
 

Stages en entreprises 
Formation sur l’Identification et cueillette  

de produits forestiers non ligneux  
 

Cette année encore, plusieurs cueilleurs professionnels de PFNL (Produits 

forestiers non-ligneux) seront formés dans le cadre de la formation développée 

par l’Association forestière de Lanaudière (AFL) et la Société d’aide au 

développement de la collectivité (SADC) Matawinie, en collaboration avec le 

Service aux entreprises et à la communauté de la Commission scolaire des 

Samares. Cette formation vise le développement des compétences sur 

l’identification et la cueillette des PFNL, dans un contexte de cueillette 

commerciale. 

Nous aimerions offrir à nos finissants la possibilité d’effectuer un stage en 

entreprise, rémunéré ou non, afin de développer d’avantages leurs 

connaissances et de favoriser leur insertion dans le réseau lanaudois des PFNL et 

de faciliter vos démarches futures dans le recrutement de votre main-d’œuvre. 

Nous souhaitons donc connaître votre intérêt à accueillir dans votre organisation 

un ou plusieurs stagiaires issus de notre formation. La durée des stages et les 

tâches effectuées lors de ceux-ci pourront être en fonction de vos besoins 

respectifs (cueillette, transformation, quelques jours à plusieurs semaines, etc.), 

mais devront être axées sur le monde des PFNL. Les stages devront être terminés 

au plus tard le 14 juillet 2016. 

Afin de nous signifier votre intérêt, veuillez nous faire parvenir le formulaire ci-joint 

dûment complété au plus tard le 19 février 2016 

Pour obtenir le descriptif des cours ou pour plus d’informations sur la formation et 

ses stages, vous pouvez  rejoindre Emmanuelle Lefebvre de la SADC Matawinie 

aux coordonnées suivantes : 

Emmanuelle Lefebvre, SADC Matawinie 

T. 450 883-0717, poste 222 ou Cell. 450 898-5335 │elefebvre@matawinie.qc.ca 

 

Merci de votre intérêt! 

http://acoeuretacris.centerblog.net/6582450-les-fruits-les-noix?ii=1
mailto:elefebvre@matawinie.qc.ca


Stages en entreprises 
Formulaire de demande 
Formation sur l’Identification et cueillette de produits forestiers non ligneux 
 

Organisme / entreprise :       

Personne contact :       

 

Adresse :       

 

No. Téléphone :            Courriel :       

Vous souhaitez que les stagiaires communiquent avec vous par :  Courriel      Téléphone  

Combien de stagiaires aimeriez-vous accueillir?       

À quelle(s) période(s) aimeriez-vous les accueillir?     *Le stage doit être terminé le 14 juillet 2015  

      

Pour quelle durée aimeriez-vous les accueillir?       

Prévoyez-vous offrir une rémunération?   Non       Oui , précisez le taux horaire       

Quelle est la nature des tâches qui seront confiées au(x) stagiaire(s)? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Veuillez retourner ce formulaire aux coordonnées ici-bas : 

Emmanuelle Lefebvre, SADC Matawinie 

T. 450 883-0717, poste 222 ou Cell. 450 898-5335 │Fax : 450 883-2006 

elefebvre@matawinie.qc.ca 

 

Merci de votre intérêt!  Les offres seront envoyées d’ici la fin février aux élèves, qui 

communiqueront directement avec vous.  

mailto:elefebvre@matawinie.qc.ca

