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NOM DE L’ENTREPRISE DESCRIPTION

Association Forestière  
de Launaudière

Don de boutures - Sensibilisation, concertation de la population aux richesses des forêts, aux enjeux forestiers  
et à l’atteinte du développement forestier durable de la région de Lanaudière

Bains et Bulles Savons artisanaux et cosmétiques naturels

Boutique Canadienne  
M.B. Robelin

Distributeurs de belles tasses réutilisables 100 % naturelles et compostables. Objectif : contribuer à l’amélioration  
de notre environnement en réduisant les gobelets jetables

Création Monica/Jessica Vicente Création de bracelets, de colliers et de trousses fabriqués à la main

Création Périard Création de sacs et d’accessoires à partir de textile recyclé

CREL Organisme de concertation et de consultation en matière d’environnement, reconnu par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques

eBwa Accompagnement dans la réparation et la revalorisation de meubles et autres objets. Ateliers pour les enfants  
à partir de matériaux récupérés. Ateliers pour les adultes de peinture minérale Fusion

Écolocado Confection de boîtes cadeaux originales et personnalisables et offre de produits écologiques, bien pensés,  
faits au Québec par des artisans de talent

Félix et Juliette Produits pratiques et/ou zéro déchet, qui sauront vous aider dans la vie courante de tous les jours

GUEPE Kiosque de découverte sur la biodiversité et manipulation d’artefacts de la nature

Ki & Co Vente de produits de soins corporels hauts de gamme pour toute la famille

La prétentieuse Entreprise artisanale proposant des produits de soins corporels capillaires

La sœur Mathieu Produits écoresponsables et réutilisables à partir de coton bio, pour ainsi favoriser la réduction des déchets au quotidien. 
Chaque retaille de tissu est utilisée afin de réduire le gaspillage

Les délices champêtres Produits maison à partir de miel, de framboises, de bleuets et d’érable

Permabitat Produits et services qui encouragent l’autonomie alimentaire tout en visant la protection de la biodiversité  
et de ses services écologiques

Planette Produits ménagers naturels/écologiques, faits dans un atelier zéro déchet de Laval

Programme Mon Jardin  
Espace pour la vie Kiosque informatif sur le jardinage écologique en faveur de la biodiversité

QC naturel Création et fabrication de produits cosmétiques naturels haut de gamme

RAIM Production de l’eau potable de qualité selon les besoins des villes de Terrebonne et de Mascouche

RAMAD Compagnie québécoise de cosmétiques naturels de fabrication artisanale et tisserande faits  
d’ingrédients et de fibres naturelles

ROCHALIAbio Production de gamme de soins Bébé-Enfant composée d’ingrédients 100 % naturels et  fièrement faits à Terrebonne

Tricentris Centre de tri dont la mission est d’améliorer les problèmes de gestion des matières recyclables tout en favorisant  
l’activité économique régionale

Un monde à vie Une foule d’options santé, environnementales et sociales sous forme de produits, d’ateliers, d’activités et de conseils

ERREBONNE

VERTerrebonne/Patrouille Activités environnementales pour petits et grands, kiosque d’information et de sensibilisation, inscription pour déclara-
tion d’émissions de gaz à effet de serre

Ville de Terrebonne -  
milieux humides Présentation des projets environnementaux de la Ville de Terrebonne

Zu shop Soins, produits et ateliers pour toute la famille


