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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET D’ÉVALUATION 
 

 
1. Les projets d’affaires soumis doivent respecter les critères d’admissibilité suivants : 

• Le siège social de l’entreprise doit être situé sur le territoire de la MRC Vallée-de-la-Gatineau ; 
• Le projet d’affaires doit être novateur et s’inscrire dans les grandes orientations du Plan d’action 

local pour l’économie et l’emploi de la MRC Vallée-de-la-Gatineau, à savoir, les secteurs 
manufacturier, services, récréotouristique, transformation du bois, agroalimentaire, etc. ; 

• Le projet d’affaires ne doit pas s’inscrire dans un secteur d’activités qui est saturé, ou à forte 
concurrence, l’objectif visé étant la diversification de notre économie locale ; 

• Lors du dépôt de la demande, l’entreprise ne doit pas être en opérations, ou encore déjà acquise, 
s’il s’agit de l’acquisition d’une entreprise existante ; 

• Les projets de relève agricole, ou de transfert d’entreprise, sont particulièrement recevables ; 
 

2. Sont exclus de la mesure STA, les franchises, les bannières, les filiales d’une autre société, ou toutes 
entreprises ayant une apparence de dépendance, ainsi que les types d’entreprises suivantes : 

• Les entreprises à caractère sexuel, religieux, ou politique, ou toutes autres entreprises dont les 
activités peuvent porter à controverse, telles les agences de rencontres, jeux de guerre, astrologie, 
cours de croissance personnelle, boutiques de prêts sur gages, etc. ; 

• Tous types d’entreprises régis par un ordre professionnel, il s’agit ici des cliniques médicales, de 
dentistes, de psychologues, bureaux de comptables, de notaires, d’avocats, etc. ;  

 
3. La personne participante peut présenter un projet d’entreprise seule, ou en association avec : 

• Des personnes admissibles à la mesure STA, dans ce cas les responsabilités financières et légales 
relatives à l’entreprise, doivent être partagées également entre les associés ; 

• Des personnes non admissibles à la mesure STA, la personne admissible à la mesure STA doit alors 
démontrer qu’elle exerce le contrôle de l’entreprise ; 

• Un groupe de personnes participantes à la mesure STA ou non, ayant comme projet d’affaires la 
création d’une coopérative de travailleurs à but lucratif, est aussi recevable ; 

 
4. La personne participante sera évaluée, en fonction des critères d’admissibilité suivants : 

• Faire la démonstration que vous avez un profil d’entrepreneur et manifestez une motivation 
marquée pour devenir entrepreneur, ou encore travailleur autonome ; 

•  Posséder des compétences acquises, ou une expérience de travail pertinente en lien direct avec le 
projet d’affaires soumis et en faire la démonstration en fournissant un curriculum vitae mis à jour ; 

• Soumettre une ébauche écrite du projet d’affaires, démontrant le potentiel de rentabilité et de 
viabilité du projet d’affaires, à savoir le présent document intitulé, auto-évaluation ; 

• Être légalement libéré de tout jugement de faillite et si oui, produire un certificat de libération ; 
• Ne pas être impliqué dans quelque litige ou une procédure judiciaire ; 
• Ne pas avoir de dettes gouvernementales, ou un endettement important, réel ou éventuel ; 
• Contribuer au financement du projet d’affaires, un investissement minimal équivaut à 15% du 

soutien financier STA qui vous sera versé, et ce, que ce soit sous forme d’argent comptant, ou en 
transfert d’actifs utiles à l’entreprise tels, bâtiment, terrain, véhicule, équipement, outillage, etc. ; 
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5. Advenant que le projet d’affaires soumis soit accepté en phase préparatoire, avec soutien financier 
STA, la personne participante doit alors s’engager à respecter les conditions suivantes : 

• Rédiger un plan d’affaires détaillé et dactylographié par lequel il y sera clairement démontré, le 
potentiel de rentabilité et de viabilité de l’entreprise projetée ; 

• Faire la démonstration que les revenus anticipés seront en mesure de fournir à la personne 
participante, une autonomie financièrement, au-delà de la période de soutien financier accordée ; 

• Consacrer un minimum de 35 heures de travail par semaine aux diverses démarches et recherches 
techniques, légales et financières, requises par la planification et la rédaction du plan d’affaires ; 

• Procéder à la remise du plan d’affaires dans le délai prescrit, soit un maximum de 12 semaines ; 
 

6. Advenant que le projet d’affaires soumis soit par la suite accepté en phase démarrage, avec soutien 
financier STA, la personne participante doit alors s’engager à respecter les conditions suivantes : 

• Procéder rapidement à la réalisation du projet d’entreprise inscrit au plan d’affaires soumis, le 
démarrage doit se concrétiser au plus tard 6 mois, après la réception d’un avis d’acceptation ; 

• Consacrer un minimum de 35 heures de travail par semaine au développement et aux opérations 
de l’entreprise démarrée, durant toute la durée où le participant reçoit un soutien financier ; 

• Remettre trimestriellement au coordonnateur STA, copie des états des résultats de l’entreprise ; 
• Travailler annuellement à son projet d’entreprise durant toute la période de participation à la 

mesure STA et aviser le coordonnateur STA de toute interruption de travail significative ; 
• Participer au programme de suivi STA, en étroite collaboration avec le coordonnateur STA, qui 

agira à titre de mentor et conseiller technique, auprès de la personne participante ; 
• Respecter toutes lois et règlements, qui régissent le fonctionnement de l’entreprise ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je déclare avoir pris connaissance des critères d’admissibilité et d’évaluation apparaissant ci-haut. 
 
 
 
_____________________________________                                                                     ______________________ 
Signature                                                                                                                                     Date 
 
 
 
IL EST À NOTER QUE LES INFORMATIONS TRANSMISES DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE, NE SERVIRONT QU’À 
L’ÉVALUATION DE VOTRE DEMANDE D’AIDE À LA MESURE SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME ET SERONT 
TRAITÉES EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ PAR LA MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU. DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ VOTRE 
DEMANDE SERAIT ACCEPTÉE, CES DONNÉES SERONT AUSSI UTILES À LA RÉDACTION D’UN PLAN D’AFFAIRES.   
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FORMULAIRE AUTO-ÉVALUATION 
 

Nom au complet :            

Date de naissance :            
Adresse courriel :            
Adresse de résidence :           
Téléphone à la résidence :      Cellulaire :     
Numéro assurance sociale :           
Date de fin des prestations d’AE :           
 

 
 

NATURE DE L’ENTREPRISE 
 

1. Décrivez brièvement votre projet d’entreprise et dites-nous-en quoi il est novateur ? 
 
 
 
 

2. Quels sont les produits, ou services offerts et décrire leurs principales caractéristiques ? 
 
 
 
 

3. Est-ce la création d’une nouvelle entreprise ?   _____   Ou l’achat d’une entreprise existante ?  ______  
 
4. Quelle est la date prévue du démarrage, ou, de la prise de possession de l’entreprise ?  _____________ 

 
5. Quelles sont les coordonnées de l’entreprise, si elles sont connues ? 

Raison sociale (Nom de l’entreprise) : 
Adresse de l’entreprise : 
 

6. Quel sera le statut juridique de l’entreprise ? 

   Propriétaire unique     Incorporation (provinciale ou fédérale) 
   Société de personnes      Coopérative de travailleurs 

 
7. Aurez-vous un, ou, des associés à votre entreprise ?   Oui :   Non : 

Si oui, les identifier et inscrire leurs coordonnées ci-après : 
NOM DES ASSOCIÉS TÉLÉPHONE FONCTION 
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8. Le projet implique-t-il la location, ou l’achat d’un local commercial ?  Oui :   Non :  
 

9. Le projet nécessite-t-il l’obtention d’un permis municipal ?   Oui :   Non : 
 

10. Le projet nécessite-t-il une autorisation gouvernementale ?        Oui :   Non : 

Si oui, expliquer :     
 

11. Le projet créera-t-il des emplois, autres que le vôtre ?   Oui :   Non : 

À temps plein : ( ) À temps partiel : (   ) Saisonnier : (   ) En sous-traitance : (        ) 
 

12. Avez-vous accès à des personnes ressources, qui vous assisteront dans la réalisation de votre projet ? 
Si oui, les identifier et inscrire leurs coordonnées ci-après. 

NOM DES PERSONNES RESSOURCES TÉLÉPHONE COMPÉTENCE 

   
   
   
   

 

13. Prévoyez-vous rencontrer des obstacles, qui pourraient contrecarrer la réalisation de votre projet ? 
Si oui, expliquer ci-après : 
 
 
 
 
 

 

14. Quelles sont les étapes à réaliser, avant de pouvoir démarrer officiellement votre entreprise ? 
Énumérer ces étapes ci-après, en les numérotant par ordre chronologique de réalisation : 
1.   - 
2.   - 
3.   - 
4.   - 
5.   - 
6.   - 
7.   - 
8.   - 
9.   - 
10. - 
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L’ANALYSE DU MARCHÉ 

 
1. Qui achètera vos produits, ou services, voire population permanente, touriste, sexe, revenu, âge ? 

Décrire ci-après votre client cible : 
 
 
 
 

2. Quel sera le territoire géographique, desservi ou couvert, par votre entreprise ? 
 
 
 
 

3. Utilisez le tableau ci-après et dressez-y le portrait des entreprises déjà établies sur le territoire 
géographique de la MRC Vallée-de-la-Gatineau et qui concurrenceront votre entreprise, que ce soit 
directement ou indirectement. 

NOM DE L’ENTREPRISE MUNICIPALITÉ SIMILITUDES  DIFFÉRENCES 

    
    
    
    
    

 

4. Quels sont les avantages de vos produits, ou services,  en les comparants avec ceux de vos concurrents ? 
 
 
 
 
 

5. Avez-vous déterminé quel sera le prix de vos produits, ou services et de quelle façon l’avez-vous évalué? 
 
 
 
 
 

6. Avez-vous établi un budget publicitaire, ou promotionnel, pour la première année d’opérations ? 
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PROFIL DU PROMOTEUR 
 

1. Est-ce que vous possédez une formation académique, qui est en lien avec votre projet d’affaires ? 
 
 
 
 

2. Avez-vous développé des compétences techniques, ou pratiques, dans le cadre d’une expérience de travail, 
qui sont reliées à votre projet d’affaires ? 
 
 
 
 

3. Avez-vous déjà été en affaires à votre propre compte ?    Oui :               Non :  
Si oui, décrivez brièvement l’historique de cette expérience ci-après : 
 
 
 
 

4. Est-ce que vous avez le support de votre famille et de vos proches pour entreprendre ce projet d’affaires ?  
 
 
 
 

5. Est-ce que vous devrez suivre une formation particulière, avant de pouvoir démarrer votre projet ? 
 
 
 
 

6. Avez-vous déjà fait une faillite personnelle, ou commerciale ?  Oui :   Non : 
Si oui, indiquez la date de libération et annexez le certificat de libération.    Date :  
 

7. Êtes-vous présentement impliqué dans un litige, ou poursuite judiciaire ? Oui :   Non : 
Si oui, expliquez ci-après la nature du litige et les implications financières que cela représente pour vous : 
 
 
 
 

8. Qu’est-ce qui vous motive réellement à vouloir créer votre propre entreprise ? 
 
 
 

IMPORTANT - VEUILLEZ JOINDRE UN CURRICULUM VITAE MIS À JOUR 
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MISE DE FONDS  
 

9. Quelle sera votre mise de fonds personnelle dans le financement de ce projet d’affaires ? 
• Soit en argent comptant :               (                            )$       
• Ou en transferts d’actifs, il s’agit ici de biens tels, bâtiment, terrain, véhicule, équipement, outil, ou 

autres, que vous possédez déjà et qui seront utiles au bon fonctionnement de votre projet d’affaires : 

DESCRIPTION DES ACTIFS TRANSFÉRÉS ANNÉE / ÂGE VALEUR MARCHANDE $ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Total   

 

10. Devrez-vous faire l’acquisition d’autres biens, nécessaires au bon fonctionnement du projet d’affaires ? 
Si oui, inscrivez-les au tableau apparaissant ci-après : 

DESCRIPTION DES ACTIFS À ACQUÉRIR NEUF / USAGÉ COÛT D’ACHAT $ 

   

   

   

   

   

   

   

   

Total   
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PLANIFICATION FINANCIÈRE 

1. Inscrivez aux postes budgétaires apparaissant au tableau de gauche, tous les investissements requis par le 
lancement de l’entreprise, et ce, en incluant la valeur des biens que représentent vos transferts d’actifs et 
du côté droit, inscrivez toutes les sources de financement, qui composeront le montage financier anticipé. 

 
COÛTS DU PROJET AU DÉMARRAGE 

 
MONTAGE FINANCIER ANTICIPÉ 

 
        Fonds de roulement 

Argent en main :                _____________$ 

Inventaire :                         _____________ 

Autres :                                _____________ 

        Immobilisations 

Bâtiment :                           _____________ 

Terrain :                               _____________ 

Informatique :                    _____________ 

Équipement :                      _____________ 

Outils :                                  _____________ 

Matériel roulant :               _____________ 

Améliorations locatives :   _____________ 

Autres :                                 _____________ 

       Autres frais 

Frais de constitution :        _____________ 

Honoraires prof. :               _____________ 

Permis & licence :               _____________ 

Cautionnement :                 _____________ 

Publicité & assurance :      _____________ 

 
              Mise de fonds personnelle 

En Argent :                      _____________$ 

En transferts d’actifs :   _____________ 

 

              Emprunt à court terme - Moins d’un an 

Marge de crédit :          _____________ 

Prêt familial :                 _____________ 

Autres :                           _____________ 
 

              Emprunt à long terme - Plus d’un an 

Hypothèque :                _____________ 

Prêt automobile :         _____________ 

Prêt commercial 1 :     _____________ 

Prêt commercial 2 :     _____________ 

Autres :                       ____________ 

 

              Autres sources de financement 

Subvention 1 :              _____________ 

Subvention 2 :              _____________ 

Dons :                             _____________ 

      
  COÛT TOTAL :                          _____________$ 

          
     FINANCEMENT TOTAL :      _____________$ 

NOTEZ QUE LE COÛT TOTAL DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE ÉGAL AU FINANCEMENT TOTAL 
 

Votre mise de fonds personnelle doit être au moins égale à 15% du coût total de votre projet. Lors d’une 
demande de prêt auprès d’une institution financière, il est possible que le pourcentage exigé soit supérieur. 
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PRÉVISIONS FINANCIÈRES 
2. À l’aide du tableau ci-après, tentez de prévoir les résultats financiers de la 1ère année d’opérations. Vous 

devez fixer des objectifs de vente réalistes qui correspondent aux parts de marché disponibles et bien 
identifier les coûts de revient des marchandises vendues. Vous devez aussi bien identifier toutes les charges 
d’exploitation que l’entreprise devra supporter au cours de l‘année, incluant les réinvestissements. 

ÉTAT DES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS ANNÉE - 1 ANNÉE - 2 

       REVENUS 

  1   Ventes de marchandises : 

  2   Ventes de services : 

  3   Total des revenus :                                                        (1) 

$ 
     1 ___________ 

     2 ___________ 

     3 ___________ 

$ 
 ____________ 

____________ 

____________ 

  4   COÛT DES MARCHANDISES VENDUES :                    (2) 4 ___________ ____________ 

  5   BÉNÉFICE BRUT :                                         (1) – (2) = (3) 5 ___________ ____________ 

       CHARGES D’EXPLOITATION 

  6    Salaires, incluant avantages sociaux (16%) : 

  7    Loyer, incluant TPS et TVQ : 

  8    Coûts d’énergie, électricité, huile, propane : 

  9    Assurances, feu, vol, responsabilité civile : 

  10 Publicité et promotion : 

  11 Transport et livraison : 

  12 Frais de déplacements : 

    13 Taxe d’affaires et permis annuel : 

   14 Entretien et réparations générales : 

   15 Communication, téléphone et messagerie : 

   16 Fournitures de bureau et nettoyage : 

   17 Remboursements de prêts, intérêt et capital : 

   18 Frais bancaires et cotisations : 

   19 Amortissement des immobilisations : 

   20 Honoraires professionnels : 

   21 Divers, imprévus, ou réinvestissements : 

   23 Total des charges d’exploitation :                           (4) 

 
6 ___________ 

7 ___________ 

8 ___________ 

9 ___________ 

10 ___________ 

11 ___________ 

12 ___________ 

13 ___________ 

14 ___________ 

15 ___________ 

16 ___________ 

17___________ 

18 ___________ 

19 ___________ 

20 ___________ 

21___________ 

23___________ 

 
____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

   24 BÉNÉFICE NET - AVANT IMPÔT :               (3 - 4) = (5)   24 ___________         ____________ 
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BUDGET PERSONNEL 
  

3. À l’aide du tableau ci-après, veuillez dresser le portrait de votre situation financière personnelle actuelle. 
L’objectif du présent exercice est de bien définir quels sont vos besoins financiers personnels, afin de 
s’assurer de pourvoir à vos obligations financières et que votre sécurité financière ne soit pas mise en péril. 

    VOTRE SITUATION ACTUELLE MENSUEL ANNUEL 

        SOURCES DE REVENUS 

    1 Salaire, s’il y a lieu :                                                                                      
    2 Assurance-emploi : 
    3 Sécurité du revenu : 
    4 Allocation familiale : 
    5 Pension alimentaire : 
    6 Prestation de CSST, SAAQ, Assurance salaire, etc. : 
    7 Autres :   ____________________________________  

    8 Total des revenus :                                                    (1)                         

$ 

1   ____________        
2   ____________        
3   ____________ 
4   ____________ 
5   ____________ 
6   ____________ 
7   ____________ 

8   ____________ 

$ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

____________ 

        OBLIGATIONS FINANCIÈRES PERSONNELLES  

    9 Remboursement hypothécaire : 
    10 Taxes foncières : 
    11 Loyer : 
    12 Remboursement prêt-auto : 
    13 Remboursement, cartes ou marge de crédit : 
    14 Location de véhicule : 
    15 Chauffage et électricité : 
    16 Téléphone, Internet, câble : 
    17 Alimentation : 
    18 Médicaments et soins de santé : 
    19 Frais de déplacements, essence, taxi, autres : 
    20 Frais relatifs à l’auto, immatriculation, permis : 
    21 Vêtements et   Loisirs : 
    22 Assurance, vie, auto, habitation : 
    23 Entretien et réparations générales : 
    24 Pension alimentaire : 
    25 Frais scolaires des enfants à charge : 
    26 Autres :  ________________________________  

    27 Total des obligations financières :                            (2)            

 

9    ____________ 
10 ____________ 
11 ____________ 
12 ____________ 
13 ____________ 
14 ____________ 
15 ____________ 
16 ____________ 
17 ____________ 
18 ____________ 
19 ____________ 
20 ____________ 
21 ____________ 
22 ____________ 
23 ____________ 
24 ____________ 
25 ____________ 
26 ____________ 

27 ____________ 

 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

____________ 

    28 MARGE DE MANŒUVRE FINANCIÈRE :  (1) – (2) = (3) 28 ____________ ____________ 

 



12 
 

                MESURE SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME        

BILAN FINANCIER 
4. Dressez votre bilan financier ci-après, afin d’identifier votre avoir net. Il s’agit de préciser la somme de vos 

avoirs, qui ont une valeur significative, moins la somme de vos passifs réels.  

VOS AVOIRS VALEURS-$ TOTAUX 

   ÉPARGNES ET PLACEMENTS 
   Comptes de banques : 
   Placements, REER, actions, obligations, etc. : 
   Assurance-vie, avec option de rachat : 
   Montants à recevoir, impôt, héritage, cash-out, etc. : 

   Total des épargnes :                                                     

$ 
 ____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

 

 
 
 
 
 

(1)  ____________$ 

   IMMEUBLES ET AUTRES BIENS 

   Maisons, chalets, immeubles locatifs, terrains : 
   Automobiles, camions, tous autres types de véhicules : 
   Véhicules récréatifs, roulottes, remorques :  
   Avions, bateaux, motoneiges, VTT, motocyclettes :           
   Ameublements, appareils ménagers : 

  Total immeubles et autres biens : 

 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

 

 

 
 
 
 
 

(2)  ____________$ 

  TOTAL DE VOS AVOIRS :                                      (1) +(2) = (3)  (3)  ____________$ 

VOS PASSIFS VALEURS TOTAUX 
   DETTES À COURT TERME 

   Dettes d’Impôt, fédéral et provincial : 
   Cartes et marges de crédit : 
   Emprunts de moins d’un an : 
   Comptes en souffrances, Bell, Hydro, taxes municipales : 

   Total dettes à court terme : 

 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

 

 

 
 
 
 

(4)  ____________$ 

   DETTES À LONG TERME 

   Emprunt hypothécaire : 
   Prêt auto : 
   Autres dettes à long terme ___________________ : 

  Total dettes à long terme :    

 

____________ 
____________ 
____________ 

 

 

 
 
 

(5)  ____________$ 

  TOTAL DES VOS PASSIFS :                                   (4) + (5) = (6)  (6)  ____________$ 

  TOTAL DE VOTRE AVOIR NET :                   (3) – (6) = (7)  (7)  ____________$ 
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DEMANDE DE PARTICIPATION À LA MESURE STA 
 
 

Je comprends que l’évaluation de ma demande de participation par la MRC Vallée-de-la-Gatineau, ne 
portera que sur le projet d’affaires inscrit au présent formulaire et qu’après le dépôt de la demande 
écrite, toute modification significative à la nature, ou à la structure du projet d’affaires soumis, peut 
entraîner l’annulation de l’aide financière, qui m’aurait été préalablement accordée ; 
 
Je consens à ce que le personnel de la MRC communique avec toutes personnes, ou organismes, 
mentionnés dans le présent formulaire, et ce, dans le seul but de valider les informations transmises ; 
 
J’autorise la MRC à obtenir, ou échanger, avec les fournisseurs de crédit et les agences d’évaluation 
de crédit, toutes informations financières qui sont en lien avec le projet d’affaires soumis, et ce, dans 
le seul but de vérifier ma solvabilité financière personnelle, auprès des institutions financières ; 
 
J’autorise également la MRC à obtenir, ou à échanger, avec tous ministères, ou organismes 
gouvernementaux, incluant le niveau municipal, toutes informations en lien avec le projet d’affaires, 
et ce, dans le seul but de vérifier la conformité légale du projet d’affaires, auprès de ces instances ; 
 
Je comprends que les documents transmis dans le cadre de la présente demande, demeureront la 
propriété exclusive de la MRC, en autant que ce dernier s’engage à en assurer la confidentialité : 
 
J’affirme solennellement qu’au meilleur de ma connaissance, tous les renseignements fournis au 
présent document auto-évaluation sont complets et véridiques et je suis pleinement conscient que la 
transmission de tout renseignement inexact, de fausse déclaration, ou d’omission volontaire, 
entraînera automatiquement le rejet immédiat et définitif de ma demande d’aide financière STA. 
 
Je, soussigné, déclare avoir pris connaissance de toutes les dispositions relatives à ma demande de 
participation à la mesure STA et dans l’éventualité que ma demande soit acceptée par le comité de 
sélection STA, je m’engage à respecter intégralement l’ensemble des conditions qui  s’y rattachent. 
 
 
_____________________________________ 
Nom en lettres moulées 
 
 
_____________________________________     _______________ 
Signature                                                                                                                          Date 
 

 
Le genre masculin n’est utilisé dans ce document que pour alléger le texte, merci de votre compréhension 
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