
Distinguez-vous 
et faites connaître l’excellence  
de votre entreprise

Prix de

l’économie sociale
de Montréal

Vous êtes un joueur clé  
de l’économie sociale montréalaise?

Par la création de ce prix, la Ville de Montréal 
souhaite reconnaître la créativité, l’innovation et 
l’importante contribution du secteur de l’économie 
sociale au développement de la métropole, tant au 
plan social, économique que culturel.

Cette contribution est d’autant plus importante pour 
la Ville qu’elle s’appuie sur les principes et les valeurs 
de l’entrepreneuriat collectif et qu’elle participe au 
développement de l’innovation sociale entendue 
comme « toute approche, pratique, intervention 
ou encore tout produit ou service novateur ayant 
trouvé preneur au niveau des institutions, des 
organisations ou des communautés et dont la mise 
en œuvre résout un problème, répond à un besoin 
ou à une aspiration. » (Réseau québécois 
de l’innovation sociale).

Porteur depuis des décennies d’innovation sociale, 
l’entrepreneuriat collectif mérite d’être mieux 
connu et surtout de bénéficier d’une plus large 
reconnaissance de la part des Montréalaises et 
Montréalais. Ainsi, la création du Prix de l’économie 
sociale de Montréal est une occasion pour la Ville 
de promouvoir auprès de la population la grande 
capacité innovante des entreprises du secteur de 
l’économie sociale. 

Formulaire de participation

Nom de l’entreprise

Adresse

Ville

Code postal

No. de téléphone

Personne ressource

Courriel de la personne ressource

Site web (si existant)

 Date de création de l’entreprise (selon les lettres patentes)



La date limite pour le dépôt des dossiers de mise 
en candidature est le 5 mars 2010 à 17h. 

Tout document déposé après cette date  
ne sera pas retenu.

Prière de faire parvenir votre dossier  
à l’adresse suivante :

Prix de l’économie sociale de Montréal
Ville de Montréal
Bureau de l’économie sociale

303, rue Notre-Dame Est, 6e  étage
Montréal (Québec)  H2Y 3Y8

Courriel : economiesociale@ville.montreal.qc.ca

Renseignement : 514 872-7879

Le formulaire de participation est également 
disponible à l’adresse :  
http://ville.montreal.qc.ca/economiesociale

Conditions  
d’admissibilité
• Avoir cinq années et plus d’existence.

• Être une entreprise ou un projet d’économie sociale 
(OBNL, mutuelle ou coopérative).

• Avoir son siège social et exercer ses principales 
activités sur le territoire de l’île de Montréal.

• Évoluer dans les secteurs de la culture, 
du développement durable, de l’habitation sociale,  
de l’immobilier collectif, du loisir, du tourisme social ou 
participer aux grands projets de la Ville de Montréal.

Documents à fournir
• Le formulaire de participation dûment rempli.

• Une lettre d’au plus deux pages justifiant votre 
participation.

• Un portfolio des activités de votre entreprise.

• Des lettres d’appui de trois organismes, dont deux 
entreprises de l’économie sociale, motivant votre 
candidature.

Critères d’évaluation
Les candidatures seront analysées selon les critères 
suivants :

• Avoir contribué à l’innovation sociale au moment 
de la création de l’entreprise.

• Être ancrée dans la collectivité par l’établissement de 
partenariats avec des organismes de la société civile,  
du secteur public ou du secteur privé dans un souci  
de développement et de cohésion des territoires.

• S’illustrer par une participation citoyenne et une vie 
associative démocratique.

• Être reconnue par ses pairs pour sa contribution 

innovante et l’excellence de sa prestation d’affaires.


