
 

 
 

OBJECTIFS & CRITÈRES 

Reconnaître les entreprises du secteur public et parapublic qui se distinguent par un projet porteur et/ou innovant pour le territoire de l’est de 
Montréal. 

Admissibilité : tout organisme du secteur public / parapublic qui, au cours des cinq dernières années, a réalisé un projet avec un impact 
significatif dans son organisation et/ou dans son milieu. Les organismes ayant un projet en cours de réalisation sont également acceptés. 

 

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).  

PRÉSENTATION DU PROJET – 30 % de pondération – Max. 200 mots. 

 En quoi consiste le projet et comment a-t-il été défini (implications internes / externes) ? Quels en sont les objectifs ? 

CONTEXTE ET ENJEUX – 25 % de pondération – Max. 200 mots par question. 

 Expliquer le contexte dans lequel le projet a été mis en place et les raisons qui vous ont poussé à le créer.  

 Identifier les enjeux pour votre organisation. 

LES RÉSULTATS – 25 % de pondération – Max. 200 mots par question. 

 Quels sont les résultats concrets et l’impact pour votre organisation et le territoire ? 

 Quelle suite sera donnée au projet ? 

COMMENT VOTRE PROJET SE DÉMARQUE-T-IL ? – 10 % de pondération – Max. 200 mots par question. 

 Décrivez votre implication sur le territoire de l’Est. 

 Avez-vous des initiatives en développement durable entourant le projet ? Si oui, comment vos efforts se concrétisent-ils ? 

 Avez-vous reçu des prix, reconnaissances, certifications pour ce projet ? Si oui lesquels ? 

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 

Projet du secteur 
Public / Parapublic 


