
Présente

SO
U

M
ET

TR
E 

SA
 C

AN
D

ID
AT

U
RE

Le Prix ESTim en est à sa 30e 
édition en 2018 et s’adresse aux 
gens d’affaires du territoire de la 
Chambre de commerce de l’Est 
de Montréal.

Le concours a pour objectif de 
reconnaitre publiquement des 
entreprises et organisations 
qui se distinguent, de façon 
exceptionnelle, par leur réussite. 
Il vise également à valoriser, 
auprès de la clientèle visée, le 
sentiment d’appartenance et de 
fierté à son territoire.
 

Le point culminant de ce 
concours annuel est la soirée 
de dévoilement des lauréats, 
qui aura lieu le 3 mai 2018 à 
la TOHU où plus de 500 invités 
sont attendus.
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DOCUMENT D’INFORMATION

POURQUOI POSER SA CANDIDATURE?

DATES À RETENIR

Parce que participer au Concours, c’est :
• Bénéficier d’une visibilité importante et d’une 

notoriété auprès du milieu des affaires et faire 
rayonner votre organisation

• Valoriser votre organisation et développer le 
sentiment d’appartenance de votre équipe de 
travail

• Mettre en valeur vos réalisations, faire le bilan 
des activités et du fonctionnement de votre 
entreprise

• Accroitre la notoriété de votre organisation au 
sein de la communauté de l’est de Montréal

• Profiter de la reconnaissance de vos pairs, y 
compris les membres du jury qui vous auront 
choisi

Quelles seront les formes de visibilité 
dont bénéficiera votre organisation si 
elle est finaliste ou lauréate?

• Publicité dans les journaux locaux et mention 
de votre entreprise dans nos communiqués

• Couverture médiatique sur le site Web de la 
Chambre

• Un texte décrivant les entreprises finalistes 
dans le programme de la soirée remis à tous 
les participants de l’événement

• Une vidéo de présentation de tous les 
finalistes qui sera diffusée lors de la Soirée de 
dévoilement des lauréats et remise à votre 
entreprise par la suite

• Photos des lauréats dans un dépliant 
distribué aux 1200 membres de la Chambre

• Les partenaires et participants du Concours 
bénéficient aussi d’une visibilité selon 
partenaire média 2018.

• Un membership offert à l’ensemble des 
lauréats afin de profiter du réseau et des 
activités de la CCEM

Lancement officiel du Concours
Le jeudi 18 janvier 2018

Date limite pour déposer votre candidature
Le vendredi 9 mars 2018, à midi

Analyse des dossiers 
Visites des organisations sélectionnées par les membres du jury

Du 12 au 29 mars 2018

Tournage des capsules audiovisuelles
Rendez-vous coordonnés par la CCEM, prévoir 1 à 2 heures en entreprise

Du 3 au 18 avril 2018

Soirée de dévoilement des lauréats
Le jeudi 3 mai 2018
Coût du billet pour les candidats : 225 $ + taxes
Rabais de 50$ sur le coût du billet régulier pour les entreprises ayant déposé leur candidature.

Plus de 500 
participants au gala

36 membres du jury

12 catégories

Près de 100 
candidatures

Un comité organisateur 
de 12 membres
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DOCUMENT D’INFORMATION

1) Arts et culture, Sport et loisirs

Objectif : Reconnaitre les organisations qui oeuvrent dans le domaine des arts, de la culture, du sport ou des loisirs.
Critères d’admissibilité : Toute organisation s’étant distinguée par ses réalisations, sa stratégie de
développement, sa croissance et sa présence dans le domaine des arts, de la culture, du sport ou des loisirs. Le 
professionnalisme de la démarche, la qualité de production, la maitrise de la discipline et le rayonnement dans le milieu sont 
des caractéristiques qui seront considérées lors de la sélection des candidats.

2) Commerce de détail présentée par

Objectif : Reconnaitre 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 organisation dont la principale activité est la vente au détail de marchandise s’adressant à des 
consommateurs directs, qui est localisée sur une artère commerciale et/ou en ligne.

3) Démarrage d’entreprise présentée par 

Objectif : Reconnaitre l’esprit entrepreneurial des nouvelles entreprises qui se distinguent par leur capacité d’intégration dans 
le marché, par leur sens de la créativité et de l’innovation ainsi que par leurs réalisations.
Critères d’admissibilité : Toute organisation créée après le 31 décembre 2013 qui a complété au minimum un exercice financier 
annuel et qui est en mesure de fournir des états de fin d’année si elle est retenue pour une visite de ses installations.

4) Entreprise de la construction présentée par 

Objectif : Reconnaitre les entreprises de construction ou de métiers connexes à la construction ( ex. ventilation, plomberie, 
électricité, etc.) qui se distinguent par leur croissance, leur rentabilité, leur gestion, qui se démarquent dans leur domaine et 
qui ont un impact économique significatif dans l’est de Montréal.
Critères d’admissibilité : Toute organisation oeuvrant dans le secteur de la construction (résidentielle, commerciale, industrielle, 
routière), la rénovation, de même que toute entreprise de sous-traitance dans ces secteurs.

5) Entreprise de services ou de distribution 
(10 millions $ ou moins de chiffre d’affaires) 

Objectif : Reconnaitre les entreprises de services ou de distribution, y compris les travailleurs autonomes, qui se distinguent   
par leur offre de service, la qualité de leurs prestations et l’efficacité de leurs opérations.

Critères d’admissibilité : Toute organisation évoluant dans le secteur des services ou de la distribution dont le chiffre d’affaires 
est égal ou inférieur à  millions de dollars.

6) Entreprise de services ou de distribution 
(plus de 10 millions $ de chiffre d’affaires) présentée par

Objectif : Reconnaitre les entreprises de services ou de distribution, qui se distinguent par leur offre de service, la qualité de 
leurs prestations et l’efficacité de leurs opérations.
Critères d’admissibilité : Toute organisation évoluant dans le secteur des services ou de la distribution dont le chiffre d’affaires  
est supérieur à dix millions de dollars.

CATÉGORIES

3



DOCUMENT D’INFORMATION

7) Entreprise exportatrice présentée par

Objectif : Reconnaitre les entreprises ou organisations qui se distinguent par leur présence à l’extérieur des frontières du 
Québec et/ou du Canada.
Critères d’admissibilité : Toute organisation qui investit des efforts et des ressources en matière de développement de marchés 
étrangers et d’exportation.

 
8) Entreprise manufacturière 

(5 millions $ ou moins de chiffre d’affaires) présentée par

Objectif : Reconnaitre les entreprises manufacturières qui se distinguent par leur croissance, leur rentabilité et leur gestion.
Critères d’admissibilité : Toute organisation oeuvrant dans le domaine de la fabrication, de la transformation et de l’assemblage 
de produits, dont le chiffre d’affaires est égal ou inférieur à cinq millions de dollars.

9) Entreprise manufacturière 
(plus de 5 millions $ de chiffre d’affaires) présentée par

Objectif : Reconnaitre les entreprises manufacturières qui se distinguent par leur croissance, leur rentabilité et leur gestion.
Critères d’admissibilité : Toute organisation oeuvrant dans le domaine de la fabrication, de la transformation et de l’assemblage 
de produits, dont le chiffre d’affaires est supérieur à cinq millions de dollars.

10) Jeune leader  présentée par 

Objectif : Reconnaitre les jeunes leaders oeuvrant dans une organisation qui se démarque par leur leadership, leurs réalisations 
professionnelless, leur contribution au développement de leur secteur d’activité ainsi que leur implication dans leur 
communauté.
Critères d’admissibilité : Tout individu âgé de 40 et moins  en date du 31 mai 2018 qui oeuvre dans une organisation située sur 
le territoire de l’Est de Montréal. Le candidat devra inclure un curriculum vitae et deux références.

11) Organisme à vocation sociale présentée par

Objectif : Reconnaitre les organisations qui se distinguent par des projets et réalisations ayant une finalité sociale pour leur 
contribution remarquable à la collectivité.
Critères d’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.

12) Projet d’innovation ou de développement public/parapublic présentée par

Objectif : Reconnaitre les entreprises du secteur public et parapublic qui se distinguent par un projet innovateur sur le territoire 
de l’est de Montréal.
Critères d’admissibilité : Tout organisme du secteur public ou parapublic qui, au cours des cinq dernières années, a réalisé un 
projet innovant ayant un impact significatif dans son organisation et/ou dans son milieu. Les organismes ayant un projet en 
cours de réalisation sont également acceptés.

CATÉGORIES
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1. Conditions générales d’admissibilité

1.1  Les entreprises ou organisations qui posent leur 
candidature sans être membre en règle de la Chambre de 
commerce de l’Est de Montréal (CCEM) doivent acquitter 
des frais d’inscription au Concours de 50 $ (plus taxes) 
qui seront déductibles lors d’une adhésion dans les 12 
mois suivant le gala.

1.2  Les entreprises ou organisations qui posent leur 
candidature doivent avoir une place d’affaires sur le 
territoire de la CCEM, qui s’étend du boulevard Saint- 
Laurent jusqu’à la pointe de l’île de Montréal, et ce, de la 
rivière des Prairies jusqu’au fleuve Saint-Laurent.

1.3  Les entreprises ou organisations qui posent leur 
candidature doivent avoir à leur actif trois (3) années 
d’existence afin de démontrer leur solidité, à l’exception 
de la catégorie Démarrage d’entreprise.

1.4  Les entreprises ou organisations déclarées 
lauréates en 2017 doivent attendre en 2019 pour pouvoir 
poser leur candidature à nouveau dans la même catégorie.

2. Exclusions

Les institutions financières de même que les partenaires
de l’évènement ne sont pas admissibles au Concours. Les 
membres du jury, les membres du conseil d’administration 
de la CCEM ainsi que les membres du comité organisateur 
et les entreprises qu’ils représentent sont également 
exclus. Les organismes publics et parapublics peuvent 
uniquement appliquer dans la catégorie Projet d’innovation 
ou de développement secteur public/parapublic.

3. Exigences du dossier de candidature

3.1  Le texte du dossier de candidature doit tenir sur 
un maximum de 10 pages. Vous pouvez joindre en annexe 
tous les documents, photos ou articles de journaux qui 
peuvent appuyer votre candidature (maximum 5 pages 
ou 5 documents).

3.2  Une entreprise ou une organisation peut soumettre 
sa candidature dans un maximum de deux (2) catégories. 
Elle doit alors déposer un dossier de présentation distinct 
pour chacune des catégories visées.

3.3  Les candidats retenus doivent être disposés à 
faire visiter leurs installations. Une visite par les membres 
du jury est à prévoir (environ une heure entre le 12 mars 

et le 29 mars 2018). Advenant un nombre important de 
candidatures reçues pour une même catégorie, il est 
possible que le jury en décide autrement que de visiter 
chacun des candidats pour choisir les trois (3) finalistes.

3.4  Les entreprises finalistes doivent se rendre 
disponibles pour le tournage des capsules vidéo (entre le 
3 avril et le 18 avril).

3.5  Les entreprises sont récompensées non 
seulement pour leurs réalisations, mais aussi en fonction 
de leur capacité de croissance future. Le critère de la 
santé financière constitue donc un élément considérable 
pour assurer le calibre élevé du concours. Pour les 
catégories visées, vous devez compléter le formulaire de 
santé financière qui se retrouve à la fin du cahier de mise 
en candidature. Dans le cas où votre organisation est 
sélectionnée pour une visite de vos installations par les 
membres du jury, vous devrez être en mesure de fournir 
vos plus récents  états financiers. 

4. Jury

Le jury regroupe des personnes issues du milieu des 
affaires, d’organismes de développement économique 
et du secteur financier. Elles ont été sélectionnées en 
fonction de leur expertise dans leur champ d’activité. Pour 
assurer la transparence du Concours, les membres du 
jury sont soumis à des règles d’éthique et doivent signer 
une entente de confidentialité. S’il y a apparence de 
conflit d’intérêt pour un membre du jury lors de l’analyse 
d’un dossier de candidature, ce dernier doit identifier 
ce conflit et se retirer de toute décision relative à cette 
candidature. Seules les notes attribuées par les autres 
membres du jury sont alors considérées pour l’évaluation 
de cette candidature.

Le jury se réserve le droit de :

• ne pas remettre de prix dans une catégorie ou de 
fermer une catégorie qui ne compte pas assez de 
candidats. Les dossiers reçus pour celle-ci pourraient 
être transférés vers une autre catégorie;

• combiner, diviser ou reclasser certaines catégories;

• retirer une candidature sur un motif de fausses 
apparences.

Le cabinet Hardy Normand et Associés agira à titre 
d’auditeur du concours pour l’édition 2018.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
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RÉGLEMENTS GÉNÉRAUX

 
5. Processus d’évaluation

Les membres du jury formeront des sous-groupes 
indépendants selon leur expertise et se partageront 
l’évaluation des candidatures dans chacune des catégories. 
À partir d’une grille comportant les critères d’évaluation 
et le taux de pondération pour chaque critère, ils auront 
la responsabilité de sélectionner au maximum trois (3) 
finalistes par catégorie.

Certaines des organisations candidates analysées seront
visitées par le jury pour aider à sélectionner les finalistes
et le lauréat.

Une fois leur évaluation complétée, les membres du 
jury sélectionneront les finalistes, dont un lauréat, 
dans chaque catégorie. Dans le cas d’une égalité entre 
deux candidatures, la présidente du jury disposera d’un 
vote additionnel, tranchera et décidera du lauréat. Les 
membres du jury transmettront leurs choix à l’auditeur 
du Concours qui s’assurera, par la suite, de la bonne 
marche des différentes étapes menant au dévoilement 
des lauréats.

6. Confidentialité

Toutes les données fournies aux fins du présent Concours
demeurent confidentielles et ne servent qu’à évaluer 
les candidatures reçues. À cet effet, tous les membres 
du jury et les personnes qui participent de près ou de 
loin à l’organisation du Concours ont signé une entente 
de confidentialité. Ainsi, le personnel de la CCEM, 
les membres du jury, les auditeurs, les membres du 
comité organisateur et toute autre personne ayant pris 
connaissance des documents concernant une candidature
sont tenus sous le sceau de la confidentialité.

Les dossiers de candidature ainsi que les grilles 
d’évaluation du jury seront remises au gestionnaire du 
projet de la CCEM.

Trois (3) mois après la fin du Concours, tous les documents
servant à l’évaluation des candidatures, à l’exception 
des renseignements généraux, qui demeurent dans les 
dossiers de la CCEM, seront détruits.

COMITÉ ORGANISATEUR
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Président

Michael Iannetti  BDC 

Membres du Comité

Carole Bellon   Le Groupe Bellon Prestige
Steve Desgagné  Bell
Audrée Desrochers  Ratelle & Ratelle Avocats
François Dumas  Investissement Québec
Marie-Claude Durand  Hydro-Québec
Daniel Gaignard  Sciage de béton St-Léonard
Dino Masciotra  Demers Beaulne
Louise Perreault  Banque de Montréal
 
Corinne Beauchamp   Chambre de commerce de l’Est de Montréal
Christine Fréchette  Chambre de commerce de l’Est de Montréal
Angélique Lecesve  Chambre de commerce de l’Est de Montréal



DOCUMENT D’INFORMATION

LES LAURÉATS 2017

DÉPÔT DES CANDIDATURES

ARTS ET CULTURE
Kino

COMMERCE DE DÉTAIL
Aliments Merci

DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
My Little Big Web

ENTREPRISE DE LA CONSTRUCTION   
Sciage de béton St-Léonard

ENTREPRISE DE SERVICES OU DE DISTRIBUTION  
(moins de 10 M$ de chiffre d’affaires)

Scolab

ENTREPRISE DE SERVICES OU DE DISTRIBUTION  
(plus de 10 M$ de chiffre d’affaires)

Groupe Morneau

ENTREPRISE EXPORTATRICE
Tripar

ENTREPRISE MANUFACTURIÈRE
(moins de 5 M$ de chiffre d’affaires)

Lambert et Fils

ENTREPRISE MANUFACTURIÈRE
(plus de 5 M$ de chiffre d’affaires)

Siège Ducharme

ORGANISME À VOCATION SOCIALE
La Pépinière | Espaces collectifs

PROJET D’INNOVATION OU DE DÉVELOPPEMENT PUBLIC/PARA-
PUBLIC
Arrondissement de Montréal-Nord - Le Corridor Vert

Jeune Leader
Solenne Brouard - Polystyvert

PRIX ORCHIDÉE INDIVIDU
M. Charles-Mathieu Brunelle

PRIX ORCHIDÉE ORGANISATION
Solotech

COUP DE COEUR DES GOUVERNEURS
Groupe Part

PRIX DU PUBLIC DESJARDINS
Scolab

Pour recevoir le questionnaire de la catégorie désirée ou pour des renseignements  
supplémentaires, veuillez communiquer avec:
Corinne Beauchamp, au 514 354-5378, poste 223
ou par courriel à cbeauchamp@ccemontreal.ca
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Date limite du dépôt des candidatures : 9 mars 2018 à midi

Votre dossier de candidature complété devra être acheminé par 
courriel à l’adresse suivante alecesve@ccemontreal.ca
Une fois reçu, nous accuserons réception.

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 UBS par la poste :

À l’attention de Madame Angélique Lecesve
Chambre de commerce de l’Est de Montréal 
5600, rue Hochelaga, Bureau 100
Montréal, Québec  H1N 3L7
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Pour vous assurer que votre dossier de mise en candidature est complet :

Avez-vous pris connaissance des règlements généraux?

Êtes-vous membre en règle de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal ou avez-vous 
acquitté les frais d’inscription au Concours de 50 $ (plus taxes) pour les non-membres?

Avez-vous fourni tous les renseignements sur la fiche d’identification du candidat (incluse dans 
le questionnaire par catégorie)?

Êtes-vous disposé à faire visiter vos installations par les membres du jury?

Avez-vous répondu clairement à toutes les questions du dossier de candidature?

Avez-vous complété le formulaire sur la santé financière lequel doit être signé par le président de 
l’entreprise candidate? (Ne s’applique pas à toutes les catégories.)

Êtes-vous disposés à fournir vos états financiers dans le cas où votre entreprise est sélectionnée 
pour une visite par le jury? (Ne s’applique pas à toutes les catégories.)

SAVIEZ-VOUS QUE?

AIDE-MÉMOIRE

Vous pouvez vous faire aider par une personne ou une entreprise pour déposer votre 
candidature! Un parrain est une personne qui accompagne votre entreprise dans le 
processus de mise en candidature pour le Concours des prix ESTim. Cette personne 
vous aidera concrètement en vous incitant à vous inscrire, en révisant ou en vous 
aidant à rédiger votre cahier de mise en candidature.
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