
 

 
OBJECTIFS & CRITÈRES 

Reconnaître les organisations qui se distinguent par des projets et réalisations ayant une finalité sociale pour leur contribution remarquable à 
la collectivité. 

Admissibilité : tout organisme à but non lucratif ou entreprise d’économie sociale qui se distingue par la spécificité de son modèle de gestion, 
l’allocation efficiente de ses ressources, l’originalité de ses méthodes de financement et l’importance de son action sur la communauté. 

 

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).  

GOUVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES – 25 % de pondération – Max. 150-200 mots par question. 
 Veuillez décrire le caractère démocratique du fonctionnement de votre organisation. 
 Veuillez indiquer le nombre d’assemblées générales par année. 
 Veuillez indiquer le nombre de rencontre de C.A. par année. 
 Veuillez indiquer le nombre de comités et leurs rôles. 
 Veuillez décrire votre structure organisationnelle. 
 Veuillez indiquer le nombre d’employé.e.s. 
 Veuillez décrire vos stratégies d’attraction et de rétention du personnel. 

MISE EN VALEUR DE LA MISSION DE L’ORGANISME – 20 % de pondération – Max. 150 mots par question. 
 De quelle créativité (stratégie de promotion) avez-vous fait preuve pour assurer l’évolution ou la déclinaison de votre mission ? 
 À quel niveau vous considérez-vous complémentaire aux autres organismes de votre quartier ? 

GESTION DES OPÉRATIONS – 20 % de pondération – Max. 150 mots. 
 Veuillez décrire vos procédés de gestion des opérations et leurs avantages (gestion des inventaires, gestion de la relation avec le 

public cible, gestion administrative, etc.). 
RÉALISATION ET IMPLICATIONS SUR LE TERRITOIRE – 20 % de pondération – Max. 100 mots par question. 

 Quelles sont les réalisations qui vous ont permis de vous démarquer dans votre domaine ? Avez-vous reçu des prix, 
reconnaissances et/ou certifications ? Si oui, lesquels ? 

 Comment votre organisation met-elle en valeur la richesse du territoire de l’est de Montréal et quelles sont les retombées pour la 
communauté ? 

 Veuillez décrire vos efforts concrets en développement durable. 
AUTRES – 5 % de pondération – Max. 100 mots. 

 Veuillez décrire la diversité des acteurs qui supportent votre organisme. 
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 

 

 
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 

CATÉGORIE   

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

 DOCUMENT AIDE-MÉMOIRE 

Organisme à vocation 
sociale 

 


