
 

 
 

SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME (STA) 
Exemples de secteurs saturés à Trois-Rivières 

 
 

Pour ces secteurs et autres activités semblables non admissibles à l’aide financière : 

▪ Agence de voyage, de publicité, de placement, de rencontres, de sécurité, gérance d’artistes 
▪ Animalerie, salon de toilettage, vétérinaire 
▪ Centres d’amaigrissement, de conditionnement physique 
▪ Centres d’amusement – jeux-arcades et loteries 
▪ Centre de location (véhicules, machinerie, outils, etc.) 
▪ Commerces avec une franchise (même pour une acquisition) 
▪ Commerces de détail 
▪ Concessionnaire automobile, station-service, débosseleur, lave-auto, application d’antirouille, mécanique automobile, 

remorquage, pièces d’autos 
▪ Consultants, formateurs, coachs 
▪ Courtage immobilier, courtage en valeurs mobilières, Gestion immobilière 
▪ Dépanneur 
▪ Ébénisterie 
▪ Écoles de langues, de traduction ; École de moto, d’auto 
▪ Entreposage 
▪ Entrepreneur en construction et en rénovation (ex. plomberie, électricité, fondation, réfrigération, soudure), 
▪ Entreprise à caractère religieux ou sexuel 
▪ Entretien ménager commercial – industriel – résidentiel 
▪ Marchés d’alimentation 
▪ Membres d’une corporation ou d’un ordre professionnel 
▪ Organisation d’événements 
▪ OSBL (Organisme sans but lucratif) 
▪ Photographe de tous genres 
▪ Représentation, ventes à commissions 
▪ Restaurant/casse-croûte, brasserie/bar, service de traiteur, plats préparés 
▪ Services à la personne, exemples : 

 massothérapie, naturopathes, acupuncture, ostéopathie, soins des pieds, préposés aux bénéficiaires, 
 salons de coiffure, d’esthétique, de bronzage, de beauté 
 services de décoration, design intérieur 
 services de garde 

▪ Services de transport (déménagement, messagerie, livraison, etc.) 
▪ Services d’imprimerie, photocopie 
▪ Services professionnels (assurances, secrétariat, tenue de livres) 
▪ Télécommunication, câblage, téléphonie, audio-vidéo 
▪ Vente d’équipement informatique, conception de sites Web, infographie 
▪ Hébergements touristiques 
▪ Tous les services saisonniers 

 
 

Certaines entreprises se trouvant dans un secteur exclu pourront être considérées par le comité si : 

 Elles démontrent une absence de concurrence et un besoin dans le milieu; 
 S’il y a rachat d’une entreprise déjà existante viable. 


	SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME (STA)
	Pour ces secteurs et autres activités semblables non admissibles à l’aide financière :
	▪ Commerces de détail
	▪ Consultants, formateurs, coachs
	▪ Dépanneur
	▪ Entreprise à caractère religieux ou sexuel
	▪ Restaurant/casse-croûte, brasserie/bar, service de traiteur, plats préparés


