
 

 
 

OBJECTIFS & CRITÈRES 

Souligner et faire rayonner les organisations ayant adopté une orientation et mis en œuvre des actions mesurables qui contribuent à diminuer 
les impacts négatifs sur l’environnement, à augmenter le bien-être des employés.es et de la collectivité, et à générer des retombées positives 
sur l’économie. 

Admissibilité : avoir adopté des orientations et mis en œuvre des actions précises dans les trois volets du développement durable 
(économique, social et environnemental). 

 

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 – 20 % de pondération – Max. 200 mots par question. 
 Veuillez décrire votre organisation (secteur d’activité, produits ou services offerts, bref historique, vision, mission).  
 Veuillez présenter votre projet de développement durable (contexte, enjeux, objectifs, etc.) réalisé au cours des deux dernières 

années. 
INTÉGRATION DES DIMENSIONS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE – 45 % de pondération – Max. 200 mots par volet. 
Volet environnemental : quels outils le projet met-il en place pour réduire son « empreinte écologique » ? 

 Le projet s’articule-t-il avec des politiques globales ou régionales, en partenariat avec quel organisme du milieu ? 
 Quels modes de production, de consommation, d’activités durables le projet favorise-t-il ? 
 Quelles sont vos initiatives pour éduquer à l’environnement et au développement durable ? 

Volet social : quelles sont les retombées sociales et sociétales du projet ? 
 Le projet appuie-t-il le droit à un environnement de travail et à un milieu de vie saine ? 
 Quels leviers le projet utilise-t-il pour favoriser la participation des parties prenantes ? 

Volet économique : le projet est-il utile et efficace économiquement ? 
 Le projet est-il un impact positif et durable sur la sécurisation des revenus, la mobilisation de forces locales et la redistribution des 

richesses ? 
 Le projet renforce-t-il le tissu économique de l’Est ? Si oui, expliquez. 

INNOVATION ET EXEMPLARITÉ – 15 % de pondération – Max. 150 mots. 
 Précisez en quoi votre projet se démarque, comment il permet d’innover tant au niveau social, culturel, économique, technologique 

ou environnemental. 
 Spécifiez si votre projet peut avoir un effet de levier sur d’autres organisations, si son concept peut être reproduit 

PÉRÉNNITÉ ET RAYONNEMENT – 15 % de pondération – Max. 150 mots. 
 Comment évaluez-vous la pérennité de votre projet ? 
 Le projet soumis a-t-il déjà reçu des prix, reconnaissances ou mentions ? Si oui, lesquels ? 
 Quel rayonnement le projet apporte-t-il à l’est de Montréal ? 

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 en  
développement durable 


