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ISABELLE ROY EST LE NOUVEAU VISAGE DU PROGRAMME
SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME POUR LA MRC D’ABITIBI

Amos, le 6 mai 2014.- Isabelle Roy, propriétaire de la Boutique Isabelle & Coccinelle, est le 
nouveau visage de la mesure « Soutien au travail autonome (STA) » pour le territoire de la 
MRC d’Abitibi. Disponible et administrée par le Centre local de développement (CLD) Abitibi, 
cette mesure d’Emploi-Québec offre une aide financière non remboursable aux promoteurs 
admissibles permettant la réalisation d'un plan d’affaires et la création de leur propre 
entreprise.

Grâce à Emploi-Québec, les participants admissibles à la mesure Soutien au travail autonome 
obtiennent une allocation hebdomadaire au salaire minimum pour une période maximale d'un an 
permettant de les soutenir financièrement dans l’élaboration d’un plan d’affaires et pour fonder 
leur entreprise. Ils recevront également de la part du CLD Abitibi un accompagnement et un soutien 
technique adapté à leurs besoins ainsi que des services-conseils sur la gestion de leur entreprise. 

Jeune et dynamique, Isabelle Roy a décidé de faire un retour dans son Abitibi natale et fonder sa 
propre entreprise en 2009. Passionnée de la maternité, elle désirait alors ouvrir une boutique tout 
à fait différente, un endroit unique où les besoins des jeunes familles seraient au centre de ses 
préoccupations!   

« La mesure Soutien au travail autonome a fait toute la différence dans le démarrage de mon entreprise. 
Au cours de cette année, j’ai pu me concentrer sur le développement de mon projet et réinvestir tous les 
profits pour assurer sa croissance. Ce fut pour moi une chance incroyable! C'est sans aucun doute ce qui 
a permis à la Boutique Isabelle & Coccinelle de bien prendre son envol! » 

Sous la thématique « J’ai une entreprise en moi », Isabelle Roy se joint donc aux quatre autres 
promoteurs ayant bénéficié de la mesure et qui représentent fièrement les différentes MRC de 
l’Abitibi-Témiscamingue pour faire la promotion de ce programme d’aide financière.

Les personnes désirant plus d’information à propos de cette mesure doivent se présenter  au 
Centre local d’emploi d’Amos ou communiquer avec une agente par téléphone en 
composant le 819 444-5287.
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