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S’approvisionner en fruits  
et légumes locaux : adresses 
utiles en Montérégie



À travers le projet Croqu’Plaisir, Équiterre a collaboré avec des produc-
teurs, regroupements de producteurs et distributeurs afin d’augmenter 
la part de fruits et légumes locaux dans les services de garde de la 
Montérégie. Ce guide propose une liste non exhaustive de fournisseurs 
d’aliments québécois pour cette région. Chaque établissement peut 
aussi favoriser l’offre de produits locaux en demandant l’identification 
de la provenance des aliments auprès de ses fournisseurs habituels.

PRODUCTEURS MARAICHERS

Le contact avec un producteur maraicher permet d’obtenir un service 
personnalisé tout en privilégiant les circuits courts de commercialisation. 
L’approvisionnement avec un producteur offre une plus grande diversité 
de produits biologiques et de produits transformés. Il faut toutefois 
prendre en considération que le territoire desservi peut être restreint, 
que les saisons des aliments doivent être respectées et que l’approvi-
sionnement est limité à une partie de l’année.

REGROUPEMENTS DE PRODUCTEURS
Un regroupement de producteurs a l’avantage de proposer une offre 
de produits diversifiés, incluant des produits transformés, tout en 
desservant un large territoire. Même s’ils sont peu nombreux, il est 
donc important de considérer ceux des régions limitrophes. L’approvi-
sionnement peut se faire à l’année et offrir des aliments biologiques. 

DISTRIBUTEURS ET FRUITERIES

Les distributeurs et fruiteries permettent d’avoir un approvi-
sionnement diversifié et à l’année. Toutefois, tous les aliments ne  
proviennent pas nécessairement du Québec et seulement certains 
distributeurs le mentionnent dans leurs listes de commande. Il est ainsi 
bon de questionner le distributeur sur la provenance de ses aliments 
et de lui demander de l’indiquer clairement (mention Québec ou  
mettre les produits en caractère gras...). L’offre en fruits et légumes 
ainsi que le territoire de livraison de certaines fruiteries peut parfois 
être limité, mais cela peut être compensé par un service de proximité. 

Croqu’Plaisir – Volet approvisionnement local

Équiterre veut faciliter l’approvisionnement local dans les établissements et ne recommande donc pas un fournisseur  
plus qu’un autre. Tous les descriptifs présentés ici sont inspirés des sites Internet des fournisseurs.
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Les Bontés de la Vallée 
WWWLES BONTES.ORG

300, rang Saint-Charles  
Havelock ( Québec )  J0S 2C0

Les Bontés de la Vallée ont créé 
un grand jardin à Havelock, en 
Montérégie Ouest. En travaillant 
à créer des écosystèmes agricoles 
naturels, ils ajoutent leurs forces  
à un mouvement grandissant.  
Les légumes et les fruits qu’ils 
offrent viennent de leurs champs 
et parfois de ceux d’autres fermes 
de la région qui, comme eux, 
œuvrent à ce que l’on se réappro-
prie notre alimentation.

François D’Aoust 
514-815-2209
lesbontes@yahoo.ca

 Aliments 100% du Québec

 Aliments certifiés  
 biologiques

 Produits transformés  
 disponibles

 Producteur maraicher

 Fermier de famille  
 (réseau ASC*) 

	  

PRODUCTEURS MARAICHERS

Coopérative de Solidarité des Jardins  
du Pied de Céleri 
WWW.JARDINSDUPIEDDECELERI.CA

235, rue Bruce, Dunham ( Québec )  J0E 1M0

Cette ferme coopérative est  
située à Dunham dans les Cantons 
de l’Est, une région idéale pour y 
cultiver des légumes biologiques 
frais qui ont du goût ! 

Ils cultivent une grande diversité 
de légumes. En tout, c’est plus  
de 40 variétés de légumes et 
fines herbes qui poussent dans les  
Jardins du Pied de Céleri. 

Ils cultivent les légumes avec des 
méthodes qui respectent le sol et 
l’environnement et c’est ce qui 
explique la certification biologique 
par Québec Vrai.

Anne-Sophie Tardif
450-538-0993
lesjardinsdupiedceleri@yahoo.ca

 Aliments 100 %  
 du Québec

 Aliments certifiés  
 biologiques

 Producteur maraicher

 Fermier de famille  
 (réseau ASC*) 

	  



4

PRODUCTEURS MARAICHERS

La Coopérative Tourne-Sol 
WWW.FERMETOURNESOL.QC.CA

1025, chemin Saint-Dominique 
Les Cèdres ( Québec )  J7T 1P5

La Ferme Coopérative Tourne-Sol 
est une ferme écologique dirigée 
par cinq fermiers passionnés et 
compétents. Ceux-ci s’engagent 
à générer des produits agricoles 
biologiques de la plus grande  
qualité avec les méthodes les plus 
durables afin d’arriver à nourrir des 
familles de la région et d’enrichir 
l’environnement et la communauté.

Ils offrent plus de 75 différentes 
sortes de verdurettes, fines 
herbes et légumes.

Emily Board
450-452-4271
paniers@fermetournesol.qc.ca

 Aliments 100 %  
 du Québec

 Aliments certifiés  
 biologiques

 Producteur maraicher

 Fermier de famille  
 (réseau ASC*)  

Les Jardins Bio-santé 
WWW.EQUITERRE.ORG/SOLUTION/FERMIER-DE-FAMILLE/FERME/
LES-JARDINS-BIO-SANTE

1753, chemin de la Rivière-des-Anglais, Howick ( Québec )  J0S 1G0

Ferme familiale de cinq hectares  
située au sud-ouest de Montréal, 
Les Jardins Bio-santé ont comme 
objectif de respecter le sol en 
cultivant de façon biologique 
une grande diversité de légumes 
en champs, en grands tunnels et  
en serres. Leurs légumes sont 
majoritairement récoltés la  
journée même de la livraison des 
paniers. Ainsi, leurs partenaires 
sont assurés d’avoir des produits 
frais, sains et savoureux, avec un 
goût incomparable pour le plus 
grand plaisir de vos papilles.

Jocelyn Massé  
450-825-1313
biosante@live.ca

 Aliments 100 %  
 du Québec

 Aliments certifiés  
 biologiques

 Producteur maraicher

 Fermier de famille  
 (réseau ASC*) 
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PRODUCTEURS MARAICHERS

Les Jardins Delsa 
WWW.JARDINSDELSA.BLOGSPOT.CA

320, rang Deslandes 
Sainte-Cécile-de-Milton ( Québec )  J0E 2C0

Les Jardins Delsa ont pour mis-
sion de produire des fruits et 
légumes biologiques afin d’offrir 
une alimentation saine à tous ses 
partenaires et clients. Les Jardins 
sont la propriété de Benoît Daviau  
citoyen impliqué dans la construction 
d’une société durable pour eux  
et pour les générations futures. 
Les Jardins Delsa sont situés  
à Sainte-Cécile-de-Milton près 
de Granby.

Benoît Daviau 
450-223-0891
jardinsdelsa@gmail.com

 Aliments 100 %  
 du Québec

 Aliments certifiés  
 biologiques

 Producteur maraicher

 Fermier de famille  
 (réseau ASC*) 

	  

Les Jardins DiversiBio 
WWW.JARDINSDIVERSIBIO.COM

135, chemin du Golf 
Farnham ( Québec )  J2N 2P9

Les Jardins DiversiBio est une 
ferme biologique produisant des 
paniers de légumes, fines herbes, 
fruits et fleurs comestibles. Ils 
produisent plus d’une quarantaine 
de variétés de légumes différents, 
plus d’une dizaine d’espèces de 
fines herbes ainsi que quelques 
fruits fleurs comestibles. Tous 
les produits offerts sont cultivés 
sur la ferme située à Farnham 
et distribués, en majorité, dans  
la grande région de Saint-Jean-
sur-Richelieu ainsi qu’à Longueuil.

Mathieu Nadeau 
450-293-5199
mathieu@jardinsdiversibio.com

 Aliments 100 %  
 du Québec

 Aliments certifiés  
 biologiques

 Producteur maraicher

 Fermier de famille  
 (réseau ASC*) 
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PRODUCTEURS MARAICHERS

Les Jardins Glenorra  
WWW.GLENORRA.COM

2048, Chemin de la Rivière Châteauguay 
Ormstown ( Québec )  J0S 1K0

Sur 25 acres, les jardins Glenorra 
desservent environ 200 familles 
l’été, et 100 l’hiver. Ils approvi-
sionnent plusieurs Centres de la 
Petite Enfance, des restaurateurs 
et sont présent dans les marchés 
fermiers de la région, été comme 
hiver. 

Leur objectif : toujours offrir  
des légumes de qualité, cultivés 
écologiquement et respecter les 
normes de la certification biologique. 
tout en assurant une production 
fraîche, locale et diversifiée, en res-
pectant les différents besoins de 
leurs clients.  Et le tout, à l’année!

Julie Tardif
T 1-450-829-2411
F 1-450-802-8411
info@glenorra.com

 Aliments 100 % du Québec

 Aliments certifiés  
 biologiques

 Approvisionnement  
 à l’année

 Produits transformés  
 disponibles

 Producteur maraicher

 Fermier de famille 
 (réseau ASC*)

	  

Jardins du Petit Tremble 
WWW.LESJARDINSDUPETITTREMBLE.CA

1830, chemin du Rivage 
Saint-Antoine-sur-Richelieu ( Québec )  J0L 1R0

Les Jardins du Petit Tremble fondé 
en 1999 est une ferme familiale 
de 24 arpents en culture maraî-
chère biologique située sur les 
rives du Richelieu. Ils desservent 
la région Métropolitaine ainsi que 
la Montérégie Est. 

Ils cultivent des légumes et des 
petits fruits variés. Il est possible 
de faire des commandes en ligne. 
Ils offrent aussi plusieurs produits 
complémentaires: fruits, confi-
tures, oeufs, produits cuisinés de 
la ferme, etc. 

450-787-3916
info@lesjardinsdupetittremble.ca

 Aliments 100 %  
 du Québec

 Aliments certifiés 
  biologiques

 Approvisionnement  
 à l’année

 Produits transformés  
 disponibles

 Producteur maraicher

 Fermier de famille  
 ( réseau ASC* )
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PRODUCTEURS MARAICHERS

Les Potagers des nues mains 
WWW.LESNUESMAINS.COM

190, chemin Perkins 
Sutton ( Québec )   J0E 2K0

Les Potagers des nues mains est 
une petite entreprise agricole qui 
produit des légumes biologiques 
(sans pesticides de synthèse ni 
engrais chimiques), en favorisant 
la biodiversité. Ils cultivent plus 
de 100 variétés de légumes. En 
tant qu’agriculteurs, les artisans  
des Potagers des nues mains 
considèrent qu’ils ont le man-
dat de cultiver la terre de façon  
écologique afin de la nourrir,  
la protéger et la préserver. 
D’un demi-acre, la ferme fait  
aujourd’hui 25 hectares.

Yan Gordon
450-538-0719
yan@lesnuesmains.com

 Aliments 100 %  
 du Québec

 Aliments certifiés  
 biologiques

 Producteur maraicher

 Fermier de famille  
 (réseau ASC*)  
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REGROUPEMENT DE PRODUCTEURS

Le Jardin des Anges 
WWW.JARDINDESANGES.COM

24, rue de la Pointe-Langlois
Laval ( Québec )  H7L 3M5

Le Jardin des Anges est une en-
treprise québécoise qui distribue  
des fruits et légumes certifiés 
biologiques. Fondé en 1999, le 
Jardin des Anges est passé d’un 
statut de micro-entreprise à 
celui d’une PME en croissance 
constante. La mission consiste 
à offrir la plus grande variété  
possible de produits certifiés bio-
logiques, savoureux et de qualité, 
et ce à longueur d’année. Ils font 
aussi la promotion de l’agriculture 
biologique locale et la distribution 
de produits éthiques.

 

Michelle Galarneau
450-258-4889
mgalarneau@jardindesanges.com

 Aliments certifiés  
 biologiques

 Produits du  
 Québec identifiés

 Approvisionnement  
 à l’année

 Produits transformés  
 disponibles 

 Regroupement  
 de producteurs

	  

Le Groupe VEGCO 
WWW.GROUPEVEGCO.COM

279 Saint-Patrice 
Sherrington ( Québec )  J0L 2N0

Le Groupe VEGCO rassemble  
14 familles de producteurs maraî-
chers, établies au cœur des jar-
dins du Québec. Ils se sont unis  
afin d’offrir un standard de  
qualité supérieure en appliquant 
bien sûr les normes les plus 
strictes de salubrité. Grâce à ce 
regroupement, ils sont devenus 
le plus gros producteur-emballeur 
d’oignon du Québec et un joueur 
dominant pour la carotte.

Charlene Newton
450-454-7515 
506-874-6674
charlenenewton@groupevegco.com 

 Aliments 100 % du Québec

 Approvisionnement  
 à l’année 

 Regroupement  
 de producteurs
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REGROUPEMENT DE PRODUCTEURS

Le Marché Gourmet 
WWW.MARCHEGOURMET.CA

450, rue Aimé-Vincent 
Vaudreuil-Dorion ( Québec)  J7V 5V5

La coopérative Marché Gourmet 
est un marché virtuel offrant des 
produits locaux sans intermédiaire, 
directement des producteurs à 
votre table. La coop vous donne 
accès à plus de 700 produits frais 
et transformés provenant de plus 
de 30 producteurs situés à moins 
de 100 km de Vaudreuil-Dorion. 
Le Marché Gourmet est opéré par 
les producteurs et favorise l’achat 
écoresponsable, le développe-
ment durable et la préservation 
des méthodes de production et de 
transformation artisanales.

514-627-5005
info@marchegourmet.ca

 Aliments 100 % du Québec

 Approvisionnement  
 à l’année

 Produits transformés  
 disponibles 

 Regroupement  
 de producteurs

	  

Provender 
WWW.PROVENDER.CA

5333, rue Casgrain, suite 803 
Montréal ( Québec )  H2T 1X3 

Provender permet aux chefs  
cuisiniers de se relier aux maraî-
chers par le biais d’une plateforme 
en ligne sur laquelle on trouve 
d’excellents produits de fermes 
locales, livrés à la porte des  
établissements par l’agriculteur 
lui-même. Provender a été fondé 
sur des principes fondamentaux ; 
retrouver l’origine, la saison et 
l’histoire derrière chaque aliment. 
Au-delà de connecter la ferme  
à la cuisine en fournissant la meil-
leure qualité à un prix compétitif, 
ils fournissent, via un blogue, les 
outils pour raconter cette histoire 
à vos invités.

 

514-688-3141
info@provender.com

 Aliments 100 %  
 du Québec

 Aliments en partie  
 certifiés biologiques

 Approvisionnement  
 à l’année

 Regroupement  
 de producteurs
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REGROUPEMENT DE PRODUCTEURS

Saveurs des Cantons 
WWW.SAVEURSDESCANTONS.COM

4, rue Adams, bureau 301  
Coaticook ( Québec )  J1A 1K3

Saveurs des Cantons, un orga-
nisme à but non lucratif, vise à 
faciliter la commercialisation et  
la distribution des produits régio-
naux auprès des HRI (hôteliers, 
restaurateurs et institutions) et 
des commerces de détail. Saveurs 
des Cantons propose un catalogue 
contenant plus de 700 produits ve-
nant d’une trentaine de producteurs 
des Cantons-de-l’Est.

 

Isabelle Lemieux
819 993 7104
isabelle.lemieux@saveursdescantons.com

Martine Powers
819 993-7106
vente@saveursdescantons.com

 Aliments 100%  
 du Québec

 Aliments en partie  
 certifiés biologiques

 Approvisionnement  
 à l’année

 Produits transformés  
 disponibles 

 Regroupement  
 de producteurs
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DISTRIBUTEURS

Fruits et légumes Marc Laberge et Fils Inc 

87, boulevard Saint-Jean-Baptiste 
Châteauguay ( Québec )  J6J 3H7

Détaillant de fruits et légumes 
de Châteauguay, ce commerçant 
offre un service personnalisé où  
la qualité prime toujours sur la 
quantité. En saison, ils favorisent 
les fruits et légumes du Québec.

Yves Laberge 
450-691-3070

 Aliments en partie  
 certifiés biologiques

 Produits du Québec  
 identifiés

 Approvisionnement  
 à l’année

 Produits transformés  
 disponibles

 Fruiterie et / ou marché local 

Fruiterie Au toit vert 
WWW.FRUITERIEAUTOITVERT.CA

773, Saint-Jacques 
Saint-Jean-sur-Richelieu  (Québec )  J3B 2M9

Fruiterie au toit vert est un mar-
chand local offrant une vaste 
sélection de fruits et légumes en 
plus de complémenter l’offre par 
tous les produits associés à une 
épicerie fine. Ce marchand offre 
également un service de distribu-
tion alimentaire.

450-346-2440 
info@fruiterieautoitvert.ca

 Produits du Québec  
 identifiés

 Approvisionnement  
 à l’année

 Produits transformés  
 disponibles

 Distributeur

 Fruiterie et/ou marché local
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DISTRIBUTEURS

Fruits Maska 

1950, rue Martel 
Saint-Hyacinthe ( Québec )  J2T 1X8

Fruits Maska est un grossiste  
en fruits et légumes localisé à 
Saint-Hyacinthe. En saison c’est 
environ 75 % des fruits et légumes 
qui proviennent du Québec.

 

Sébastien ou Olivier Tresseau 
450-773-2583

 Produits du Québec  
 identifiés

 Approvisionnement  
 à l’année

 Distributeur

Gemme de la Montérégie 
WWW.GEMMEDELAMONTEREGIE.CA

249, rue Collin
Saint-Jean sur Richelieu ( Québec )  J3B 6B8

Gemme de la Montérégie travaille 
principalement avec des pro-
ducteurs de la région afin d’offrir  
des produits frais et locaux. Ils 
sont spécialisés dans les fruits 
et légumes. Ils offrent aussi un  
service de livraison partout en 
Montérégie. 

450-346-6658 
info@gemmedelamonteregie.ca 

 Produits du Québec  
 identifiés

 Approvisionnement  
 à l’année

 Produits transformés  
 disponibles

 Distributeur
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DISTRIBUTEURS

Jardin du Mont 
WWW.JARDINDUMONT.CA 

2059, rue René-Patenaude 
Magog ( Québec )  J1X 7J2

Jardin du Mont est une entreprise 
qui œuvre dans le secteur alimen-
taire depuis 25 ans. Au cours de 
ces années, les deux succursales 
se sont taillées une place signifi-
cative au niveau de la distribution 
de fruits et légumes dans la région 
de Granby. En saison, la philoso-
phie de l’entreprise, est de valori-
ser et de favoriser les produits du 
Québec.

Stéphane Martel 
450-375-3941

 Produits du Québec  
 identifiés

 Approvisionnement  
 à l’année

 Produits transformés  
 disponibles

 Fruiterie et / ou marché local

	  

Hector Larrivée 
WWW.HECTORLARIVEE.COM

1755, rue Bercy 
Montréal ( Québec )  H2K 1X3

À travers le Québec et aux quatre 
coins du monde, Hector Larivée 
sait exactement où trouver la 
plus grande diversité de fruits et 
légumes frais. 

Cette offre, qui constitue le  
meilleur rapport qualité/prix pos-
sible, illustre comment Hector 
Larivée est devenu l’un des plus 
importants distributeurs de fruits 
et légumes dans le secteur des 
services alimentaires au Canada !

514-521-8331 
info@hectorlarivee.com 

 Produits du Québec  
 identifiés

 Approvisionnement  
 à l’année

 Distributeur
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DISTRIBUTEURS

Les Jardins Quatre Saisons 
WWW.JARDINSQUATRESAISONS.COM

1658, boul. Sainte-Marie 
Salaberry-de-Valleyfield ( Québec )  J6S 4V7

Les Jardins Quatre Saisons est 
une entreprise familiale qui œuvre 
dans le domaine depuis 22 ans. 
Grossiste en fruits et légumes, ils 
ont toujours eu l’objectif d’offrir 
le meilleur rapport qualité/prix, et 
ce, peu importe la taille de l’entre-
prise cliente. Que ce soit le petit 
resto du coin, une garderie, un su-
permarché, une institution ou tout 
autre, les Jardins Quatre Saisons 
servent leur clientèle avec plaisir. 
En saison, ils favorisent les fruits 
et légumes du Québec.

Yannick Fectau 
450-373-0690

 Produits du Québec  
 identifiés

 Approvisionnement  
 à l’année

 Fruiterie et / ou marché local

	  

JG Rive-Sud Fruits & Légumes  
WWW.JGRIVE-SUD.COM 

1963, rue Patrick-Farrar
Chambly ( Québec )  J3L 4N7

J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes a 
été fondé en 1984 par les frères 
Jacques et Jean-François Gatien, 
respectivement directeur général 
et directeur des achats. La petite 
entreprise familiale est devenue 
26 ans plus tard un distributeur 
majeur de fruits et légumes avec 
lequel il faut compter, ce qui le 
place parmi les chefs de file de 
l’industrie dans cette catégorie.

Nathalie Gagné 
T 450-447-3092 
F 450-447-7278
nathaliegagne@jgrivesud.com

 Produits du Québec  
 identifiés

 Approvisionnement  
 à l’année

 Distributeur
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DISTRIBUTEURS

JS Daoust fruits et légumes 
WWW.JSDAOUST.COM

735, boul. Saint-Jean-Batiste 
Mercier ( Québec )  J6R 1G2

JS Daoust est une entreprise 
familiale spécialisée dans la dis-
tribution de fruits & légumes sur 
la Rive-Sud de Montréal depuis 
trois générations. Ils s’efforcent 
aussi d’offrir la plus grande variété 
de produits cultivés au Québec. 

450-691-3000 
450-691-1744 
info@jsdaoust.com

 Produits du Québec  
 identifiés

 Approvisionnement  
 à l’année

 Distributeur

 

	  



50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 340, Montréal (Québec)  H2X 3V4 
Tél. 514 522-2000 • 1 888 272-6656 • Téléc. 514 522-1227 
info@equiterre.org


