
Le nom de votre organisation (tel que vous souhaitez être présenté.e) : 

L’adresse de votre organisation : 

L’année de création de votre organisation :

Le site web de votre organisation :

Le nom complet et le titre du ou de la dirigeante :

Le nom complet et le titre de la personne contact :

Le courriel de la personne contact :

Numéro de téléphone de la personne contact : 

L’organisation est-elle membre de la CCEM ?  Oui  Non 

Gratuit pour les membres de la Chambre, frais d’inscription de 50$ pour les non-membres. Ces frais vous seront 
facturés une fois votre candidature reçue (date limite pour déposer votre candidature, 23 mars 2021), et pour que 
celle-ci soit considérée, ces frais devront être payés avant le 30 mars 2021. Ils pourront être déductibles si adhésion 
dans les 12 mois suivants la période de candidature 2021.

Êtes-vous parrainé.e ou marrainé.e1  ?    Oui    Non  

Si oui, indiquez le nom et coordonnées de la personne ou de l’entreprise qui parraine votre candidature : 

1  Le parrainage ou marrainage permet à une personne de votre choix de vous accompagner dans le processus de mise en candidature pour le Concours ESTim. 

Cette personne vous aura aidé concrètement en vous incitant à vous inscrire, en révisant ou en vous aidant à rédiger votre cahier de mise en candidature. 

N’hésitez pas à nous contacter au 514-354-5378 si vous avez besoin d’aide pour remplir le cahier.

CAHIER DE CANDIDATURE 

COMMERCE DE DÉTAIL

OBJECTIFS ET CRITÈRES

IDENTIFICATION DU OU DE LA CANDIDATE

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

Critères d’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. 

présidé par

PRÉSENTÉE PAR

https://www.ccemontreal.ca/
https://www.rbc.com/francais/about-rbc.html


Assurez-vous d’avoir enregistré ce document sur votre ordinateur et de le compléter à l’aide d’un logiciel d’édition de 
PDF (ex : Adobe). Les modifications apportées directement dans votre navigateur ne seront pas sauvegardées.

Vous avez besoin d’aide supplémentaire pour préparer votre dossier de candidature ? 

En partenariat avec le Collège de Maisonneuve, nous offrons également un service 
d’accompagnement. Des étudiant.e.s finissant.e.s pourront vous aider dans la rédaction, la 
relecture, et/ou la mise en page de votre cahier de mise en candidature. Pour plus d’informations, 
contactez Marc-André Desbiens - 514-354-5378, poste 233 - madesbiens@ccemontreal.ca.

CAHIER DE CANDIDATURE 

COMMERCE DE DÉTAIL

AVANT DE DÉBUTER

• Avez-vous consulté le document d’information générale afin de savoir si vous êtes éligible ?

• Répondez-vous aux critères d’admissibilité spécifiques à cette catégorie ?

• Veuillez noter qu’une pondération de 5% sera attribuée à la présentation du cahier, à la clarté des informations et à 

la qualité du français.

QUESTIONS LIÉES À LA CATÉGORIE
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1. 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).

https://ccemontreal.ca/wp-content/uploads/2021/02/document-dinformation-estim-2021-v2.pdf
https://www.ccemontreal.ca/
https://www.rbc.com/francais/about-rbc.html


CAHIER DE CANDIDATURE 

COMMERCE DE DÉTAIL
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2. 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 ?

3. STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT  - 30% de pondération - Max. 200 mots.

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

https://www.ccemontreal.ca/
https://www.rbc.com/francais/about-rbc.html
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COMMERCE DE DÉTAIL
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4. 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 ?

5. 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 devez être en mesure de présenter vos états financiers lors de cette visite.

• Veuillez remplir le formulaire à la page suivante.

https://www.ccemontreal.ca/
https://www.rbc.com/francais/about-rbc.html


SECTION 2 - CONFIRMATION DE LA SANTÉ FINANCIÈRE

SECTION 2A – ÉTATS FINANCIERS

Dernier exercice terminé Exercice précédent

Ventes (000 $)

Bénéfice net avant impôt (% des revenus)

Dépenses en R&D (% des revenus)

Actif net total (000 $)

Passifs totaux

Ratio d’endettement (total/avoirs des actionnaires)

SECTION 2B – PRÉVISIONS
Prévisions de revenus (3 prochaines années)   Décroissance     Stable     Croissance

SECTION 1 - PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Nom de l’entreprise :

Contact : Téléphone :

Adresse : Courriel :

SECTION 3 - DÉCLARATION ET CONSENTEMENT

Par la présente, l’entreprise déclare n’être impliquée dans aucun litige, aucune poursuite judiciaire, aucune enquête d’un 
ministère ou d’un organisme municipal, provincial ou fédéral et déclare être en règle avec ces ministères ou organismes,  
notamment avec l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec.
De plus, puisqu’un des critères de sélection concerne la performance financière, elle consent :
 •    À remplir la section 2A selon ses derniers états financiers audités 
 •    À fournir ses états financiers audités si elle est retenue pour une visite du jury.
La Chambre de commerce de l’Est de Montréal s’engage à ce que cette information demeure confidentielle et que seul.e.s  
les membres du jury ayant signé une entente de confidentialité aient accès à cette information dans le but de sélectionner  
les finalistes et les lauréat.e.s des prix ESTim.

De plus, vous confirmez qu’à votre connaissance, l’entreprise n’est pas en défaut en vertu de ses ententes de financement.

Signature du ou de la présidente de l’entreprise Date 

Nom en lettres moulées du ou de la présidente de l’entreprise 

FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
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https://www.ccemontreal.ca/
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AIDE-MÉMOIRE POUR UNE CANDIDATURE COMPLÈTE

Si vous avez des questions supplémentaires, contactez-nous au 514-354-5378 ou visitez notre site ccemontreal.ca

Date limite du dépôt des candidatures : mardi 23 mars 2021 à midi. Votre dossier de candidature complété devra 
être acheminé par courriel à l’adresse suivante : estim.concours@ccemontreal.ca

Chambre de commerce de l’Est de Montréal 
5600, rue Hochelaga, Bureau 100

Montréal, Québec  H1N 3L7

Si votre dossier est trop lourd pour un envoi courriel standard, 
vous pouvez nous acheminer le tout par le biais de Dropbox ou 
WeTransfer ou encore sur une clé USB par la poste :

MERCI D’AVOIR DÉPOSÉ VOTRE CANDIDATURE  
NOUS VOUS SOUHAITONS LA MEILLEURE DES CHANCES!

14 janvier 23 mars (midi) 30 mars du 1er au 30 avril 6 mai 10 juin 

Lancement du 
concours

Date limite pour 
déposer votre 

candidature

Date limite 
pour acquitter 

vos frais de 
candidature

Analyse des 
dossiers par les 
juré.e.s + visites

Dévoilement 
des finalistes

Gala  
ESTim 2021

Êtes-vous membre en règle de la CCEM (candidature gratuite), sinon êtes-vous prêt.e à acquitter les frais 
d’inscription au concours de 50$ +taxes (déductibles si adhésion dans les 12 mois suivants la période de 
candidature 2021) ? Si tel est le cas, une facture vous sera envoyée, payable en ligne, lorsque votre cahier 
complété sera reçu (veuillez prévoir un délai pouvant aller jusqu’à 48 heures).

Avez-vous fourni tous les renseignements sur la fiche d’identification du ou de la candidate, et avez-vous 
répondu à toutes les questions du dossier de candidature ?

Avez-vous complété le formulaire sur la santé financière, signé par le ou la présidente de votre entreprise ? 

Êtes-vous disposé.e à faire visiter vos installations aux membres du jury, en présentiel ou en virtuel ?

Êtes-vous disposé.e à fournir vos états financiers dans le cas où votre entreprise est sélectionnée pour 
une visite par le jury ?

CAHIER DE CANDIDATURE 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES / POUR DÉPOSER VOTRE DOSSIER
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COMMERCE DE DÉTAIL

https://ccemontreal.ca/concours-estim/foire-aux-questions-faq/
mailto:estim.concours@ccemontreal.ca
https://www.ccemontreal.ca/
https://www.rbc.com/francais/about-rbc.html
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