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COMPÉTITION NATIONALE DU MEILLEUR 
APPRENTI CUISINIER DU QUÉBEC 

ÉDITION- 2022 
Lundi 26 septembre 2022 

 

Lieu : Montréal 
Cuisine de Service Alimentaire Gordon 

550 rue Louis-Pasteur | Boucherville, Qc | J4B 7Z1 
 

 

 

Avez-vous ce qu’il faut pour rivaliser avec la relève du Québec ? 

 

Si la réponse est OUI, alors joignez-vous à la SCCPQ pour participer à la compétition de la 

relève culinaire de l’année 2022, catégorie CUISINIER. 
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LA COMPÉTITION 
 

La « COMPÉTITION DU MEILLEUR APPRENTI CUISINIER DU QUÉBEC » de la SCCPQ est 

une compétition nationale s’adressant aux jeunes en formation dans un centre spécialisé ou 

aux apprentis en milieu de travail, futurs espoirs de la gastronomie du Québec.  

Elle contribue à valoriser la formation ou l’apprentissage et à promouvoir l’excellence de la 

gastronomie du Québec. 

Elle permet également aux apprentis, apprenants et élèves de développer leur goût du travail 

bien fait, d’affirmer leur personnalité, leur passion, leur esprit d’initiative, de progresser dans 

leurs compétences pratiques, d’obtenir la juste récompense de leur effort et de témoigner avec 

fierté aux yeux de tous de l’efficience de leur formation aux métiers manuels. 

 

LES ÉPREUVES DE LA COMPÉTITION 
 

Chaque compétiteur doit planifier les épreuves suivantes : 

 

À la première étape, chaque candidat devra proposer une recette personnelle signature de 

type entrée pour six personnes ayant pour thème les produits du Québec et ses régions. Cette 

recette doit accompagner le dossier d’inscription. 

 

À la deuxième étape, les candidats sélectionnés devront réaliser leur recette plat signature 

et un plat principal autour d’une protéine imposée, accompagnée de légumes et de 

féculents. 

 

À noter :  

• Tous les éléments doivent être réalisés sur place. 

• Les ingrédients spécifiques à la recette du plat signature devront être apporté par le 

candidat. 

• Le soin à apporter à la valorisation des produits du Québec sera considéré lors du 

pointage. 

• Le candidat devra apporter ses propres assiettes de présentation 

 

 

Chaque candidat doit apporter tous les produits spécifiques à l’élaboration de sa recette 

signature. 

 Un garde-manger de base sera disponible sur place pour la recette imposée. 
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INSCRIPTION 

 

La participation à la compétition se fera en deux étapes : 

 

• 1ère étape : inscription et sélection des participants à la ronde finale sur dossier 

• 2ème étape : les sélectionnés présenteront les recettes devant jury 

 

Pour s’inscrire, compléter le document d’inscription ci-joint, dument complété et signé. 

 

Votre dossier doit prendre en compte les éléments suivants : 

 

• Résider au Québec (les personnes nouvellement arrivées avec des permis de travail-

études ou autre en règle, peuvent être admis au concours) 

• Avoir moins de 30 ans  

• Ne pas avoir déjà remporté cette compétition 

• Être en formation de cuisine (DEP ou ASP en cuisine) à temps plein ou en technique 

de gestion alimentaire (DEC), en apprentissage ou en emploi dans un établissement 

de restauration.  

• Le cursus scolaire doit être terminé depuis deux (2) ans au maximum ou en voie d’être 

achevé au 31 décembre 2022. 

• Détenir un maximum de trois années d’expérience 

• Présenter une lettre de motivation à participer à cette compétition, signée. 

• Joindre une lettre de référence d’un professeur ou d’un chef. 

• Votre curriculum vitae. 

• Une photo en veste de cuisine (haute définition) 

CHAQUE CANDIDAT DOIT FOURNIR AVEC SON INSCRIPTION : 

• Une recette signature de type entrée pour six 

• La liste des ingrédients de la recette 

• Fiche standardisée de la recette pour 6 personnes 

• Calcul du cout de revient par portion 

• Photo de la recette en HD (300dpi minimum) 

• Un plan de travail 

• Matériel utilisé et nécessaire à la recette 
 

Les recettes présentées devront être composées majoritairement de produits du Québec 

(Exemple : 85% de produits du Québec et 15 % hors Québec) 

*Des points bonis seront appliqués dans ce sens dans la pondération finale. 

 

La date limite de réception des inscriptions en ligne est le 15 juillet 2022, l’heure et la 

date de transmission en faisant foi.  

Il est important que le dossier d’inscription soit complet  
 

Important : Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par courriel.  
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PREMIÈRE ÉTAPE : LA SÉLECTION DES FINALISTES 

SÉLECTION DES CANDIDATURES SELON LES RÉGIONS  

La sélection des candidatures sera faite en respectant la représentativité de chacune des trois 

grands secteurs de la SCCPQ. 

 

Deux (2) candidats provenant de la grande région de l’Est composée des régions : 

(Capitale-Nationale, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine, Saguenay et Lac-

Saint-Jean , Côte-Nord et Chaudière-Appalaches.) 

 

Deux (2) candidats provenant de la grande région de l’Ouest composée des régions : 

(Laurentides, Outaouais, Abitibi et Témiscamingue, Lanaudière, Mauricie, Nord du Québec.) 

 

Deux (2) candidats provenant de la grande région du Sud composée des régions : 

(Montréal, Laval, Montérégie, Centre-du-Québec et Estrie.) 

 

Deux (2) candidats provenant du Québec indépendamment de leurs régions d’origine. 

 

SÉLECTION À PARTIR DU DOSSIER D’INSCRIPTION 

La sélection des finalistes sera effectuée par des professionnels chevronnés qui composeront 

le comité de sélection composé du chef cuisinier de l’année, du président ou organisateur et 

d’un chef ou représentant de chez Gordon Service Alimentaire. 

 

Cette évaluation, basée sur la qualité du dossier et des recettes proposées, déterminera les 

candidatures retenues pour la deuxième étape.  

 

Chacun des éléments demandés sera évalué et la sélection des candidats pour la finale 

s’effectuera selon les critères de notation ci-dessous : 

 

▪ Dossier complet     notation sur  10 points 

▪ L’originalité des recettes    notation sur  10 points 

▪ Fiches recettes complètes    notation sur  10 points 

▪ Produits du Québec utilisés    notation sur  10 points 

▪ Esthétique des plats réalisés    notation sur  10 points 

---------------------------------------------- 

Total :   50 points 

 

Deux (2) suppléants seront désignés en cas de désistement de l’un des candidats. 

En cas de désistement, le candidat devra en informer l’organisateur au minimum 15 jours avant 

l’épreuve par téléphone et par courriel  
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VALIDATION DES CANDIDATURES SÉLECTIONNÉES 

Les candidats sélectionnés seront informés par téléphone le 18 juillet 2022, puis par courriel 

avec tous les éléments pertinents (lieu, date, déroulement, horaire, etc.) pour leur présentation 

à la 2ème étape de la compétition.  

Les candidats non sélectionnés seront également avisés qu’ils ne sont pas retenus. 

 

 

DEUXIÈME ÉTAPE : LA COMPÉTITION 

 

Les candidats devront réaliser le jour de la finale la recette de type entrée pour laquelle ils ont 

été sélectionnés ainsi qu’un plat autour d’une protéine imposée (donc 1 entrée et 1 plat), 

conformément aux bons d’économat et fiches techniques qui auront été adressés à 

l’organisation. 

INFORMATION DE BASE SUR LE DÉROULEMENT 

 

Un temps déterminé sera alloué aux candidats pour organiser leurs postes de travail. Ensuite, 

les candidats auront trois (3) heures pour préparer, réaliser et servir les deux services pour six 

(6) personnes, donc six (6) assiettes pour chaque service. 

Les heures de départ de chaque candidat seront décalées. L’ordre de passage des candidats 

sera déterminé par tirage au sort. 

 

Chaque candidat devra apporter tous produits spécifiques à la valorisation d’une région, 

nécessaire à la réalisation de ses recettes qui ne seraient pas contenu dans la liste des 

ingrédients du garde-manger de la compétition fournis aux candidats. (La liste des produits 

fournis sera envoyée aux finalistes). 

 

Les produits devront être bruts, aucune préparation réalisée à l’avance ne sera tolérée, sous 

peine de disqualification du candidat. 

 

Chaque candidat devra apporter son petit matériel de travail ou autres accessoires ainsi que 

ses assiettes de présentation en six (6) exemplaires minimum pour chacune des recettes 

présentées. (La liste du matériel et des équipements fournis sera envoyée aux finalistes). 
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HORAIRE DE LA JOURNÉE 

Installation le matin à partir de 7 h 

Chaque candidat débutera à intervalle de dix (10) min. 

(L’ordre se fera par tirage au sort) 
 

8 h | Début de la compétition 
 

11 h 30 | Début des présentations des plats signature 
 

13 h | Début des présentations des plats – protéine imposée 
 

16 h | Dévoilement des résultats 
 

17 h | Fin de la journée 

 

ÉQUIPEMENT 

 

Les candidats et candidates doivent apporter leurs petits équipements ainsi que leurs assiettes 

de présentation. 

CHAQUE CANDIDAT APPORTE : 

• Ses propres couteaux (identifiés) 

• Et tout son petit matériel : fouets, emporte-pièce, spatules, maryses, etc. (identifiés) 

• Matériel spécifique non disponible dans la liste des équipements fournis 

• Ingrédients spécifiques au plat signature 

MATÉRIEL FOURNI SUR PLACE : (détail à suivre) 

CODE VESTIMENTAIRE : 

Tous les compétiteurs doivent être vêtus de façon professionnelle. 

Un tablier sera fourni au moment de la compétition. 

L’ÉVALUATION 

La notation sera basée sur le travail en cuisine (les techniques culinaires) et sur chacun des 

services réalisés. La grille officielle de pointage sera fournie aux candidats finalistes. 

 

LE JURY  

 

Le directeur de la compétition (sans droit de vote) veillera à la conformité et au bon 

déroulement de chacune des étapes de la compétition. 

Le jury quant à lui sera composé d’un jury technique et d’un jury dégustation qui évalueront 

les candidats à chacune des étapes de la compétition.  
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• Le JURY TECHNIQUE est composé de deux (2) chefs :  

Les chefs du Jury technique veillent à l’organisation et à la régularité des épreuves en 

cuisine ainsi qu’à la stricte application du règlement.  

o Un chef de chez Godon Service Alimentaire 

o Un chef externe sélectionné par la SCCPQ 

 

• Le JURY DÉGUSTATION est composé de quatre (4) personnes : 

o Le président du jury dégustation : le chef cuisinier de l’année de la SCCPQ 

o Un producteur / transformateur du produit vedette autour du produit imposé 

o Un journaliste / critique gastronomique 

o Un représentant de l’Association Restauration Québec (ARQ) 

 

Les chefs du Jury « Dégustation » dégustent et notent les plats des candidats de façon 

totalement anonyme selon une grille d’évaluation prédéterminée. 

 

Les finalistes seront informés des points évalués. Après compilation des notes des deux jurys, 

les résultats seront dévoilés le jour même et les lauréats seront récompensés au cours d’une 

réception. 

 

LES RÉCOMPENSES 

 

Chaque finaliste recevra un diplôme attestant de sa participation à la finale ainsi qu’une 

invitation pour le Gala annuel du président de la SCCPQ. 

 

Les trois premières positions se verront remettre : 

 

PREMIER PRIX :  

• Le trophée Marcel Kretz pour un (1) an. 

• La médaille d’or de la compétition 

• Un forfait gastronomique pour deux personnes 

• Une bourse de 1.000 $ 

• Un certificat cadeau de chez un de nos partenaires. 

 

DEUXIÈME PRIX :  

• Une bourse de 750 $ 

• Un certificat cadeau de chez un de nos partenaires. 

 

TROISIÈME PRIX :  

• Une bourse de 500 $ 

• Un certificat cadeau de chez un de nos partenaires.  
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DROITS ET GARANTIES 

 

La participation à cette compétition implique de la part du candidat l'acceptation pleine et 

entière du présent règlement et des modalités de déroulement du concours. Il est rappelé que 

la Société des Chefs, Cuisiniers et Pâtissiers du Québec demeure titulaire exclusif des droits 

de propriété intellectuelle sur l’ensemble des logos, marques, noms de domaines et plus 

généralement sur toute œuvre protégée par les droits de propriété intellectuelle / industrielle 

utilisée dans l’organisation de la compétition. 

Les participants consentent à l’usage de leur nom, recettes, photos, image, données 

biographiques et adresse (ville & province seulement) et de toutes les photos d’inscription 

soumises sous n’importe quelle forme pour raisons de publicité et de publication, sans 

compensation supplémentaire, paiement ou reconnaissance pour l’usage des recettes/photos. 

JUSTIFICATION D’IDENTITE 

 

Les candidats autorisent toutes vérifications utiles concernant leur identité et l’établissement 

dans lequel ils exercent. La justification devra notamment démontrer que l’adresse indiquée 

correspond au lieu de domicile du gagnant et que l’établissement de restauration indiqué 

correspond bien à son lieu de travail ou à son établissement d’enseignement professionnel. 

Toute indication d'identité ou d'adresse fausse entraînera l'élimination définitive de la 

participation, de même que toute tentative de tricherie d'un participant, notamment par la 

création de fausses identités permettant de s'inscrire plusieurs fois. 

FORCE MAJEURE 

 

La société organisatrice se réserve le droit d'écourter, de proroger, de modifier, de reporter ou 

d'annuler le concours si les circonstances l'exigeaient. Sa responsabilité ne saurait être 

engagée de ce fait. 

FICHE D’INSCRIPTION :       Annexe n 1 

LISTE DES INGRÉDIENTS DISPONIBLES SUR PLACE :  (à venir) 

SOCIÉTÉ DES CHEFS, CUISINIERS ET PÂTISSIERS DU QUÉBEC 

 

3115, boulevard de la Pinière # Suite 200        Terrebonne, (QUÉBEC) J6X 4P7 

Téléphone :  514 528-1083  Courriel : bureau-national@sccpq.ca 

mailto:bureau-national@sccpq.ca
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