
 

 
 

OBJECTIFS & CRITÈRES 

Reconnaître les organisations qui œuvrent dans le domaine des arts, de la culture ou du loisir, et qui se démarquent en matière de créativité et 
d’innovation artistique, culturelle et de loisirs. 

Admissibilité : toute organisation s’étant distinguée par ses réalisations, sa stratégie de développement, sa croissance et sa présence dans 
le domaine des arts, de la culture ou du loisir. Le professionnalisme de la démarche, la qualité de production, la maîtrise de la discipline et le 
rayonnement dans le milieu sont des caractéristiques qui seront considérées lors de la sélection des candidat.e.s. 

 

QUESTIONS LIÉES À LA CATÉGORIE 

Voici la liste complète des questions qui vous seront posées dans le cahier de candidature pour cette catégorie : 

DESCRIPTION DE VOTRE ORGANISATION – 5 % de pondération – Max. 200 mots. 

 Veuillez décrire votre organisation (secteur d’activité, produits ou services offerts, bref historique, vision, mission).  

EFFICACITÉ DE LA GESTION – 25 % de pondération – Max. 200 mots. 

 Veuillez expliquer ce qui fait de vous un.e employeur.e de choix en décrivant votre gestion des ressources humaines ? 

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT – 25 % de pondération – Max. 100 mots. 

 Quelles sont vos stratégies marketing ?  

GESTION DES OPÉRATIONS – 25 % de pondération – Max. 200 mots. 

 Veuillez décrire vos procédés de gestion des opérations et leurs avantages.  

RÉALISATIONS – 15 % de pondération – Max. 100 mots par question. 

 Quelles sont les réalisations qui vous ont permis de vous démarquer dans votre domaine ?  
 Veuillez décrire vos efforts concrets en développement durable.  
 Comment votre organisation met-elle en valeur la richesse du territoire de l’est de Montréal et quelles sont les retombées pour la 

région ?  

À noter qu’une pondération de 5% sera attribuée à la présentation du cahier, à la clarté des informations et à la qualité du français. 

 

DÉROULEMENT ET DATES CLÉS ESTim 2021 

 

 

CATÉGORIE   

 DOCUMENT AIDE-MÉMOIRE 

Arts, culture et Loisirs 

6 mai 2021  
Dévoilement des 
finalistes du Concours 
ESTim 2021 

10 juin 2021  
Gala ESTim 

30 mars 2021 
Date limite pour vous 
acquitter des frais de 
candidature 

1er au 30 avril 2021  
Analyse des dossiers et période 
de visites par les juré.e.s 

23 mars 2021 (midi) 
Date limite de dépôt 
de candidature 

14 janvier 2021  
Lancement du concours et 
début de la période pour 
poser votre candidature  


