
Soutien au Travailleur Autonome (STA) 
 
Mission de la mesure 
Cette mesure vise à fournir aux entrepreneurs de l'aide sous forme d'encadrement, des conseils 
techniques et du soutien financier afin qu'ils parviennent à l'autonomie sur le marché du 
travail, en créant ou en développant leur entreprise ou en devenant des travailleurs 
autonomes. Cette mesure est coordonnée par le CLD et est financée par Emploi-Québec.  
 
 
Clientèle admissible 

 Bénéficiaire de l’assurance-emploi  

 Bénéficiaire de l’assistance-emploi  
 
 
Critères d’acceptation  

 Les projets doivent démontrer un potentiel raisonnable de rentabilité et de viabilité et 
avoir un minimum de liquidité pour démarrer. 

 Les promoteurs doivent posséder le profil entrepreneur et avoir une expérience et des 
compétences en lien direct avec leur projet. 

 Le candidat doit se présenter aux formations obligatoires et être prêt aux suivis 
trimestriels en fournissant des états financiers et preuves bancaires au conseiller du 
CLD. 

 
 
Cheminement d’un projet 

 Rencontrer un agent du CLE afin de valider votre admissibilité et obtenir une fiche de 
suivi. 

 Rencontrer le conseiller de la mesure au CLD afin d’évaluer et d’améliorer votre projet. 

 Remettre au conseiller du CLD le « Sommaire de mon projet d’entreprise » disponible 
sur www.cldmirabel.qc.ca et votre curriculum vitae. 

 Présenter un avant projet au comité de sélection STA. 

 Procéder à la signature d’un protocole d’entente avec le CLE décrivant les obligations 
des parties et le nombre de semaines allouées à la préparation d’un plan d’affaires. 

 Rédiger et déposer le plan d’affaires au responsable de la mesure  Soutien au travail 
autonome au CLD. 

 Déposer le plan d’affaires pour fins d’approbation au comité de sélection STA. 

 Si le plan d’affaires est refusé, retour à Emploi-Québec. 

 Si le plan d’affaires est accepté, le comité informe le client par écrit de sa décision et de 
la durée prévue pour la mise en œuvre de son projet d’entreprise. 

 Démarrer l’entreprise suite à l’acceptation du dossier. 
 

http://www.cldmirabel.qc.ca/

