
 Le 

  

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

Volet : Fonds de roulement  

 

Le PAUPME vise à soutenir, pour une période n’excédant pas 6 mois, le fonds de roulement des 

PME afin qu’elles soient en mesure de maintenir, de consolider ou de relancer leurs activités. 

Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des activités 

de l’entreprise. Il est déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables ainsi que sur la 

base d’un plan de relance démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme.  

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 

 

Le financement doit permettre de pallier le manque de liquidités causé par : 

• une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (biens 

ou services) ou des marchandises; 

• un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (biens ou 

services); 

• une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de COVID-19. 

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. 

Dans le contexte de la relance des activités d’une entreprise, une aide financière additionnelle 

maximale de 50 000 $ pourra s’ajouter à celle déjà accordée dans le cadre du programme. 

La valeur totale de l’aide financière octroyée à une entreprise ne peut toutefois pas excéder 

150 000 $ à tout moment à l’intérieur d’une période de 12 mois. 

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


 
Clientèle admissible : 
 
Les entreprises suivantes sont admissibles au programme : 

• les entreprises de tous les secteurs d’activité; 

• les entreprises d’économie sociale, incluant les coopératives et les organismes sans but 

lucratif réalisant des activités commerciales. 

Sont exclus les demandeurs qui sont sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les 

créanciers des compagnies (L.R.C. [1985], ch. C-36) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 

[1985], ch. B-3). 

Tous les secteurs d’activité sont admissibles, à l’exception des activités suivantes : 

• la production ou la distribution d’armes; 

• les jeux de hasard et d’argent, les sports de combat, les courses ou autres activités 

similaires; 

• la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de drogues, à 

l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique homologués par Santé 

Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de recherche et développement avec 

une licence de Santé Canada; 

• toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne des droits et 

libertés (religion, politique, défense de droits, etc.); 

• toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité. À titre d’exemple, les 

établissements dont les activités sont à caractère sexuel : un bar érotique, une agence 

d’escortes, une maison de prostitution, un studio de massage érotique ou un club 

échangiste. 

Pour être admissible, l’entreprise doit : 

• être en activité au Québec depuis au moins six mois; 

• être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses activités; 

• avoir démontré un lien de cause à effet entre ses problèmes financiers ou opérationnels et 

la pandémie de COVID-19. 

 

 

 

 

 



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 du 

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; 

• le budget de caisse des 6 prochains mois; 

• d’autres documents pourraient être demandés par la MRCVO, s’il y a lieu; 

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

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. 

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.   

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 
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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

