CAHIER DE CANDIDATURE
CATÉGORIE SPÉCIALE | RÉSILIENCE

OBJECTIFS ET CRITÈRES
Reconnaître la capacité d’adaptation des organisations à faire face à des
défis et des enjeux (économiques et sociaux) dans un contexte de crise.
Critères d’admissibilité
Toute organisation s’étant distinguée par la mise en place de mesures
visant à atténuer les effets de la COVID-19 sur leurs activités et/ou clients.
De plus, l’organisation doit encore être en activité au 23 mars 2021.

IDENTIFICATION DU OU DE LA CANDIDATE
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.
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AVANT DE DÉBUTER
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.
•

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
1.

DESCRIPTION DE VOTRE ORGANISATION ET DE SON CONTEXTE – 5 % de pondération – Max. 200
mots par question.
•

Veuillez décrire votre organisation.

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.

présidé par

CAHIER DE CANDIDATURE
CATÉGORIE SPÉCIALE | RÉSILIENCE

•

Comment votre organisation a-t-elle été impactée par la crise ? Veuillez décrire les défis auxquels vous
avez fait face dans la dernière année.

2. GOUVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES – 30 % de pondération.
•

Veuillez décrire votre structure organisationnelle – Max. 150 mots.
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•

Au niveau de vos ressources humaines, comment avez-vous limité l’impact de la crise en assurant la
continuité de vos activités ? – Max. 200 mots.

3. STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT – 60 % de pondération – Max. 150 mots par question.
•

Quels moyens ou nouvelles pratiques avez-vous mis en place pour favoriser l’adaptation de votre offre
de produits et/ou de services ?
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•

Quelles sont les retombées des mesures mises en place ?

•

Comment ces nouvelles pratiques influencent-elles les perspectives de développement de votre
organisation ?
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES / POUR DÉPOSER VOTRE DOSSIER
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
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 :

Chambre de commerce de l’Est de Montréal
5600, rue Hochelaga, Bureau 100
Montréal, Québec H1N 3L7

AIDE-MÉMOIRE POUR UNE CANDIDATURE COMPLÈTE
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 ?
Êtes-vous disposé.e à faire visiter vos installations aux membres du jury, en présentiel ou en virtuel ?

14 janvier

23 mars (midi)

Lancement du Date limite pour
déposer votre
concours
candidature

30 mars

du 1er au 30 avril

6 mai

10 juin

Date limite
pour acquitter
vos frais de
candidature

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

Dévoilement
des finalistes

Gala
ESTim 2021

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