
 

 
 

OBJECTIFS & CRITÈRES 

Reconnaître les entreprises de commerce de détail et de restauration qui se distinguent par leur dynamisme, leur promotion et la connaissance 
de leur clientèle. 

Admissibilité : toute entreprise dont la principale activité est la vente au détail de marchandise s’adressant à des consommateur.rice.s 
direct.e.s et qui est localisée sur une artère commerciale. 

 

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 ENTREPRISE – 5 % de pondération – Max. 200 mots. 

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

EFFICACITÉ DE LA GESTION – 30 % 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 – 30 % de pondération – Max. 200 mots. 

 Quelles sont vos stratégies marketing ? 
 Quelles sont les futures perspectives de développement pour votre entreprise ? 
 Quelle est votre vision de votre entreprise pour les prochaines années ?  

COMMENT VOTRE ENTREPRISE SE DÉMARQUE-T-ELLE ? – 20 % de pondération – Max. 200 mots. 

 Comment êtes-vous impliqué.e sur le territoire de l’Est et avez-vous une politique d’achat de produits québécois ? 
 Si oui, décrivez-la. Avez-vous des initiatives en développement durable ? Si oui, comment vos efforts se concrétisent-ils ? 
 Avez-vous reçu des prix, reconnaissances, certifications ? Si oui lesquels ?  

ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE – 10 % de pondération 

 Afin de récompenser les candidat.e.s, non seulement pour leurs réalisations, mais aussi en fonction de leur capacité de croissance 
future, le critère de la santé financière constitue un élément fondamental. À la fin de votre cahier de candidature, vous devrez ainsi 
compléter un formulaire sur les aspects financiers de votre organisation. De plus, si vous êtes sélectionné.e pour une visite de vos 
installations par les membres du jury, vous devrez être en mesure de présenter vos états financiers lors de cette visite. 

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 

Commerce de détail 

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  


