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Critères d'admissibilité et conditions de participation 

OBJECTIF :   

Vous faire vivre une expérience unique, faire connaitre vos talents culinaires et faire évoluer nos recettes 

traditionnelles du couscous.  

CRITÈES D'ADMISSIBILITÉ 

Pour être admissible, vous devez : 

1. Être cuisinier professionnel ou amateur de la grande région de Montréal, Laval, Rive Sud et le 
secteur de Lanaudière ou autres régions du Québec ; 
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2. Vous devez avoir transmis dans le délai prescrit, un formulaire d'inscription dûment complété 

et signé et avoir accepté les conditions de participation. Uniquement les formulaires dûment 

complétés, signés et reçus au plus tard le 01 décembre 2018 à 23 h 59 (HAE) seront 

acceptés, dépassant le délai prescrit aucune candidature ne sera considérée; 

 
 

3. Les candidatures sont retenues automatiquement si toutes les conditions sont complétées : 
 

11.1   Acquitter les frais d’inscription ; 
              11.2 Transmettre le formulaire d’inscription à : kabyles.repentigny@gmail.com dûment 

complété et signé dans les délais prescrits; 
 

4. Un Maximum de 15 candidatures sont retenues. 
 

5. Vous pouvez être seul ou accompagné (être deux personnes qui présentent le même plat de 
couscous) ; 

 

6. Payer les frais d’inscription de 15,00 $. Transmettre votre formulaire d’inscription avec la 

confirmation de votre paiement selon le mode de paiement que vous avez choisi :  

 

6.1 Par chèque : libellé au nom de l’Association kabyle de Repentigny ; 

6.2 Par transfert Interac à transmettre au courriel de l’association : 

kabyles.repentigny@gmail.com.  

La candidature ne sera pas considérée tant que les frais d’inscription ne sont pas acquittés, faute de quoi 

votre candidature sera rejetée. 

CRITÈRES DE SÉLECTION:    

Les critères de sélection seront : 

1. L’originalité-------------------------------------------Points à attribuer de 0 à 5; 
 

2. L’aspect visuel et dressage de l’assiette----------Points à attribuer de 0 à 5 ;  
(Vous avez libre court à votre imagination pour la présentation); 

 
3. Le goût et la saveur ----------------------------------Point à attribuer de 0 à 5 ; 

                                                                                                              Total sur : 15  points 
 
Le jour du concours (le 12 janvier 2019), préparez-vous à nous décrire pourquoi vous avez choisi la 
recette du couscous et de quelle région / ville la recette vous a inspirée. 
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COMMENT POSER SA CANDIDATURE 

Compléter et signer le formulaire d’inscription se trouvant sur notre page Facebook : association kabyle 

de Repentigny ou en faire la demande par courriel à kabyles.repentigny@gmail.com et acquitter les frais 

d’inscription selon le mode de paiement que vous avez choisi. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

01-décembre 2018 à 23 h 59 (HAE) 

FRAIS D'INSCRIPTION : 

Les frais d’inscription : 15 $ par inscription 

DATE – HEURE ET LIEU DU CONCOURS 

Date du concours : 12 janvier 2019,  

Lieu du concours : Salle Laurent Venne, 225 Boulevard J. A. Paré, Repentigny, QC J5Z 4L3. 

Heure d’arrivée du candidat : 16h00 

Le candidat doit arriver avant le lancement du concours à 16h00. Le concours débutera vers 

20h00. Dépassant ce délai les candidatures seront rejetées. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

En soumettant votre candidature, vous acceptez les conditions de participation au concours du 

meilleur couscous 2019 : 

1. Vous acceptez, d'être disponible le jour de du Concours du meilleur couscous. Si vous êtes 
dans l'impossibilité de vous rendre disponible au moment du concours du meilleur couscous, 
votre candidature sera rejetée et ce, sans indemnité. 
 

2.  En acceptant de participer au concours du meilleur couscous, Vous acceptez d’être filmé, pris 
en photo lors du concours, sur tous les supports multimédias, réseaux sociaux et ce sans 
compensation aucune.  
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3. Toutes les dépenses encourues pour la préparation de votre plat de couscous sont à vos frais, y 
compris sans limitation, tous les frais de déplacement. 
 

4. Vous représentez et garantissez que les informations transmises aux Organisateurs avec votre 
candidature sont véridiques et actuelles. Toute fausse déclaration entraînera le rejet de la 
candidature. 

 
5. Les documents soumis aux fins de votre inscription ne vous seront pas retournés et deviennent 

la propriété exclusive des Organisateurs qui pourront les détruire à la fin du concours. 
 

6. Les Organisateurs conservent en tout temps le droit de décision finale sur tous les aspects du 
concours et à l'entière discrétion quant aux règlements qui seront établis pour le concours et 
quant aux prix qui seront décernés. Ces prix devront être acceptés tels que décernés et ne 
pourront pas être transférés à une autre personne, substitués ou échangés contre leur valeur 
équivalente en argent. Dans l'éventualité où ces prix pourraient comporter une garantie, la seule 
et unique garantie qui s'applique est celle du manufacturier et/ou du détaillant et/ou du fabricant, 
le cas échéant. Les Organisateurs se dégagent de toute responsabilité se rattachant aux prix et 
ne fournissent aucune garantie à l'égard de ceux-ci. 
 
 

7. Les Organisateurs n'encourent aucune responsabilité dans l'éventualité où le candidat n'est pas 
disponible pour participer au concours ou le cas échéant, aux dates et heures proposées et 
convenues.  
 

8. En aucune circonstance, un candidat ne pourra empêcher les Organisateurs à l'exploitation de 
l’évènement dans sa page Facebook et les médias sociaux. Chaque candidat retenu renoncent 
de façon irrévocable à tout recours judiciaire de la nature de l'injonction ou autre ou à tout autre 
recours ou moyen pouvant empêcher, retarder ou autrement nuire ou bon déroulement du 
concours et de sa page Facebook et des médias sociaux. 

 

L’ÉPREUVE DE CUISINE 

➢ Chaque candidat doit préparer une quantité équivalente de 10 -12 personnes. 

➢ Le plat de couscous doit être préparé et cuit au préalable, à l’extérieur du lieu du concours. 

➢ Chaque candidat aura la possibilité de finaliser la présentation de son plat sur le lieu du 

concours.  

➢ Chaque candidat pourra apporte un réchaud afin de réchauffer son plat, à défaut de ne pas voir 

de réchaud, nous vous demandons de bien le préciser dans le formulaire d’inscription, ceci 

n’entrainera pas le rejet de la candidature mais seulement pour une question de la bonne 

organisation du concours. 

➢ Chaque candidat doit présenter une assiette pour la présentation. 

➢ Chaque candidat doit porter un badge identifié en numéro unique au candidat, 

➢ Chaque assiette sera identifiée avec un numéro lié au numéro du candidat. 
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Un jury est composé de professionnels dans le secteur de la restauration et de non professionnels. 

RÉCOMPENSE (PRIX) 

Pour leur participation toutes les candidates et tous les candidats recevront un tablier de cuisine avec le 

logo de l’association. 

1er prix : Batterie de cuisine, 10 pièces d’une valeur de 400 $ 

2ème prix : Deux plateaux à lasagne, d’une valeur de 90 $ 

3ème Prix : Mixeur d’une valeur de 60 $ 

Les prix attribués ne pourront en aucune façon être réclamés sous une autre forme que celle proposée 

au moment de la cérémonie de la récompense 

 

Aux présentes, le genre masculin comprend les deux sexes à moins que le contexte n'indique 

le contraire. 
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