
L’Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL) est une organisation à but non lucratif qui 
regroupe des membres actifs dans toute la filière des fruits et des légumes, qui travaille en synergie avec ceux-ci ainsi 
qu’avec les différents partenaires de l’industrie. Elle veille à créer un environnement propice au développement de la 
commercialisation des fruits et légumes au Québec, joue un rôle de leader dans leur promotion, représente et défend les 
intérêts de ses membres auprès des différentes instances gouvernementales et auprès de l’industrie.

À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME ?
Aux jeunes professionnels de l’industrie des fruits et légumes.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE 
CE PROGRAMME ?
Il donne l’occasion d’enrichir ses connaissances sur ce secteur, de développer 
son carnet de contacts, de participer aux réunions et d’exprimer ses opinions 
sur les dossiers et les projets dans lesquels l’AQDFL est impliquée.

QUEL EST LE CONTENU DE CE 
PROGRAMME ?
Pendant un an, le stagiaire retenu, épaulé d’un mentor, pourra :

• Assister aux rencontres du conseil d’administration et des différents
comités de l’association

• Visiter quelques compagnies membres de l’AQDFL

• Accompagner la présidente-directrice générale dans certains événements et réunions avec les partenaires de l’industrie et les gouvernements

• Participer aux activités de réseautage organisées par l’AQDFL

• Participer au programme de l’ACDFL «Passion des fruits et légumes»
(Le stagiaire doit comprendre et parler l'anglais. De plus, son entreprise doit être membre de l'ACDFL)

QU’EST-IL ATTENDU DU STAGIAIRE ?
De septembre à août, le stagiaire s’investira dans les activités citées ci-dessus. À la fin de son année de stage, il rendra compte de son expérience 
et de son implication dans l’association lors du brunch de l’industrie du congrès.

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ?
Le stagiaire devra répondre aux critères suivants :

• Être employé d’une compagnie membre de l’AQDFL

• Être âgé entre 18 et 35 ans

• Avoir terminé son secondaire 5

• Avoir un minimum de 3 ans d’expérience dans l’industrie

• Avoir au minimum 1 an d’expérience dans une position de gestion
et/ou de leadership et/ou de décision (ex.: acheteur, gérant ou chef
d’équipe, etc.)

• Avoir les compétences suivantes : autonomie, collaboration,
relations interpersonnelles, disponibilité, initiative, polyvalence,
confiance en soi et engagement

• Avoir l’intérêt et le temps de s’impliquer dans les différentes
activités, réunions et rencontres des comités de l’AQDFL

NE TARDEZ PAS ! Téléchargez le formulaire de participation à aqdfl.caDATE LIMITE : 18 MAI 2018

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

PROCESSUS DE SÉLECTION
Le processus de sélection du stagiaire suit des critères rigoureux.

Les dossiers de tous les candidats sont évalués par le comité de 
sélection composé de 4 personnes : le président de l’AQDFL, le 
président du comité Relève, la responsable du programme et une 
professionnelle en ressources humaines.

1)  Le comité procède à l’analyse des dossiers (CV, lettre de motivation,
lettres de références, etc.)

2)  Les candidats retenus passent ensuite une entrevue qui permet alors
de déterminer le stagiaire finaliste.

COMMENT POSER  SA 

CANDIDATURE ?
Le candidat doit envoyer à l’AQDFL, au plus tard le 18 mai 2018 : 

• le formulaire de participation dûment complété

• sa lettre de motivation

• son CV

• une lettre d’appui de la compagnie où il travaille

• deux lettres de référence minimum
(émanant d'autres contacts que l'entreprise actuelle)

Seuls les candidats retenus pour une entrevue, qui aura lieu en juillet, 
seront contactés. Le stagiaire finaliste sera officiellement présenté aux 
membres et partenaires de l’association au congrès en août.

QUELS SONT LES FRAIS ?
L’AQDFL prend en charge les frais d’inscription aux activités. Le stagiaire est responsable des frais de transport, 
d'hébergement, de restauration ainsi que tout autre frais lui étant relatif. 
*
Certaines exceptions peuvent s’appliquer.

QU’EST-CE 
QUE 
L’AQDFL ?

PARTICIPEZ AU PROGRAMME

VIVEZ UN AN DE STAGE AU SEIN DE L’AQDFL !

Florian DAMY, responsable du programme 
514 355.4330 #224, fdamy@aqdfl.ca 
6020, rue Jean-Talon Est, bureau 740, Saint-Léonard (Québec) H1S 3B1 aqdfl.ca

Créé par l’AQDFL en vue d’inciter l’engagement associatif, d’encourager 
le développement de talents, de valoriser et voir à la pérennité des 

ressources humaines de l’industrie des fruits et légumes.

Les stagiaires du programme depuis sa création :  
David Turcot - Ferme A & R Turcot (2012-13)

Pascal Guérin -Jardins A. Guérin et fils (2013-14) 
Pierre Jr. Landry - Sobeys Québec (2014-15) 

Julie Lefort - Serres Lefort (2015-16)
Simon-Pierre Murdock – Morille Québec (2016-17) 

Catherine Hamel - Clark Drouin Lefebvre Inc (2017-18)
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absent de la photo : Pierre Jr. Landry



FORMULAIRE DE 
PARTICIPATION

DATE LIMITE : 18 MAI 2018

Florian DAMY, responsable du programme, 514 355.4330 #224, fdamy@aqdfl.ca aqpdfl.ca

Prénom :  _______________________________________   Nom :  _______________________________________________

Date de naissance : _______/ ______ / ________

Courriel :  ______________________________________________________________________________________________

Téléphone :  _____________________________________   Cellulaire :  ___________________________________________

Nom de la compagnie :  ____________________________________________________________________________________

Fonction dans la compagnie :  ________________________________________________________________________________

Site internet :  ___________________________________________________________________________________________

Adresse :  ______________________________________________________________________________________________

Ville :  _________________________________________  Province :  ____________________________________________

Code postal :  ____________________________________  Pays :  _______________________________________________

Signature du candidat :  ____________________________________________________  Date :  ________________________

DOCUMENTS À INCLURE :
• Formulaire de participation

• Lettre de motivation

• CV

• Lettre d’appui de la compagnie

• Lettres de référence
(minimum 2, émanant d'autres contacts que l'entreprise actuelle)

ENVOYER LE TOUT À :
FLORIAN DAMY
par courriel : fdamy@aqdfl.ca
ou par télécopieur : 514 355-9876
ou par la poste :  AQDFL 

Programme «Cultivons la relève» 
6020, rue Jean-Talon Est, bureau 740 
Saint-Léonard (Québec) H1S 3B1

J M A

CULTIV NS
LA

RELÈVE

ÉDITION

2018


	CultivonsLaReleve2017_fr_web
	CultivonsLaReleve2017_form_fr_FINAL

	Prenom: 
	Nom: 
	Jour: 
	Mois: 
	Annee: 
	courriel: 
	telephone: 
	cellulaire: 
	Compagnie: 
	Fonction: 
	SiteWeb: 
	adresse: 
	Ville: 
	CodePostal: 
	Province: 
	Pays: 
	Date: 


