
 

 

 

Fiche d’informations générales - INSCRIPTION 

Formation de cueillette de produits forestiers non ligneux 

 

La formation : 

Durée : 294 heures, divisées en 4 modules pouvant être suivis séparément 

Une attestation maison du Service aux entreprises et à la communauté, du Centre 

multiservice des Samares est remise aux participants ayant complété avec succès les 4 

modules. Cours donnés les fins de semaine.  

Lieu de formation : Centre Pierre Dalcourt à St-Félix-de-Valois, 4999 Rue Coutu, 

ainsi que plusieurs formations sur le terrain, sur des sites avoisinants, soit à titre 

d’exemple : Saint-Damien, Sainte-Émélie-de-l’Énergie et Berthierville.   

Coût : 175$ / module, reprises 30$ /cours 

Voir le plan de cours préliminaire pour plus de détail sur les thèmes et les dates.  

 

Conditions d’admission :  

- Fournir un certificat de naissance original. Procédure distincte pour les 

personnes issues de l’immigration, selon les exigences du Ministère de 

l’Éducation. 

- Compléter le formulaire d’inscription (remettre formulaire avec signature 

originale). 

-  Fournir une lettre de motivation d’une page, répondant aux éléments 

suivants :  

-Vos motivations à suivre le cours. 

-Dans qu’elle optique souhaitez-vous suivre ce cours? 

- Payer des frais d’inscription de 175$ par module, chèque postdaté au 

nom de la SADC Matawinie (spécifier : formation PFNL et le module)  

Les chèques devront être datés :  

Pour le module 1 : au 10 août 2013 et pour les modules suivants, de la 

date du dernier cours du module précédent.  

 

 



 

 

Procédure d’inscription : 

Faire parvenir votre candidature avant le 26 juillet 2013.  

Votre dossier de candidature doit comprendre : Formulaire d’inscription, 

certificat de naissance original et lettre de motivation 

Les inscriptions s’effectuent sur place, à la SADC Matawinie, au 1080, route 343, 

à St-Alphonse-Rodriguez. Pour informations : T. 450 883-0717 ou 

elefebvre@matawinie.qc.ca 

Votre candidature sera traitée et soumise à un processus de sélection. Les 

réponses officielles d’acceptation vous seront communiquées par courriel le 5 

août 2013, en vue du début de la formation le 10 août. 

 

 

 

 

 

 

Pour information et inscriptions : 

 Emmanuelle Lefebvre, SADC Matawinie,  

1-888-880-7824 poste 222 

T. 450 883-0717 

elefebvre@matawinie.qc.ca 

 


