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LE COMITÉ ORGANISATEUR 
 
Ce concours est organisé par L’Association des  Boulangers Artisans du Québec 
(ABAQC) et L’Association des Fournisseurs en Boulan gerie et Pâtisserie (ADFBP).  
 
 
AMBASSADEUR DU CONCOURS  
 
Mario Fortin 
 
 
CONTACTS POUR LE COMITÉ D’ORGANISATION 
 
ABAQC – Association des Boulangers Artisans du Québec  
2436, rue de Châteauguay  
Montréal (Québec) 
H3K 1L1 Canada 
Courriel : info@abaqc.com 
 
 
ORGANISATION GÉNÉRALE & LOGISTIQUE 
 
Les règlements de ce concours sont le fruit du travail des personnes suivantes : 
Marie Pascal Bonne, Caroline Fortin, Domique Gauvrit, Marc Simonet, Mario Fortin, Patrick 
Le Jallé Yvon Renoux, Michel Passelande, Pascal Rudnick, Guy Lacroix, Denis Paquin, 
Pierre Auclair, Sylvain Ares, . Laurent Gaudré, Guy Bonraisin,  Hubert Poinsot  
 
 
OBJECTIF DU CONCOURS 
 
Le «Concours  de l’apprenti (e) Boulanger 2014»  vise à promouvoir le métier, à mettre en 
valeur les compétences apprises durant la formation du programme de boulangerie 5270 ou 
5770 et de reconnaître les étudiants qui s’investissent par leurs efforts à découvrir toutes les 
richesses de l’art de la panification. 
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RÈGLEMENTS DU « CONCOURS DE L’APPRENTI(E) BOULANGER  2014 » 
 
 
DATE ET LIEU 
 

Le mardi 13 et le mercredi 14 mai 2014.  L’école Hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée  
accueillera l’édition 2014. 
 
ADMISSIBILITÉ  
 

Les concurrents devront être exclusivement inscrits à un programme sanctionné par un 
diplôme d’études professionnelles de boulangerie entre le 1er septembre 2013 et le 
31 mai 2014. 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS  
 

Douze participants maximum et un minimum de 6 candidats.  Idéalement, il faudra un 
nombre égal de participants pour chacun des centres de formation qui participeront.  Si le 
nombre de candidat n’est pas égal par école, alors il y aura un tirage au sort effectué par 
l’ABAQC et l’ADFBP.  
 
POUR LES INSCRIPTIONS 
 

L’enseignant doit inscrire chaque élève en remplissant un bon de participation.  Le formulaire 
se trouve sur  le site de l’ABAQC. Il pourra être envoyé par courriel ou la  poste.  L’étudiant 
devra fournir une attestation de son école prouvant qu’il est en formation en boulangerie 
entre le 1er septembre 2013 et le 31 mai 2014.  Chaque participant devra rédiger une lettre 
de motivation et mettre sa photo. 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION  
 

Les inscriptions des candidats devront être remises au plus tard le jeudi 28 février 2014.  
Vous recevrez une réponse par courriel, au plus tard une semaine après la date de la fin des 
inscriptions. 
 
DUREE DE LA COMPETITION 
 

Vous aurez 45 min pour votre préparation avant le début du concours.  La durée des 
épreuves est de 6 heures le jour du concours : 
 

• Il y aura un maximum de 6 candidats par jour ; 

• Les 3 premiers candidats commenceront le concours à 7 heures jusqu’à 13 heures ; 

• Les 3 autres candidats commenceront le concours à 9 h jusqu’à 15 h ; 

• Un tirage au sort sera effectué par l’ABAQC pour déterminer l’heure et le jour de la 
compétition des concurrents. 
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MEMBRES DU JURY  
 

Il sera composé de gens du métier exclusivement.  
Il sera composé de 5 personnes dont un juré en chef.  Celui-ci ne sera pas autorisé à noter 
mais à veiller uniquement au bon déroulement du concours. 
Une liste de substituts devra être disponible afin de palier à des désistements de dernière 
minute. 
Deux jurés seront mandatés pour évaluer le côté pratique et deux autres pour évaluer les 
produits finis. 
Ces 2 groupes de jurés ne devront pas être en contact, afin de respecter l’intégrité requise. 
Les produits finis seront numérotés sans autres indications puis présentés aux membres du 
jury.  
 
L’utilisation de la grille d’évaluation sera expliquée par le président du jury à tous les juges en 
même temps. 
 
L’enseignant (e) ou le professionnel qui accompagne le candidat (e) ne sera  pas invité à 
composer le jury. 
 
POUR VOTRE INFORMATION 
 

• L’école Hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée s'occupera de remercier le jury 
personnellement.  Un repas sera proposé aux participants ainsi qu'au jury lors des 
deux journées; 

• Les différents produits réalisés seront faits sur place ; 
• Le tout sera évalué selon les critères d’évaluation de nos examens pédagogiques ; 
• Toutes les matières premières et le gros équipement seront fournis sur place.  Le 

comité organisateur fournira aux participants la liste des ingrédients disponibles sur 
place ainsi que le matériel.  Le tout sera disponible sur le site internet de l’ABAQC ; 

• Une visite des lieux de la compétition pourra être faite à la demande des enseignants, 
ainsi les participants pourront se familiariser avec les locaux et vérifier le matériel mis  
à leur disposition. 
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RÈGLEMENTS CONCERNANT LA TENUE PROFESSIONNELLE 
 
 
LES RÈGLES D’HYGIÈNE DEVRONT ÊTRE RESPECTÉES. 
 
La tenue professionnelle  sera exigée comme suit pour toute la durée de l’épreuve : 
 

• Pantalon pied de poule 
• Veste de travail blanche 
• Toque ou calot 
• Résille pour les cheveux et la barbe 
• Chaussure de sécurité antidérapante 
• Tour de cou 
• Aucuns bijoux 

 
Pour la proclamation des résultats , nous vous recommandons de prévoir une autre tenue 
professionnelle propre. 
 
 
UTILISATION DES MATIÈRES PREMIÈRES  
 
 
Le centre de formation professionnelle organisateur devra fournir toutes les matières 
premières à tous les concurrents à l'exception de matières originales ou très spéciales qui 
seront soumis à l'approbation des juges et président du jury.. 
 
Les farines traitées et les améliorants ne sont pas autorisés, à l’exception du malt.  Vous ne 
pouvez qu’utiliser les farines qui sont mises à votre disposition. 
 
Chaque candidat devra fournir la liste et la quanti té des matières premières qu’il aura 
besoin pour son pain libre expression et sa brioche  libre expression 3 semaines avant 
la date de la compétition. 
 
Le centre de formation professionnelle organisateur commandera un peu plus les quantités 
des matières premières spéciales que les concurrents auront besoin.  
 
Il ne doit avoir aucune pesée de faites avant le dé but de l’épreuve. 
 
Les mélanges complets et les bases ne sont pas autorisés.  Toutes matières premières non 
alimentaires sont interdites, ainsi que les colorants. 
 
Avant le début de la compétition, les concurrents devront présenter les différentes matières 
premières au Président du jury. 
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Réserve  : 
Le jury se réserve le droit de s’opposer à l’utilis ation de matières premières qu’il 
jugerait inadéquates. Aucun ingrédient ne peut être  ajouté ou utilisé après la 
validation finale. 
N.B: En ce qui concerne des matières en petites qua ntités: toutes matières dont le 
poids net ne dépasse pas 1 gramme  pourra être pré-pesé par le candidat mais 
comme toutes matières amenées par le concurrent cel les-ci devront être soumises à 
la vérification des juges pour validation. 
 

LISTE DES MATIÈRES PREMIÈRES DISPONIBLES 
 

Produits laitiers et gras : Farine 

♣ Lait                           ♣ Farine blanche non blanchie non traitée type 55 
♣ Beurre doux ♣ Farine tamisée 50 biologique 
♣ Crème liquide, type fleurette (35%)  ♣ Farine de blé entier  biologique 
♣ Poudre de lait ♣ Farine de seigle  
♣ Œuf ♣ Farine à pâtisserie type 45 
♣ Huile d’olive ♣ Farine blanche biologique 
♣ Huile végétale ♣ Farine de blé entier non traitée type 150 
 ♣ Farine d’épeautre biologique 
 ♣ Farine de kamut biologique 
  

Assaisonnement et saveur : Sucre et Glucide  

♣ Sel  ♣ Sucre granulé 
♣ Cannelle moulue ♣ Sucre glace (en poudre) 
♣ Herbes de Provence ♣ Sirop d’érable 
 ♣ Sucre en grain 

Grains et Fruits secs :  Agent levant  

♣ Graines de sésame ♣ Levure fraîche 
♣ Graines de lin brun ♣ Levure sèche 
♣ Graines de pavot ♣ Poudre à pâte 
♣ Grains de flocons d’avoine ♣ Pâte fermentée 
♣ Graines de tournesol ♣  
♣ Canneberges séchées ♣  
♣ Raisins sultana  

Confiture et gelée Chocolat 

♣ Napage neutre  ou abricot ♣ Pépites de chocolat noir 
 ♣ Pépites de chocolat blanc 
 ♣ Bâtonnets de chocolat 

 
NB: Le comité organisateur se chargera de confectio nner la pâte fermentée aux 
candidats qui en feront la demande. Pour le levain naturel, celui-ci devra être réalisé et 
amener sur place par le(s) concurrent(s).
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RÈGLEMENTS CONCERNANT L’ÉQUIPEMENT FOURNIT  
 

PETITS MATÉRIELS GROS ÉQUIPEMENT 

Petite et grande pelle pour 
enfourner 

2  Batteurs mélangeurs: 5 kg de farine maximum 

Pannier pour défourner 6  Petits batteurs  Berkel : 2kg de farine maximum 

Plaques  à patisserie 2 Pétrin spirale: 20 kg  de farine  maximum et 2kg de farine minimum 

Toile de lin (couches) 2 Pétrins spirales: 10 kg  de farine  maximum et 1kg de farine minimum 

Tami  4 Parisiens  

Pelon ou planche à lever Une étuve de deux échelles 

Petite pelle à farine Une chambre de fermentation contrôlée   

Rouleau à pâtisserie Des balances à plateaux  

Papier parchemin 12 balances électroniques (pèse à 1 gramme) 

 Un laminoir 

 Une façonneuse 

 Un four ventilé de 6 plaques 

 Des tables de travail en bois 

 Congélateur industriel 

 Frigidaire  

 Un four à sole de deux baguettes de profondeur, six portes et on 
enfourne avec une pelle (on n’a pas de tapis enfourneur) 

 
TOUT MATERIEL BRISÉ VOLONTAIREMENT OU MANQUANT FERA  L’OBJET D’UNE 
FACTURATION PAR LE COMITE D’ORGANISATION  
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LES CANDIDATS DEVRONT APPORTER AVEC EUX LEUR PETIT MATÉRIEL : 
coupe pâte   fouet   porte lame 
corne en plastique  couteau de scie brosse à farine 
thermomètre   couteau de chef linges 
une paire de ciseaux couteau d’office etc. 
 
ou tout équipement dont vous pensez avoir besoin pour votre compétition. 
 
Avant le début de la compétition, les concurrents d evront présenter leurs petits 
matériels au Président du jury. 
 
Réserve  : 
Le jury se réserve le droit de s’opposer à l’utilis ation de matériel qu’il jugerait 
inadéquat.  Aucun autre matériel ne peut être ajout é ou utilisé après la validation 
finale. 
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DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE: 
 
 
Tous les candidats seront tenus de présenter au jury, par écrit, leurs recettes et méthodes de 
travail pour chacun des produits présentés. 
 
PS.: Les candidats ne devront utiliser aucun amélio rant pour confectionner les 

différents pains et les viennoiseries . 
 
 
 
1. RÈGLEMENTS DE PAIN BLANC DE TRADITION ET PAIN LI BRE EXPRESSION 
 
A) Commande de pain blanc de tradition française  
 

• Seul le malt est autorisé comme améliorant ; 
• Quantité de farine non blanchie non traitée 3kg,  le pré ferment est inclut ; 
• La méthode de travail (le pétrissage, les types de fermentation, etc.) selon votre 

choix ; 
• Le façonnage doit être effectué à la main ; 
• La commande de pain blanc de tradition française devra être détaillée comme suit: 

 
� 13 baguettes  et le reste en petits pains ; 
� Les baguettes cuites devront mesurer 21½ (pouces) 5 5cm minimum, avoir 

5 coups de lame et peser entre 245g à 255g cuites ; 
� Il faut faire une seule forme pour les petits pains  et les petits pains 

devront peser entre 49g à 51g cuits . 
 
B) Commande pain libre d’expression  
 

• Quantité de farine : 3 Kg maximum ou minimum 2Kg;  
• La méthode de travail (le pétrissage, les types de fermentation, le façonnage etc.) : 

selon votre choix ; 
• Quantité de pains : libre;  
• Poids des pains : libre;  
• Forme des pains : libre. 
• Il faut 2 formes maximum et les formes doivent être  issues de la même recette.  
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2. RÈGLEMENTS DE PÂTE LEVÉE FEUILLETÉE (PÂTE À CROI SSANT) ET DE PÂTE 

LEVÉE (BRIOCHE) 
 
A) Catégorie « Viennoiserie » : Pâte levée feuillet ée (pâte à croissant)  
 

• La pâte à croissant doit être élaborée à partir de 1kg de farine  et vous devez utiliser 
du beurre  pour le tourage; 

• La forme des croissants doit être courbée ; 
• Les chocolatines peuvent être décorées;  
• ( Il n'y aura plus de points attribué à ce critère)  
• Quantité de croissants : 16 entre 68g à 72g cuits ; 
• Quantité de chocolatines : 14 entre 78g à 82g cuits . 

 
 
B) Catégorie «Viennoiserie » : Pâte levée (brioche)   
 

• La pâte à brioche doit être élaborée à partir de 1kg de farine;  
• Quantité de brioches : libre;  
• Poids des brioches : libre;  
• Forme des brioches : libre; 
• Il faut 2 formes maximum et les formes doivent être  issues de la même recette. 
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LES CRITÈRES D’ÉVALUATION  

 

1) RESPECT DES NORMES D’HYGIENE, DE SECURITE, PLANI FICATION ET ÉCONOMIE 
DE MARCHANDISES / 20% DE LA NOTE FINALE  
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION  POINTS 
  

• Tenue vestimentaire règlementaire  40 
• Comportement et attitude correctes 40 
• Utilisation de l’outillage et de l’équipement selon les règles 

de CSST et règles d’hygiènes 
40 

• Planification et organisation 40 
• Gaspillage des matières premières ou des produits finis 40 

 
    TOTAL:  200  

 

 

2) PAIN BLANC DE TRADITION FRANÇAISE / 21,5% DE LA NOTE FINALE 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION              POINTS 
  

• Préparation                   15 
• Pétrissage, pesage, façonnage                 40 
• La cuisson                  40 
• Créativité, difficulté et respect du poids des petits pains                 20 
• Apparence générale, respect du poids et de la longueur des 

baguettes 
                60 

• Goût et saveur                 40 
  

 TOTAL:   2 15 
 

3) PAIN SPECIAL LIBRE EXPRESSION / 18,5% DE LA NOTE  FINALE 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION       POINTS 
  

• Préparation            15 
• Pétrissage, pesage, façonnage          40 
• La cuisson           40 
• Créativité et difficulté           30 
• Apparence générale          30 
• Goût et saveur          30 

  

 
 

TOTAL:  185 
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4) VIENNOISERIE BRIOCHE LIBRE EXPRESSION / 17% DE L A NOTE FINALE  
 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION      POINTS 
  

• Préparation   
• Pétrissage 

        15 
        20 

• Façonnage         30 
• La cuisson          30 
• Créativité et difficulté 
• Apparence générale 

        30 
        15 

• Goût et saveur         30 
  

      TOTAL:  1 70 
 

5) VIENNOISERIE PÂTE À CROISSANT / 17% DE LA NOTE F INALE 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION      POINTS 
  

• Préparation, pétrissage             15 
• Tourage          20 
• Façonnage         30 
• Cuisson            30 
• Apparence générale, respect du poids         40 
• Goût et saveur         35 

  

   TOTAL:  170 
 

6) PRÉSENTATION FINALE DES PRODUITS / 6% DE LA NOTE  FINALE 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION      POINTS 
  

• Présentation finale des produits             60 
  

   TOTAL:  60 
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COMPILATION FINALE DE LA NOTE DU CONCOURS  
 

CRITÈRES ÉVALUATION % POINTS 

RESPECT DES NORMES D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ, 
PLANIFICATION ET ÉCONOMIE DE MARCHANDISES  20% 200 

PAIN BLANC DE TRADITION FRANÇAISE 21,5% 215 

PAIN SPÉCIAL LIBRE EXPRESSION 18,5% 185 

VIENNOISERIE BRIOCHE LIBRE EXPRESSION 17% 170 

VIENNOISERIE PÂTE À CROISSANT 17% 170 

PRÉSENTATION FINALE DES PRODUITS 6% 60 

TOTAL :  1000 

 
 
 
Notez bien: 
 
Suite aux six heures de temps alloué pour ce concou rs, dix minutes supplémentaires 
seront ajoutés à tout les concurrents pour leurs pr ésentations finales. Prenez bien en 
note que passé ce délai soit six heures plus dix mi nutes, chaque minute de temps en 
excès équivaudra à dix points de moins lors du comp tage des points. 1min = 10pts, 
2min = 20pts, etc etc... 
 
Pour conclure au sujet du temps disponible voici un  récapitulatif: 
 
45 minutes de préparation avant le début du concour s. 
360 minutes pour le travail à réaliser. 
10 minutes pour la présentation finale des produits . 
 
Total: 45 min + 360 min + 10 min = 425minutes ou 07  heures et 05 minutes.
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PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE 
 
 
MARDI 13 MAI 2014 
 
6 concurrents en compétition pour 6 heures 
 
3 candidats de 7h00 à 13h00  
 
 
 
 
3 candidats de 9h00 à 15h00  
 
 
 
 
Présentation des produits aux juges à 14h00 et 16h  
 
 
MERCREDI 14 mai 2014 
 
6 concurrents en compétition  pour 6 heures 
 
3 candidats de 7h00 à 13h00  
 
 
 
 
3 candidats de 9h00 à 15h00  
 
 
 

 
Présentation des produits aux juges à 14h00 et 16h  
 
Délibération des juges 16h30 à 17h30 
 
18h00 Proclamation des gagnants.  Un cocktail sera prévu pour l’occasion. 
Remise des bourses et des certificats. 
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INSCRIPTION ET LETTRE D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL  
 
 
Nom et Prénom : ____________________________  
 
 
École :   
 
 
Tous les candidats doivent remplir cette feuille po ur valider leur inscription au plus 
tard le 28 février 2014, soit deux mois avant la co mpétition. 
 
Les candidats s'engagent à respecter les règlements et à suivre les directives des personnes 
chargées de l'organisation générale, ainsi que les directives du président du jury. 
 
En cas de litige, seul le document écrit comme règlement fait référence.  Les concurrents 
participants au concours de l’apprenti (e) boulanger autorisent, gratuitement et pour une 
durée illimitée l’Association des Boulangers artisans du Québec à utiliser, à reproduire par 
tous procédés connus ou inconnus à ce jour et à diffuser sous quelles que formes que ce 
soit (publications, exposition, projection, Internet, photothèque électronique, etc.) leur image. 
 
La participation des concurrents implique leur accord sur l’ensemble des clauses du présent 
règlement. 
 
 
 
 
Guy Bonraisin 
Président de l’ABAQC 
 
 
Date : Le____________________  
 
 Prénom et nom du candidat : ______________________  
 
 
 
Signature :   
 
 
 
 
 
 


