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*Arboquebecium
Sainte-Catherine-

de-Hatley, Estrie
Frédérick Gladu Lien info@arboquebecium.com Lien ND

Semis

Semences 

(noisettes)

Semis Northern

2021 

(certaines 

sélections)

Différentes sélections et lignées, dont les Northern de Grimo. Site situé en 

altitude, en zone 4a-4b. 7,95$ à 9,95$/semis de 1 à 2 pieds.

*Au jardin des 

noix

Saint-Ambroise-

de-Kildare, 

Lanaudière

Alain et Yvan 

Perreault
Lien info@aujardindesnoix.com Lien (514) 893-2089

Semences 

(noisettes)

Demander le 

catalogue 
fin 2021-2022

Catalogue de semences rendu disponible vers fin septembre en général. 

Certaines statistiques de rendement, de qualité et de vigueur disponibles. 

Lignées fournies par Grimo et par Lafeuillée. Peut-être éventuellement 

quelques semis de disponibles aussi. Site en sol argileux et profond. Zone 4b-

5a. Brûlure orientale présente sur le site (pouvant permettre la sélection de 

génétiques résistantes, mais pouvant aussi entraîner l'importation de brûlure 

orientale dans votre verger). Environ 0,50$/noisette.

*Au nom de la 

noix 

Mont-Saint-

Hilaire, 

Montérégie

Pierre et 

Véronique 

Boucher

ND aunomdelanoix@gmail.com Lien (514) 703-6668
Semences 

(noisettes) 

Noisettes 

provenant des 

noisetiers 

suivants: 'B-1', 

'A', 'G', 'I', 'J', 'N', 

'W', 'B', 'T', 'X', 'Y'

fin 2021-

2022?

Lignées fournies par Grimo, par Lafeuillée et par Mark Shepard, un fournisseur 

du Midwest américain. Certaines sélections très performantes. Infos détaillées 

disponibles pour certaines sélections. Site à sol argileux et profond. Zone 5b. 

Brûlure orientale présente sur le site (pouvant permettre la sélection de 

génétiques résistantes, mais pouvant aussi entraîner l'importation de brûlure 

orientale dans votre verger). Environ 0,50$/noisette.

Aux arbres 

fruitiers

Rawdon, 

Lanaudière
ND Lien ND Lien 514-418-4109 Semis ND

2021 

(certaines 

sélections)

Noisetiers hybrides (x C. avellana ) zonés 3b, lignées non définies. Peu 

d'information disponible. 20$/semis de 1-3 pieds.

Pépinière Agrofor

Saint-Apollinaire, 

Chaudière-

Appalaches

Julien Gauthier 

et Katleen 

Lessard

ND pepiniere.agrofor@outlook.com Lien ND Semis ND 2022-2023?
Début de production de noisetiers pour cette pépinière. Sélections à produire 

encore non déterminées. Zone 5a. Prix à déterminer.

Pépinière 

ancestrale

St-Julien, 

Chaudière-

Appalaches 

Marianne Baril 

et Nicolas Auger
Lien info@PepiniereAncestrale.com Lien (418) 423-3070 Semis ND 2022-2023

Noisetiers hybrides zonés 3b, lignées non définies. Peu d'information 

disponible. 14,95$/semis, dimensions non spécifiées. 

Pépinière Belle-

Rivière

Saint-Gédéon, 

Lac-Saint-Jean
Nicol Côté ND nicolcote@hotmail.com ND (418) 345-2696 Semis ND 2021

Peu d'informations disponibles sur les sélections, outre qu'il s'agit de sélections 

assez nordiques, issus de ses meilleurs noisetiers après plus de 20 ans 

d'observations. Lignées fournies par Grimo. Jusqu'à présent, vigueur et 

croissance de ses plants peu convainquantes dans notre projet. Site à sol 

sableux et profond. Zone 4a. Brûlure orientale présente sur le site (pouvant 

permettre la sélection de génétiques résistantes, mais pouvant aussi entraîner 

l'importation de brûlure orientale dans votre verger). 5$/plant à racines nues 

de 2 ans (2-3 pieds). 

*Pépinière 

Bertrand Gravel

Saint-Fulgence, 

Saguenay
Bertrand Gravel ND

bgarbre@hotmail.com
Lien (418) 674-2366 Semis

BG1', 'BG2', 

'BG3', 'BG4', 

'BG5' ; demander 

disponibilité 

(semis 'Jumbo' si 

possible)

2022-2023

Sélections nordiques et performantes dans les conditions du Saguenay, issues 

de croisements et sélection in situ . Lignées fournies par Grimo et par des 

fournisseurs du Manitoba, du Midwest et de l'état de New-York 

(principalement). Site à sol argileux et profond, drainé, zone 4a. Brûlure 

orientale non présente sur le site. Environ 9$/semis de 1-2 ans (environ 2 

pieds?). 

*Pépinière Casse-

Noisette

Maskinongé, 

Lanaudière

Marc-Olivier 

Harvey
Lien info@cassenoisettepepiniere.com Lien (819) 227-1052

Semis

Cultivars 

clonés

Semis Northern 2021

Lignées fournies par Grimo principalement, un peu de Lafeuillée également. 

Quelques semis hybrides Northern (semences de Grimo) encore disponibles 

pour 2021, ainsi que quelques autres sélections provenant de Grimo et 

quelques unes du Jardin des noix. Site en sol sableux et profond. Zone 5a. 

Environ 9$/semis de 2 ans (environ 3 pieds). Prix des cultivars marcottés à 

confirmer. 

*Pépinière Grimo
Niagara-on-the-

Lake, Ontario

Linda et Ernie 

Grimo
Lien nut.trees@grimonut.com Lien

1 (905) 934-

6887

Semis

Cultivars 

clonés

Semences 

(noisettes)

Cultivars 

suivants: 

'Dermis', 'Dawn', 

'Nathan', 'Kiara', 

'Julia', 'Andrew', 

'Aldara', 'Frank', 

'Marion', 

'Northern Blais', 

'Joanne'

2021 (nombre 

restreint 

disponible, 

surtout semis, 

site Internet à 

jour)

Communication en anglais seulement. Informations très détaillées disponibles 

par rapport à leurs cultivars clonés, notamment des statistiques de rendement 

dans leurs conditions. Ils ont rapatrié la plupart des lignées intéressantes 

issues des sélections du Nord-Est de l'Amérique du Nord, et effectuent des 

croisements et des sélections depuis plus de 40 ans. Site en loam-argileux 

profond, avec drainage sous-terrain. Zone 7a. Brûlure orientale probablement 

présente sur le site (pouvant permettre la sélection de génétiques résistantes, 

mais pouvant aussi entraîner l'importation de brûlure orientale dans votre 

verger). 12$ pour des semis de 3 ans (3 pieds). 15-18$ pour des cultivars 

marcottés de 2-3 ans (3-4 pieds). Racines nues. Noisettes également 

disponibles à environ 0,35$/noisette.

*Pépinière 

Lafeuillée

Joliette, 

Lanaudière
Bernard Contré Lien lafeuillee@bell.net ND (450) 759-5458

Semis

Cultivars 

clonés

Cultivars 

suivants: 'Laf6', 

'Laf11', 'Laf13', 

les différents 

'Northern Blais'

fin 2021-2022

Sélections développées par Bernard Contré lui-même depuis plus de 20 ans et 

certaines fournies par Grimo. Informations assez détaillées disponibles sur les 

sélections. Lignées variées. Pas de données précises de rendement disponibles. 

Site à sol sableux. Zone 4b-5a. Brûlure orientale présente sur le site (pouvant 

permettre la sélection de génétiques résistantes, mais pouvant aussi entraîner 

l'importation de brûlure orientale dans votre verger). Environ 13$ par cultivar 

marcotté de 2 ans (3-4 pieds). 10$/plant in vitro de 2 ans. Racines nues. 

*Verger à noix 

Lapointe

Bécancour, 

Centre-du-

Québec

David Lapointe ND la_pointe@hotmail.com ND

(819) 995-4440 

(soirs ou fins de 

semaine)

Semis
Voir catalogue 

2021
2021

Arbres semenciers de 9 ans avec pedigrees disponibles (voir catalogue 2021). 

Lignées fournies par Grimo principalement. Verger en loam-argileux, drainé. 

Zone 4b-5a. Brûlure orientale non présente sur le site. 10$/semis de 1-2 ans (1-

2 pieds) (en pots ou multicellules). 
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