
Le Combat des chefs de la Montérégie est présenté dans le cadre de l’événement La Boom de l’été (25 et 26 
août) organisé conjointement par la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu ainsi que Tourisme 
Saint-Jean-sur-Richelieu et Région, le tout grâce à la participation financière de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu.  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – BOOM DE L’ÉTÉ 2018 
COMBAT DES CHEFS DE LA MONTÉRÉGIE 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 Travailler dans un restaurant ou service de traiteur situé sur le territoire 

de la Montérégie ; 
 Participer à une entrevue de sélection (date à déterminer) ;  
 Respecter les règlements du concours ;  
 Être disponible le 26 août 2018, de 10 heures à 17 heures, pour la tenue 

du concours ; 
 Retourner ce formulaire d’inscription complété ainsi qu’un curriculum 

vitae à jour au evenements@haut-richelieu.qc.ca avant le 1er mai 2018 ; 
 Aucun frais d’inscription.  

 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS 
 Huit (8) candidats s’affronteront dans une compétition amicale ; 
 Les chefs devront cuisiner des aliments du terroir imposés par le jury et dévoilés le jour de la 

compétition ;  
 La compétition sera composée de deux rondes préliminaires et d’une grande finale ;  
 Chaque ronde préliminaire réunira quatre (4) candidats. Le choix des quatre candidats sera fait 

au moyen d’un tirage au sort ;  
 Un jury formé de professionnels du milieu de la cuisine ainsi que d’un membre du public 

déterminera les gagnants de chaque ronde ;  
 Un prix du jury et un prix Coup de cœur du public seront remis à l’issue de la grande finale.  

 
SÉLECTION DES CHEFS 
À la réception de ce formulaire, le comité de sélection analysera votre dossier et vous contactera afin de 
déterminer une date d’entrevue. Une réponse officielle sur votre sélection vous sera fournie d’ici le 1er juin 2018.  
 

COORDONNÉES DU CANDIDAT 
 
Nom du candidat : _________________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________ Courriel : ______________________________ 

Restaurant ou service de traiteur : _____________________________________________________ 

Poste occupé :____________________________________________________________________ 

Années d’expérience : ______________________________________________________________ 

 

J’ai lu et j’accepte les conditions de participation au Combat des chefs de la Montérégie :  

 
______________________________________________  ___________________________ 
Signature du candidat       Date 
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