
 

 

 

 

 

 

 
4 modules (AM théorique/ PM terrain)  32 heures 

1- Déploiement stratégique de la récolte et des activités mycologiques 

2- Espèces gastronomiques à fort potentiel commercial 
3- Espèces gastronomiques d’intérêt 
4- Espèces comestibles dans les groupes avec mise en garde pour la consommation humaine  

 
Éléments traités en classe 

• Étude et identification par habitat 

• Étude et identification des espèces dangereuses 

• Opportunités économiques et touristiques  

• Optimisation des cueillettes 

• Maximisation des opportunités de mise en marché  

• Mises en garde pour la consommation alimentaire 

• Niveaux de responsabilité pour l’innocuité alimentaire 

• Code d’éthique  

• Critères de conditionnement  

• Hygiène et salubrité  

 

Éléments traités sur le terrain 

• Identification rigoureuse des spécimens 

• Maintien de la production des talles  

• Principes de dispersion 

• Techniques de récolte  
 

Évaluation 

Compétences reconnues après la formation  
• Maîtrise des notions mycologiques : écologie, stades de développement, identification,  

saisons et habitats 
• Maîtrise des connaissances à propos des espèces toxiques ou douteuses 

Maîtrise des risques d’intoxication reliés à la consommation de produits sauvages 
• Maîtrise des risques de contamination reliés à la récolte de produits sauvages 
• Éthique et législation 
• Technique de cueillette 

 

 

FORMATION DONNANT ACCÈS 

AUX BLOCS DE SPÉCIALISATION 

o GUIDE MYCOLOGUE 

o SYSTÈME QSST 

o LEADER TERRAIN 

o IMAGE DE MARQUE ET 

STRATÉGIE DE 

COMMUNICATION 

 

Opportunités :  
 

Devenir cueilleur au sein des 

entreprises actives en cueillette en 

Mauricie 
 

Démarrer votre propre entreprise 

en cueillette commerciale 

DATES : 
18 août 

22 septembre 
6 et 20 octobre 2019 

 

    



  

 

 

 

 

 

 
 

 

Maximum de 20 personnes 

INSCRIPTION EN LIGNE : http://fr.mycomauricie.com/entrepreneur-formation-cueilleur-
professionnel-2019  
 

Frais de formation :  

Avec réduction : 220 $/personne (252.95 $ avec taxes) 

Obtenez jusqu’à 50 % de réduction si vous êtes propriétaire ou employé d’une entreprise enregistrée au 
Québec.  Il faut que l’entreprise possède un numéro d’entreprise du Québec (NEQ) valide et soit de la 
Mauricie ou des régions voisines (Lanaudière, Centre-du-Québec, Portneuf).  
 

Si vous n’avez pas de NEQ ou vous êtes travailleur autonome, veuillez nous laisser vos coordonnées au 
819 370-8363, poste 223.  Vous pouvez aussi nous écrire à : info@mycomauricie.com. 
Objet : Formation cueilleur professionnel. Nous communiquerons avec vous. 
 

Ce qui est inclus dans les frais d’inscription : 
o Formation de 4 jours  

o Émission d’un certificat de compétence comme cueilleur professionnel par le  

Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie - agréé par Emploi-Québec no : 0051150, après 

l’évaluation et la réussite de la formation 

o 1 guide « Champignons comestibles de la Mauricie-Habitats » (valeur 29 $) 

o *1 cahier des charges provincial Champignons sauvages du Québec (valeur 47,25 $)  

o Qualification et accès aux formations de  

➢ Guide mycologue 

➢ Système Qualité, salubrité, sécurité et traçabilité (QSST) 

➢  Leader terrain 

➢  Image de marque et stratégie de communication 
 

Ce qui n’est pas inclus :  
o Salaire  
o Frais de déplacement  

       et de repas 

o Matériel pour la cueillette 
* Le cahier de charges provincial sera remplacé par « Chaga en vrai » (valeur 19 $) et « Plantes comestibles et médicinales de la forêt 

boréale » (valeur 27 $) si sa réimpression, prévue au printemps 2019 par l’ACPFNL, ne permet pas d’obtenir les copies avant la formation. 
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