfarmschool.com/
http://www.pollinisationcanada.ca/
http://www.semisurbains.com/
http://fr.usc-canada.org/
http://www.semencessecures.ca/
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Producteurs du secteur agroalimentaire 

1. Earth alive : Crée et fabrique un éventail de produits à base de souches 

microbiennes à la fine pointe de la technologie. Offre l’activateur de sol, des 

engrais liquides et des pots pour semis CowPots.  

earthalive.ca | 438-333-1680 

 

2. Qué-pousse : Éclairage (fluorescents, ampoules fluo-compactes) et produits 

pour les semis (bac de culture, dômes, substrat spécialisé).   

hydroponix.com | 514-489-3803 

 

3. Les Urbainculteurs : Promotion de l’agriculture et du jardinage urbain. Vente 

de Smart Pots et de systèmes d’irrigation Iriso.  

urbainculteurs.org | 514-466-0542 

 

4. Terram(i)es : Livres, DVD et lombricompost.  

terramies.com | 450-834-4231 

 

5. Violon et champignon : Mycélium, rondins ensemencés, guide sur la culture 

des champignons, service de consultation, service d’implantation, système 

aquaponique, poissons, etc. violonetchampignon.com | 418-525-8635 
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