
 Le  

Programme d’aide aux petites et moyennes entreprises (PAUPME)  

Volet :  Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM)  

 

Les entreprises visées par un ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans 

le contexte de la pandémie de COVID-19, peuvent à nouveau déposer une demande d’aide 

financière dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) du 

programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME). 

Pour des demandes de 50 000 $ ou plus, consultez la page Web du Programme d’action 

concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) , administré par Investissement 

Québec. 
Source : https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/soutien-covid-19/aide-urgence-pme-covid-19#c72304 

 

Critères d’admissibilités : 
 

Afin de soutenir les établissements visés par un ordre de fermeture, le volet Aide aux entreprises 

en régions en alerte maximale (AERAM) permet un pardon de prêt (aide financière non 

remboursable) selon les conditions suivantes : 

• il s’applique aux prêts accordés dans le cadre du PAUPME après le 20 décembre 2021; 

• il couvre la portion des frais fixes admissibles non réclamée dans le cadre d’un autre 

programme gouvernemental et déboursée pour la période de fermeture visée, soit : 

o les taxes municipales et scolaires, 

o le loyer, 

o les intérêts payés sur les prêts hypothécaires, 

o les frais liés aux services publics (ex. : électricité et gaz), 

o les assurances, 

o les frais de télécommunication, 

o les permis et les frais d’association. 

Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et les taxes 

ainsi que les autres frais fixes sont exclus des dépenses donnant droit à un pardon. 

 

 

https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/soutien-covid-19/aide-urgence-pme-covid-19#c72304


Tout d’abord l’aide accordée prendra la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt d’un 

montant maximal de 50 000 $, selon les modalités suivantes :  

• taux d’intérêt de 3 %; 

• moratoire de 3 mois sur le remboursement du capital et des intérêts; 

• possibilité d’un moratoire additionnel de 12 mois sur le remboursement du capital; 

• amortissement du prêt sur 36 mois suivant le moratoire; 

• possibilité d’amortir le remboursement du prêt jusqu’à 60 mois suivant le moratoire. 

Le pardon de prêt pourra atteindre 100 % des frais fixes admissibles, et ce, jusqu’à concurrence 

de 15 000 $ par mois de fermeture. Il ne pourra excéder 80 % du montant du prêt octroyé dans 

le cadre du PAUPME, lequel viendra réduire la portion à rembourser du prêt initial. 

Pour être admissibles, les établissements doivent : 

• être visés par un ordre de fermeture  afin de protéger la santé de la population dans le 

contexte de la pandémie de COVID-19; 

• avoir cessé, conformément à un décret ou à un arrêté ministériel , leurs activités pour une 

période d’au moins sept jours durant un même mois. 

 

Nous vous rappelons que les restaurants sont admissibles à l’AERAM pour les mois de décembre 

2021 et janvier 2022, à ce jour. Les services de traiteur sont toujours considérés comme des 

restaurants.  

Nous vous informons que tous les établissements offrant des activités de loisir ou de sport sont 

considérés admissibles au volet AERAM à compter du 31 décembre 2021 en raison d’un ordre de 

fermeture, donc à compter de janvier 2022. 

L’admissibilité des demandes sera déterminée en fonction de la durée de l’ordre de fermeture. Il se peut 

que celle-ci soit prolongée.  Veuillez vous référer au site du gouvernement du Québec. 

Les demandes d’aide financière déposées dans le cadre de l’AERAM devront être reçues au plus 

tard quatre semaines après la reprise des activités des entreprises visées par un ordre de 

fermeture. 

Bonification pour la reprise des activités 

Dans le but de faciliter un retour à la normale, les entreprises admissibles à l’AERAM pourront 

obtenir un soutien additionnel dans le cadre du PAUPME. Une entreprise pourrait se prévaloir 

d’une nouvelle aide financière additionnelle d’un montant maximal de 50 000 $ afin de couvrir ses 

besoins en liquidités, pour une aide totale atteignant 150 000 $. 

Ce soutien additionnel représente l’équivalent d’un, de deux ou de trois mois de pardon de prêt 

(aide financière non remboursable) supplémentaires, qui s’ajoutent à ceux des mois précédents 

et qui pourront être réclamés lors de la réouverture de l’entreprise visée. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/liste-secteurs-economiques-ordre-fermeture-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-prises-decrets-arretes-ministeriels


Pour les entreprises fermées pendant 90 jours ou moins 

Le montant maximal additionnel qui pourra être versé s’élève à 15 000 $ par établissement. Ce 

soutien supplémentaire devra couvrir des frais fixes déboursés le mois suivant la réouverture de 

l’entreprise visée. 

Pour les entreprises fermées pour une période entre 91 et 180 jours 

Le montant maximal additionnel qui pourra être versé correspond à 30 000 $ par établissement, 

soit 15 000 $ par mois. Ce soutien additionnel devra couvrir des frais fixes déboursés les deux 

mois suivant la réouverture de l’entreprise visée. 

Pour les entreprises fermées pour une période de plus de 180 jours 

Le montant maximal additionnel qui pourra être versé correspond à 45 000 $ par établissement, 

soit 15 000 $ par mois. Ce soutien additionnel devra couvrir des frais fixes déboursés les trois 

mois suivant la réouverture de l’entreprise visée. 

Cette bonification s’ajoute au pardon de prêt des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 

100 % du financement accordé. 

Une aide financière supplémentaire  

pour les pertes alimentaires des restaurants 
 

Québec, le 5 janvier 2022. – Le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable 

du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre déléguée à 

l’Économie, Mme Lucie Lecours, annoncent une nouvelle aide financière destinée aux restaurants 

pour atténuer les conséquences de la fermeture des salles à manger depuis le 31 décembre 2021 

à 17 h. 

 

Les restaurants qui bénéficient d’une contribution financière dans le cadre du volet Aide aux 

entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) sont admissibles à une contribution non 

remboursable supplémentaire d’un montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de 

couvrir les coûts des articles périssables non utilisés. 

 

❖ Les frais admissibles à cette aide financière supplémentaire doivent être engagés 

entre le 15 décembre 2021 et le 30 décembre 2021. 

 

❖ L’entreprise devra être en mesure de démontrer avoir effectué la commande entre le 

15 décembre et le 30 décembre 2021. La facture peut avoir été reçue et payée après le 

30 décembre 2021. 

 

❖ Pour les entreprises ayant un mode de commande automatisée (ex. : livraison prévue 

toutes les semaines), les bons de livraison émis entre le 22 décembre 2021 et le 7 janvier 2022 

sont acceptables. 



 

Une entreprise ne peut faire de demande seulement pour réclamer les frais 

des articles périssables non utilisés. 

Source : COVID-19 - Une aide financière supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants: Gouvernement du Québec 

(quebec.ca) 

Pour faire une demande 
 

1- Préparez-vous! 

Comme il s’agit d’abord d’une demande de prêt, les documents suivants sont requis lors de son 

dépôt : 

• le formulaire de demande; 

• les états financiers annuels comptables des années 2019-2020 et 2021 si disponibles; 

• les états financiers intérimaires mensuels des 12 derniers mois; 

• liste des comptes clients et fournisseurs à jour; 

• les pièces justificatives des frais fixes mensuels Ex : (copie du bail, relevé intérêts 

hypothécaires, taxes municipales et scolaires, contrat d’assurance, services publics 

(Électricité, gaz naturel), services de télécommunication, permis, etc.). 

• factures des commandes démontrant les pertes alimentaires; (Bon de commande, 

confirmation de commande, facture, etc.); 

• résolution du signataire autorisé à signer tous les documents en lien avec la demande; 

 

Nous vous conseillons de conserver soigneusement les factures de vos frais fixes des 

mois visés par la fermeture de votre commerce (à compter du mois de décembre 2021), 

puisque celles-ci vous seront demandées éventuellement, lors du calcul de votre pardon 

de prêt futur. 

 

2- Communiquez avec la MRCVO  

Veuillez communiquer avec la MRCVO avant de compléter votre demande.  Un conseiller aux 

entreprises répondra à vos questions et vous accompagnera dans le dépôt de votre demande.   

3- Remplissez les documents relatifs à votre demande 

Le conseiller responsable de votre dossier à la MRC de La Vallée-de-l’Or vous fournira les 

documents nécessaires à compléter, dont le formulaire de demande, devant être remplis lors du 

dépôt de votre demande. Un délai d’analyse de la demande est à prévoir. 

 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/covid-19-une-aide-financiere-supplementaire-pour-les-pertes-alimentaires-des-restaurants-37260
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/covid-19-une-aide-financiere-supplementaire-pour-les-pertes-alimentaires-des-restaurants-37260


4- Recevez un soutien financier 

Une analyse de votre demande et des documents joints sera effectuée afin de déterminer 

l’admissibilité de l’entreprise au programme PAUPME et, le cas échéant, au volet AERAM (pardon 

de prêt). 

Dans le cas d’une acceptation de la demande, un prêt sera octroyé selon les modalités du PAUPME 

et, le cas échéant, du volet AERAM (pardon de prêt). 

Si l’entreprise est admissible au volet AERAM dans le cadre de son prêt PAUPME, le pardon de prêt 

s’appliquera à la fin du moratoire de remboursement et après réception des pièces justificatives 

nécessaires. 

Les demandes d’aide financière déposées dans le cadre de l’AERAM devront être reçues au plus tard 

quatre semaines après la reprise des activités des entreprises visées par un ordre de fermeture. 

Par ailleurs, le gouvernement fédéral a mis en place des mesures de soutien relatives aux dépenses 

de loyer et de propriété ainsi qu’aux salaires par l’intermédiaire des programmes suivants : 

• Programme de relance pour le tourisme et l’accueil (PRTA)  

• Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées (PREPDT)  

• Programme d’embauche pour la relance économique du Canada (PEREC)  

 
 

 

819 874-4333 

Ou par courriel : sdle@mrcvo.qc.ca 

 

 

 

 

Mise à jour : 12 janvier 2022 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subventions-salaires-loyer/programme-relance-tourisme-accueil.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subventions-salaires-loyer/programme-relance-entreprises-durement-touchees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subventions-salaires-loyer/programme-embauche-relance.html
mailto:sdle@mrcvo.qc.ca

