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PAR COURRIEL 
 
 
 

 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 16 novembre 
2020, par laquelle vous souhaitez obtenir les informations suivantes : 
  

«  [les] directives et  documents  officiels  qui  ont  été transmis aux 
MRC  pour  les  critères  d'admissibilité  aux  programme   d'aide 
aux petites et moyennes entreprises du gouvernement du Québec » 

 
Conformément à l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (« Loi sur 
l’accès »), nous vous transmettons le résultat des recherches effectuées dans le cadre 
du traitement de votre requête. 
 
D’abord, vous trouverez en pièces jointes les documents transmis aux MRC 
relativement au traitement d’une demande d’aide financière au programme Aide 
d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19) en date de votre requête. 
Prenez note qu’en application des articles 9, 14, 54 et 56 de la Loi sur l’accès, les 
informations qui ne sont pas visées par votre requête et les renseignements personnels 
à caractère confidentiel ont été caviardés.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que le gouvernement du Québec diffuse sur le WEB 
des renseignements relatifs à ce programme. Vous pouvez les consulter sur la page 
Québec.ca/coronavirus, à l’adresse suivante :  
 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-
urgence-pme-covid-19/ 

 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission de l’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative 
concernant l’exercice de ce recours. 
 
Je vous prie de recevoir, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
Marie-Claude Lajoie 
Responsable de l’accès aux documents 





 

AVIS DE RECOURS 
 
Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 
 
RÉVISION 
 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la loi prévoit qu’une personne, dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels, peut 
demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles 
la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
Québec 
575, rue Saint-Amable, bureau 110 
Québec (Québec) 
G1R 2G4 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

Téléphone : 418 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102 

Téléphone : 514 873-4016 
Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de 
l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 
 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 
 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être 
examinée en appel. 
 
b) Délais et frais 
L’article 149 prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d’accès à l’information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 
 
c) Procédure 
L’appel est formé, selon l’article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d’accès à l’information 
d’un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d’accès à l’information. 
 







Exclusions : les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et
taxes ainsi que les autres frais fixes.
 

Le pardon de prêt pourra atteindre 80 % des frais fixes admissibles, et ce, jusqu’à concurrence
de 15 000 $ par mois de fermeture.

Cette mesure est en vigueur pour la durée de l’arrêté ministériel du ministre de la Santé et des
Services sociaux ordonnant leur fermeture afin de protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19. Pour être admissibles, les établissements doivent :

être situés en zone rouge, où la fermeture de certains établissements a été ordonnée dans le
contexte de la COVID-19;
être visés par un arrêté ministériel de fermeture d’une durée d’au moins 10 jours durant le
mois.

Pour vérifier l’admissibilité d’une entreprise en lien avec son emplacement et son secteur d’activité,
veuillez vous référer à la page suivante : www.quebec.ca/aide-urgence-PME.
 
Précisions à venir
Des précisions vous seront communiquées dans les meilleurs délais relativement aux modalités
d’application de cette bonification.
 
Je profite de l’occasion pour réitérer mes remerciements pour votre importante collaboration dans
la mise en œuvre du programme d’aide d’urgence aux PME.
Votre contribution est essentielle pour aider les entreprises québécoises à traverser cette période
sans précédent.
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
 

Mario Limoges | sous-ministre adjoint
Secteur de l’entrepreneuriat, de la compétitivité des entreprises et des régions
418 691-5698, poste 4130
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PROGRAMME AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

CADRE D’INTERVENTION 

1. Objectif 

Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à favoriser 
l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des entreprises 
affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le contexte d’une 
situation économique exceptionnelle et circonstancielle. 

2. Clientèles admissibles 

Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les entreprises de 
l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la pandémie de la COVID-19 
à l’exception des activités suivantes : 

• La production ou 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. 

Conditions d’admissibilité : 

• l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins un an; 
• l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les 

créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3); 

• l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des signes 
avant-coureurs de fermeture; 

• l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses 
opérations; 

• l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques financières ou 
opérationnelles et la pandémie de la COVID-19. 

3. Projets admissibles 

Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement d’une 
entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de maintenir, 
consolider ou relancer ses activités. 
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des 
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables et 
démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme. 
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Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par : 

• une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit (bien 
ou service) ou la marchandise; 

• un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou service). 

4. Nature de l’aide accordée 

L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide financière 
pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Le taux d’intérêt sera de 3 %. 
Un moratoire de 3 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur tous les 
contrats de prêt. Un moratoire additionnel allant jusqu’à 12 mois sur le capital pourra être 
accordé. 
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être prévu. 
Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de 
remboursement. 
L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du programme 
d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE). 
 

Volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale 
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en régions en 
alerte maximale (AERAM), a été annoncé pour les entreprises situées dans les zones 
déterminées par un décret du ministre de la Santé et des Services sociaux ordonnant leur 
fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19. 
Ce volet s’applique aux entreprises situées dans les zones en alerte maximale (zones rouges) 
et dans un secteur d’activité économique impacté.  
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt l’équivalent de 80 % 
de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME, et ce, en fonction des conditions suivantes : 

• Être une entreprise devant cesser en tout ou en partie ses activités.  
• Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être réclamé 

pour des frais fixes mensuels déboursés pour la période de fermeture visée :  
- les taxes municipales et scolaires; 
- le loyer (la portion non couverte par un autre programme gouvernemental); 
- les intérêts payés sur les prêts hypothécaires; 
- les frais liés aux services publics (ex. : électricité et gaz); 
- les assurances; 
- les frais de télécommunication; 
- les permis et les frais d’association. 

Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes 
ainsi que les autres frais fixes sont exclus. 

 

• Les entreprises sont admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si elles ont été 
visées par une ordonnance de fermeture durant au moins 10 jours durant le mois. 
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• Ce volet est en vigueur pour le mois d’octobre 2020. En cas de prolongation de 
l’ordonnance de fermeture, il pourra s’appliquer en novembre 2020 et en 
décembre 2020. 

• Les entreprises situées dans les zones en alerte maximale (zones rouges) et ayant déjà 
reçu un prêt dans le cadre du PAUPME peuvent déposer une nouvelle demande de prêt 
additionnel d’un montant maximal de 50 000 $. 

5.  Conditions de versement et de remboursement des aides consenties 

Les projets autorisés feront l’objet d’un contrat entre la MRC et l’entreprise. 
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les 
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties. 

• Dans le cadre du volet AERAM, le contrat établira les modalités du pardon de prêt pour 
les frais fixes admissibles encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la 
fin du moratoire de remboursement de trois mois (capital et intérêt) et sur réception des 
pièces justificatives démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour la période 
couverte. Ces documents sont requis pour déterminer le montant admissible au pardon 
de prêt. 

Le contrat de prêt établira les modalités de reddition de comptes de l'entreprise. 

6. Modalités générales du programme 

Le programme se termine le 30 avril 2021. 
En conséquence, à compter du 1er mai 2021, les MRC devront cesser d’octroyer des prêts ou 
garanties de prêts aux entreprises dans le cadre de ce programme. 

7. Résultats visés 

Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises touchées 
par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique exceptionnelle 
et circonstancielle. 
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PROGRAMME AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

VOLET – AIDE AUX ENTREPRISES EN RÉGIONS EN ALERTE MAXIMALE (AERAM)  

MODALITÉS D’APPLICATION 

1. Contexte 

Le 1er octobre 2020, une bonification du programme Aide d’urgence aux petites et 

moyennes entreprises (PAUPME), le volet Aide aux entreprises en régions en 
alerte maximale (AERAM) (Page web), a été annoncé pour les entreprises situées 
dans les zones déterminées par un décret du ministre de la Santé et des Services 
sociaux ordonnant leur fermeture afin de protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. 

• Les territoires en alerte maximale sont mis à jour sur le site quebec.ca au lien 
suivant : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-
covid-19-par-region/ 
• Les secteurs d’activités économiques impactés sont mis à jour sur le site 

quebec.ca au lien suivant : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/liste-
secteurs-economiques-impactes-zone-rouge-covid-19/ 

2. Modalités d’application 

2.1 Cadre d’intervention 

Ce volet s’applique aux entreprises situées dans les zones en alerte maximale (zones 
rouges) et dans un secteur d’activité économique impacté1. L’entreprise admissible à 
ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt l’équivalent de 80 % de son prêt 
octroyé dans le cadre du PAUPME, et ce, en fonction des conditions suivantes : 

• Être une entreprise devant cesser en tout ou en partie ses activités. 

 
1 À l’exception des exclusions du PAUPME, soit : la production ou 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. 
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• Le montant maximal mensuel du pardon de prêt est de 15 000 $ par établissement 
et doit être réclamé pour certains frais fixes déboursés pour la période de 
fermeture visée :  

- les taxes municipales et scolaires; 
- le loyer (la portion non couverte par un autre programme gouvernemental); 
- les intérêts payés sur les prêts hypothécaires; 
- les frais liés aux services publics (ex. : électricité et gaz); 
- les assurances; 
- les frais de télécommunication; 
- les permis et les frais d’association. 

Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les 
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus. 
 

• Les entreprises sont admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si elles ont 
été visées par une ordonnance de fermeture durant au moins 10 jours durant le 
mois. 

• Ce volet est en vigueur pour le mois d’octobre 2020. En cas de prolongation de 

l’ordonnance de fermeture, il pourra s’appliquer en novembre 2020 et en 
décembre 2020. 

• Les entreprises situées dans les zones en alerte maximale (zones rouges) et ayant 
déjà reçu un prêt dans le cadre du PAUPME peuvent déposer une demande de 
prêt additionnel d’un montant maximal de 50 000 $.  

• Le pardon de prêt ne s’applique pas aux prêts octroyés avant le 1er octobre 2020. 
Toutefois, la MRC pourrait accorder un pardon sur un prêt octroyé avant le 
1er octobre 2020, selon les conditions mentionnées ci-haut, si le prêt octroyé 
couvre les frais fixes admissibles pour la période visée par une ordonnance de 
fermeture.  

• Une entreprise qui aurait des besoins supérieurs à 50 000 $ devra s’adresser à IQ 

dans le cadre du PACTE. 

2.2 Processus de traitement d’une demande 

Le processus de traitement des demandes actuellement en vigueur dans le cadre du 
PAUPME s’applique. 

• L’entreprise doit déposer sa demande en complétant le formulaire standardisé et 

y joindre les documents requis. Le formulaire standardisé doit être utilisé pour 
toute demande au PAUPME. Il a été ajusté pour tenir compte du volet AERAM 
(voir formulaire annexé).  
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• L’analyse de la demande est effectuée à l’aide du modèle de rapport. Il a été ajusté 
pour tenir compte du volet AERAM. (voir modèle de rapport annexé). 

Il est fortement suggéré que l’analyse comporte :  

- une vérification des antécédents judiciaires des actionnaires de l’entreprise; 
- une vérification du dossier de crédit de l’entreprise. 

• Les projets autorisés feront l’objet d’un contrat entre la MRC, la Ville ou 
l’organisme de développement économique délégataire et l’entreprise. Ce contrat 
établira les conditions d’octroi du prêt ainsi que les modalités de remboursement 

de l’aide et les responsabilités des parties. 

• Les modalités de remboursement du prêt demeurent les mêmes que pour le 
PAUPME, soit : 

- un taux d’intérêt à 3 %; 

- un moratoire de 3 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera 

automatiquement. Un moratoire additionnel allant jusqu’à 12 mois sur le 
capital pourra être accordé; 

- un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement, devra 
être prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, 

excluant le moratoire de remboursement. 

• Dans le cadre du volet AERAM, le contrat établira les modalités du pardon de prêt 
pour les frais fixes admissibles encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt 
prendra effet à la fin du moratoire de remboursement de trois mois (capital et 
intérêt) et sur réception des pièces justificatives démontrant les frais fixes 
admissibles déboursés pour la période couverte. Ces documents sont requis pour 
déterminer le montant admissible au pardon de prêt. 

2.3 Exemples de cas 

Cas 1 
L’entreprise ABC demande un prêt de 50 000 $ dans le cadre du PAUPME et est 
admissible au volet AERAM. 

- Les frais fixes admissibles au volet AERAM sont de 30 000 $ pour le mois d’octobre. 
Le maximum de 15 000 $ par mois en pardon de prêt est donc atteint. 

- Le contrat de prêt est de 50 000 $. 

- La portion pardonnable est de 15 000 $ conditionnellement à la réception des 
pièces justificatives à la fin du moratoire de remboursement de 3 mois. 

- Le prêt est de 35 000 $ au taux d’intérêt de 3 %, remboursable en 36 mois à la 
suite du moratoire de 3 mois. 
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Si l’ordonnance de fermeture est prolongée, la portion pardonnable pourrait être 
renouvelée mensuellement sans dépasser 15 000 $/mois et sans dépasser 80 % 
du prêt total, soit 40 000 $.  

Cas 2 
L’entreprise ABC demande un prêt de 40 000 $ dans le cadre du PAUPME et est 
admissible au volet AERAM. 

- Les frais fixes admissibles au volet AERAM sont de 12 000 $ pour le mois d’octobre. 

100 % des frais fixes peuvent être pardonnés. 

- Le contrat de prêt est de 40 000 $. 

- La portion pardonnable est de 12 000 $ conditionnellement à la réception des 
pièces justificatives à la fin du moratoire de remboursement de 3 mois. 

- Le prêt est de 28 000 $ au taux d’intérêt de 3 %, remboursable en 36 mois à la 
suite du moratoire de 3 mois. 

Si l’ordonnance de fermeture est prolongée, la portion pardonnable pourrait être 

renouvelée mensuellement sans dépasser 15 000 $/mois et sans dépasser 80 % 
du prêt total, soit 32 000 $.  

Cas 3 
L’entreprise ABC demande un prêt de 15 000 $ dans le cadre du PAUPME et est 
admissible au volet AERAM. 

- Les frais fixes admissibles au volet AERAM sont de 15 000 $ pour le mois d’octobre. 

Bien que 100 % des frais fixes sont admissibles, nous ne pouvons pas dépasser 
80 % du prêt total. 

- Le contrat de prêt est de 15 000 $. 

- La portion pardonnable est de 12 000 $ conditionnellement à la réception des 
pièces justificatives à la fin du moratoire de remboursement de 3 mois. 

- Le prêt est de 3 000 $ au taux d’intérêt de 3 %, remboursable en 36 mois à la 
suite du moratoire de 3 mois. 

Si l’ordonnance de fermeture est prolongée, la portion pardonnable ne pourra 

être renouvelée. L’entreprise devra s’adresser à la MRC pour obtenir une 

nouvelle aide. En fonction des besoins et de la situation de l’entreprise, la MRC 

pourra prendre des arrangements facilitants. 
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2020-10-07
F-PAUPME

Demande d'aide financière

Ces renseignements sont obligatoires pour le traitement de votre demande. Toute absence de réponse ou tout refus peut 
entraîner le rejet de votre demande.

Programme Aide d’urgence aux petites 
et moyennes entreprises

Cochez si l’entreprise a déjà bénéficié de l’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises et qu’elle fait sa demande dans le cadre 
de l’Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM).

Numéro de dossier (espace réservé à la MRC) :

Section 1 – Renseignements sur l'entreprise
 Numéro d’entreprise (NEQ) Nom de l'entreprise

Adresse

Municipalité  Province  Code postal

Adresse de correspondance, si différente

Municipalité  Province  Code postal

Téléphone Poste Courriel général de l'entreprise

Site Web

Principal gestionnaire
M.
Mme

Nom Fonction

Responsable de la demande
M.
Mme

Nom Fonction

Téléphone Poste Cellulaire Courriel

Actionnariat
Tous les bénéficiaires et actionnaires de plus de 25 % doivent être inscrits. Si des sociétés détiennent l’entreprise, indiquez-le également 
avec le pourcentage de détention. Les informations seront utilisées à des fins de vérification des antécédents judiciaires. 
Principal actionnaire

M.
Mme

Nom % de l'actionnariat Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Dernière adresse municipale

Municipalité  Province/État  Code postal  Pays
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Autre actionnaire
M.
Mme

Nom % de l'actionnariat Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Dernière adresse municipale

Municipalité  Province/État  Code postal  Pays

Autre actionnaire
M.
Mme

Nom % de l'actionnariat Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Dernière adresse municipale

Municipalité  Province/État  Code postal  Pays

Autre actionnaire
M.
Mme

Nom % de l'actionnariat Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Dernière adresse municipale

Municipalité  Province/État  Code postal  Pays

Portrait de l'entreprise
Décrivez sommairement les produits (biens et services) offerts par l’entreprise.

Secteur d'activité économique :

Autre secteur d'activité économique (précisez) :

Précisez le secteur d'activité économique pour le volet AERAM :

Autres secteurs pour le volet AERAM (précisez) :

Nombre d'employés Date d'entrée en activité (AAAA-MM-JJ)

Chiffre d'affaires (en $) Date de fin de l'exercice financier (AAAA-MM-JJ)
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Section 2 – Description sommaire de la situation et des besoins financiers
Description de la situation
Décrivez sommairement en quoi consiste la situation de l’entreprise en lien avec le maintien, la consolidation ou la relance de ses activités.  
      

Expliquez le lien de cause à effet entre les problèmes financiers et opérationnels de l’entreprise et la pandémie de la COVID-19.

Sélectionnez la situation de l'entreprise parmi ces choix :

L’entreprise est fermée temporairement depuis le (AAAA-MM-JJ) :

L’entreprise a réduit de façon substantielle ses activités.

L’entreprise prévoit fermer temporairement en date du (AAAA-MM-JJ) :

L’entreprise doit cesser en totalité ou en partie ses activités parce qu’elle est située dans une zone en alerte maximale (zone rouge), et 
ce, en date du (AAAA-MM-JJ) :

Description des besoins financiers
Note : les frais fixes mensuels indiqués par un astérisque (*) sont admissibles au volet AERAM (zones rouges).

Détail des frais Estimation totale (en $) Montant mensuel (en $)
Frais relatifs à un bail commercial (portion non couverte par un autre 
programme gouvernemental)*

Frais d'intérêts du prêt hypothécaire*

Taxes municipales et scolaires*

Frais relatifs aux services publics (électricité, gaz naturel)*

Frais relatifs aux services de télécommunication*

Frais relatifs aux assurances*

Frais de permis ou d’association*

Frais relatifs à un contrat de location d’équipement

Pertes de marchandises

Achat de marchandises pour la relance

Salaires (portion non couverte par un autre programme gouvernemental) 

Autres frais (précisez) Estimation totale ($) Montant mensuel (en $)

Montant total :
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Section 3 – Autres informations pertinentes à votre demande
Inscrivez tout autre renseignement que vous jugez utile à l’analyse de votre demande. 
Par exemple : nombre d’employés mis à pied, montant estimé des pertes de revenus, etc. 
      

Section 4 – Aides financières gouvernementales demandées
Veuillez inclure toutes les aides financières gouvernementales sollicitées et/ou confirmées. Exemples : Compte d’urgence pour les 
entreprises canadiennes, Subvention salariale d’urgence du Canada et Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial.

Aide financière Type d'aide Statut de l'aide 
financière Montant (en $)

Montant total des aides financières gouvernementales (en $) :

Section 5 – Documents à annexer à la demande
Cochez si les documents sont annexés à votre demande.

Documents obligatoires

Derniers états financiers

États financiers intermédiaires les plus à jour

Budget de caisse ou prévisions de trésorerie

Pièces justificatives des frais fixes mensuels estimés (bail, avis d'imposition [taxes municipales et scolaires], contrat hypothécaire, 
contrat d'assurances, services publics, services de télécommunication, permis, association, etc)

Documents facultatifs

Autres documents pertinents
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Section 6 – Déclaration
Je confirme que les renseignements fournis dans cette demande et les documents annexés sont complets et véridiques et je m'engage à 
fournir toute l'information nécessaire à l'analyse de la demande. 
  
Je comprend que le dépôt de la présente demande n'entraîne pas nécessairement son acceptation. 
  
Je déclare que l’entreprise respecte les conditions d’admissibilité suivantes :

L’entreprise est en activité au Québec depuis au moins un an.

L’entreprise n’est pas sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la 
faillite et l’insolvabilité.

L’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des signes avant-coureurs de fermeture.

L’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses activités.

L’entreprise n’a pas déposé de demande au Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises d’Investissement 
Québec.

J’accepte que les informations inscrites au présent formulaire et aux documents annexés puissent être utilisées à des fins de 
vérification des antécédents judiciaires des actionnaires de l’entreprise.

J’accepte que les informations inscrites au présent formulaire et aux documents annexés puissent être utilisées à des fins de 
vérification de la cote de crédit de l’entreprise.

Je comprends qu’une fausse déclaration pourrait entraîner le refus de la demande.

Nom du répondant officiel (signataire autorisé)

Signature

Fonction

Date (AAAA MM JJ)
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Rapport d'analyse

Programme Aide d’urgence aux petites 
et moyennes entreprises

Numéro de dossier (espace réservé à la MRC) :

Date de réception de la demande (AAAA-MM-JJ) Analyse réalisée par (inscrire le nom de la MRC, de la ville ou de l'organisme) :

Section 1 – Renseignements sur l'entreprise
 Numéro d’entreprise (NEQ) Nom de l'entreprise

Adresse

Municipalité  Province  Code postal

Adresse de correspondance, si différente

Municipalité  Province  Code postal

Téléphone Poste Courriel général de l'entreprise

Site Web

Principal gestionnaire
M.
Mme

Nom Fonction

Responsable de la demande
M.
Mme

Nom Fonction

Téléphone Poste Cellulaire Courriel

Section 2 – Admissibilité de l'entreprise
Statut juridique de l'entreprise : Autre (précisez) :

Secteur d'activité de l'entreprise : Autre (précisez) :

Précisez pour le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) : Autre (précisez) :

Conditions d'admissibilité

L’entreprise est en activité au Québec depuis au moins un ani.

L’entreprise est dans un secteur d’activité admissibleii.

L’entreprise est à but lucratif ou est une entreprise d’économie socialeiii.
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L’entreprise n’est pas sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité.

L’entreprise a des besoins financiers en fonds de roulement de 50 000 $ ou moinsiv.

L’entreprise est fermée temporairement, est susceptible de fermer ou montre des signes avant-coureurs de fermeturev.

L’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses activitésvi.

L’entreprise n’a pas déposé de demande au Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises d’Investissement Québecvii.

L’entreprise est admissible au volet AERAMviii.

Explication et commentaires : 
 

Si l’entreprise ne répond pas aux conditions d’admissibilité, passez directement à la section 4 – Recommandation.

Antécédents judiciaires et cote de crédit
La vérification des antécédents judiciaires des actionnaires et de la cote de crédit de l'entreprise est fortement suggérée et peut être 
réalisée par une firme externe.

La vérification des antécédents judiciaires des actionnaires de l’entreprise a été effectuée et aucune infraction grave pouvant porter 
préjudice à la présente demande n’a été soulevée.

La vérification du dossier de crédit de l’entreprise démontre une cote de crédit de                     et est jugée satisfaisante dans le cadre 
de l’analyse de la demande d’aide financièreix.

Explication et commentaires : 
 

Si les résultats des vérifications des antécédents judiciaires des actionnaires et de la cote de crédit de l’entreprise  
ne sont pas satisfaisants, passez directement à la  section 4 – Recommandation.

Section 3 – Analyse de la situation de l'entreprise
Situation de l'entreprise
Est-ce que l’entreprise a dû faire des mises à pied?

Oui Non Ne dispose pas de l'information
Si oui, combien d'employés out été mis à pied?

Le cas échéant, quel est le montant estimé de la baisse de revenu pour l’entreprise?

L’entreprise était-elle rentable avant la pandémie?
Oui Non Ne dispose pas de l'information

La situation actuelle de l’entreprise permet de croire qu’elle est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de  
ses activités. 

Expliquez :

Commentaires :
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Analyse financière de l'entreprise avant et pendant la crise
Date de fin du dernier exercice financier (AAAA-MM-JJ)

Principales données financières Dernière année Intermédiaires

Chiffre d’affaires

Ventes

Coût des marchandises vendues

Bénéfice net

Bénéfice brut

Charges

Actif à court terme

Encaisse

Actif total

Passif à court terme

Passif total

Capitaux propres

Principaux ratios financiersx Dernière année Intermédiaires

Rentabilité
Marge bénéficiaire brute

Marge bénéficiaire nette

Levier financier
Radio d’endettement

Ratio emprunts/capitaux propres

Rotation

Rotation des comptes créditeurs

Rotation des comptes débiteurs

Rotation des stocks

Solvabilité

Ratio de fonds de roulement

Ratio de couverture des intérêts

Ratio de couverture de la dette

Ratio de trésorerie

Analyse et commentaires :

Le lien de cause à effet entre les problèmes financiers et opérationnels de l'entreprise et la pandémie de la COVID-19 est justifiéxi.

Expliquez :

Si l’analyse de la situation de l’entreprise n’est pas satisfaisante pour justifier une aide financière,  
passez directement à la section 4 – Recommandation.
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Section 4 – Recommandation
À la lumière des informations fournies par l’entreprise et à la suite de l’analyse de celles-ci : 

Une aide financière est recommandée sous la forme d’un prêt au montant de                          $ à un taux d’intérêt de 3 % et selon les 
modalités suivantes : 

moratoire de 3 mois (capital et intérêts)

moratoire additionnel de          mois (capital) (maximum de 12)

amortissement sur          moisxii

En vertu du volet AERAM, un pardon de prêt au montant de                          $ est recommandé conditionnellement à la réception 
des pièces justificatives à la suite du moratoire de 3 mois (capital et intérêts).

Une aide financière est recommandée sous la forme d’une garantie de prêt à l’institution financière de l’entreprise  
au montant de :                          $

Une aide financière à l’entreprise n’est pas recommandée pour la raison suivante :

L’entreprise ne respecte pas les conditions d’admissibilité.

L’analyse de la situation de l’entreprise et de ses besoins financiers ne permet pas de justifier une aide financière.

L’analyse financière de l’entreprise démontre des difficultés financières importantes avant la pandémie de la COVID-19.

Autre motif (expliquez) :

Explication et commentaires sur l'aide recommandéexiii

Les dépenses fixes pour le mois                             s’élèvent à                           $.  

Par conséquent, le montant admissible au pardon de prêt est de                            $.

Prénom et nom de l'analyste de la demande

Signature

Fonction

Date (AAAA MM JJ)
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Section 5 – Décision
Une aide financière telle que celle recommandée ci-haut est :

Acceptée Refusée

Date de la décision du comité d’investissement (AAAA-MM-JJ)

Conditions et commentaires :

Prénom et nom du signataire autorisé

Signature

Fonction

Date (AAAA MM JJ)
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Notes complémentaires 
  
i La date d’immatriculation au Registraire des entreprises du Québec permettra de confirmer cette information :  
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/. 
  
ii Tous les secteurs d’activité sont admissibles, à l’exclusion des activités suivantes : 
      - La production ou la distr bution 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 R et D 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. 
  
iii Le statut juridique inscrit au Registraire des entreprises du Québec permettra de confirmer cette information. « L’économie sociale regroupe les 
coopératives, les mutuelles et les organismes à but non lucratif qui ont des activités marchandes (bien ou service) ». 
  
iv La section 2 du formulaire de demande d’aide financière permettra de confirmer cette information. 
  
v La section 2 du formulaire de demande d’aide financière permettra de connaître la date de fermeture réelle ou prévue de l’entreprise. L’entreprise qui a 
réduit ses activités et ayant des besoins financiers pour les maintenir est considérée comme montrant des signes avant-coureurs de fermeture. 
  
vi Un contexte de maintien peut correspondre au fait que l’entreprise n’est pas en processus de fermeture définitive et/ou qu’elle demeure active avec des 
activités réduites. Si l’entreprise demeure active durant la crise mais avec des activités réduites, elle sera considérée comme étant en contexte de 
consolidation lors de la reprise complète de ses activités. Dans tous les cas, l’entreprise doit démontrer une volonté de relancer ses activités après la crise 
ou être dans un processus de relance après la crise. 
  
vii La section 4 du formulaire de demande d’aide financière permettra d’obtenir cette information. L’entreprise est tenue de mentionner toute autre demande 
d’aide financière et la confirmation d’octroi. 
  
viii L’entreprise est située dans une zone en alerte maximale (zone rouge) et dans un secteur d’activité économique impacté. L’entreprise n’est pas dans un 
secteur d’activité faisant partie des exclusions de la note ii.  
  
ix Le seuil de cote de crédit acceptable est de 500. 
  
x Marge bénéficiaire brute ([chiffre d’affaires - coût des marchandises vendues] / chiffre d’affaires) 

Marge bénéficiaire nette (bénéfice net / chiffre d’affaires) 
Radio d’endettement (passif/actif) 
Ratio emprunts/capitaux propres 
Rotation des comptes créditeurs (total des achats fournisseurs / comptes créditeurs moyens) 
Rotation des comptes débiteurs ([comptes débiteurs / ventes] x nombre de jours dans une année) 
Rotation des stocks (coût des produits vendus / valeur moyenne des stocks) 
Ratio de fonds de roulement (actif à court terme / passif à court terme) 
Ratio de couverture des intérêts (BAII/intérêts) 
Ratio de couverture de la dette (BAII/intérêts + remboursement / 1 - taux d’imposition) 
Ratio de trésorerie (actif à court terme liquide / passif à court terme) 
  
xi Si l’entreprise était déjà en situation financière précaire avant le 1er mars 2020, le lien de cause à effet pourrait ne pas être justifié. Les états financiers 
intermédiaires maison pourraient être demandés et analysés au besoin pour savoir si la situation s’était améliorée depuis les derniers états financiers 
complets. 
  
xii L’amortissement du prêt prévu est de 36 mois. De façon exceptionnelle, si la situation de l’entreprise le justifie, l’amortissement pourrait être de 60 mois. 
  
xiii Les coûts admissibles sont liés aux frais que l’entreprise doit assumer pendant la pandémie de la COVID-19 et/ou lors de la relance. À titre d’exemples : 
      - Frais relatifs à un bail (location de local commercial); 
      - Frais de location d’équipement (ex. : machinerie) ou de services (ex. : logiciel en abonnement); 
      - Frais d’électricité, de télécommunication, d’hébergement ou de mise à jour de site Web; 
      - Services professionnels (ex. : comptable, consultant pour un plan de continuité ou de relance); 
      - Achats de matières premières ou de produits pour redémarrer les activités. 
Les coûts admissibles peuvent être rétroactifs jusqu’au 1er mars 2020. Certaines exceptions pourraient s’appliquer pour des entreprises démontrant que    
leurs revenus de ventes proviennent d’exportations ou d’achats liés à l’importation et ayant été affectées avant le 1er mars 2020.  
  
  
N. B. : Un prêt dans le cadre de ce programme ne devrait pas servir à rembourser un autre prêt existant avant la pandémie (ex. : hypothèque, prêt bancaire, 
etc.). Les institutions financières offrent des assouplissements de remboursement.  
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PROGRAMME AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

CADRE D’INTERVENTION 

1. Objectif 

Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à favoriser 

l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des entreprises 

affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le contexte d’une 

situation économique exceptionnelle et circonstancielle. 

2. Clientèles admissibles 

Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les entreprises de 

l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la pandémie de la COVID-19 

à l’exception des activités suivantes : 

• la production ou 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. 

Conditions d’admissibilité : 

• l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins un an; 

• l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les 
créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3); 
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• l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des signes 
avant-coureurs de fermeture; 

• l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses 
opérations; 

• l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques financières ou 
opérationnelles et la pandémie de la COVID-19. 

3. Projets admissibles 

Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement d’une 

entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de maintenir, 

consolider ou relancer ses activités. 

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

opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables et 

démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme. 

Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par : 

• une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit (bien 
ou service) ou la marchandise; 

• un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou service). 

4. Nature de l’aide accordée 

L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide financière 

pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Le taux d’intérêt sera de 3 %. 

Un moratoire de 3 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur tous les 

contrats de prêt. Un moratoire additionnel allant jusqu’à 12 mois sur le capital pourra être 

accordé. 

Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être prévu. 

Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de 

remboursement. 

L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du programme 

d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE). 

Volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale 

Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en régions en 

alerte maximale (AERAM), a été annoncé pour les entreprises devant cesser en totalité ou en 

partie leurs activités parce qu’elles sont situées dans les zones en alerte maximale (zones 

rouges) déterminées par le gouvernement depuis le 30 septembre 2020, ordonnant 

notamment leur fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de 

pandémie de la COVID-19. 
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Ce volet s’applique aux entreprises situées dans les zones en alerte maximale (zones rouges) 

et dans un secteur d’activité économique impacté. 

L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt l’équivalent de 80 % 

de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME, et ce, en fonction des conditions suivantes : 

• être une entreprise devant cesser en tout ou en partie ses activités; 

• le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être réclamé pour 
des frais fixes mensuels déboursés pour la période de fermeture visée : 

- les taxes municipales et scolaires; 

- le loyer (la portion non couverte par un autre programme gouvernemental); 

- les intérêts payés sur les prêts hypothécaires; 

- les frais liés aux services publics (ex. : électricité et gaz); 

- les assurances; 

- les frais de télécommunication; 

- les permis et les frais d’association. 

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

ainsi que les autres frais fixes sont exclus; 

• les entreprises sont admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si elles ont été 
visées par une ordonnance de fermeture durant au moins 10 jours durant le mois; 

• ce volet est en vigueur pour le mois d’octobre 2020. En cas de prolongation de 
l’ordonnance de fermeture, il pourra s’appliquer en novembre 2020 et en 
décembre 2020; 

• les entreprises situées dans les zones en alerte maximale (zones rouges) et ayant déjà 
reçu un prêt dans le cadre du PAUPME peuvent déposer une nouvelle demande de prêt 
additionnel d’un montant maximal de 50 000 $. 

5.  Conditions de versement et de remboursement des aides consenties 

Les projets autorisés feront l’objet d’un contrat entre la «MRCVILLE» et l’entreprise. 

Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les 

modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties. 

• Dans le cadre du volet AERAM, le contrat établira les modalités du pardon de prêt pour 
les frais fixes admissibles encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la 
fin du moratoire de remboursement de trois mois (capital et intérêt) et sur réception des 
pièces justificatives démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour la période 
couverte. Ces documents sont requis pour déterminer le montant admissible au pardon 
de prêt. 

Le contrat de prêt établira les modalités de reddition de comptes de l'entreprise. 

 



Initiales des parties  

_____ 

_____ 
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6. Modalités générales du programme 

Le programme se termine le 30 avril 2021. 

En conséquence, à compter du 1er mai 2021, les MRC et Villes devront cesser d’octroyer des 

prêts ou garanties de prêts aux entreprises dans le cadre de ce programme. 

7. Résultats visés 

Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises touchées 

par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique exceptionnelle 

et circonstancielle. 

  



Initiales des parties  

_____ 

_____ 
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activités parce qu’ils sont situés en zones en alerte maximale (zones rouges)
déterminées par le gouvernement depuis le 30 septembre 2020, ordonnant
notamment leur fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation
de pandémie de la COVID-19 sont admissibles au volet AERAM ?
 
Dans la mesure où le restaurant constitue un centre de profit distinguable du volet
hébergement (distinction dans les états financiers), les frais fixes du restaurant/bar
admissibles au volet AERAM seront considérés au pardon de prêt en totalité.
 
Si certains frais fixes admissibles au volet AERAM sont communs avec l’établissement
d’hébergement, ceux-ci devraient être considérés pour le pardon de prêt au prorata des
revenus annuels générés (revenus du restaurant / revenus totaux de l’établissement).
 
Certaines exceptions peuvent s’appliquer selon l’évaluation de l’analyste :
À titre d’exemples :

si la portion restauration représente la majorité des revenus de l’établissement, la
totalité des frais fixes de l’établissement admissibles au volet AERAM pourrait être
considérée pour le pardon de prêt;
un établissement d’hébergement dont plusieurs activités (exemple : un restaurant, un
bar, un spa et autres) doivent cesser en totalité ou en partie parce qu’il est situé en
zone en alerte maximale (zone rouge) pourrait être évalué dans sa globalité et la
totalité des frais fixes admissibles au volet AERAM pourrait être considérée pour le
pardon de prêt;
un établissement d’hébergement qui offre uniquement un service d’alimentation sous
forme de buffet pour le petit déjeuner ne serait pas admissible au volet AERAM.

Pour les entreprises qui ont des besoins de liquidités qui sont supérieurs à 50 000 $, elles
doivent être référées à Investissement Québec pour le PACTE, qui offre également
l’AERAM et des conditions particulières pour l'industrie du tourisme.
 
À titre de rappel, dans tous les cas l’entreprise doit démontrer des besoins de
liquidités (fonds de roulement) et rencontrer les critères d’admissibilité du PAUPME :

être en activité au Québec depuis au moins un an;
être fermée temporairement, susceptible de fermer ou montrer des signes avant-
coureurs de fermeture;
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 la COVID-19.

 
Sont exclus les demandeurs qui sont sous la protection de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies (LRC, 1985, chapitre 36) ou de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (LRC, 1985, chapitre B-3).
Sont exclues, les activités suivantes :

la production ou 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.
 

Veuillez agréer nos meilleures salutations.
 

Boîte FLI 
Direction de la coordination des interventions économiques territoriales
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

 





Ministère de l’Économie et de l’Innovation 
DOCUMENT INTERNE À L’INTENTION DES MRC, Villes et organismes de développement économique 
 

  Mis à jour le 30 octobre 2020 
 

FOIRE AUX QUESTIONS 

PROGRAMME AIDE D’URGENCE AUX PME (PAUPME) 

Volet aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) 

 
RAPPEL 

Le volet AERAM s’inscrit dans le cadre du PAUPME. Dans ce contexte, toute demande doit être déposée 
pour un financement portant sur le besoin de liquidités de l’entreprise et qui est déterminé sur la base de 
dépenses justifiées et raisonnables. 

L’aide financière 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). 

L’aide accordée prendra la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt pouvant atteindre 50 000 $ par 
entreprise. 

Le volet AERAM s’applique pour les entreprises situées en régions en alerte maximale (zone rouge), dont 
les liquidités sont affectées par un ordre de fermeture totale ou partielle de leurs activités afin de protéger 
la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé 
publique), et ce, pendant au moins 10 journées durant le mois.  

Le pardon de prêt (AERAM) s’applique sur le financement accordé à compter du 1er octobre 2020 ou à 
compter de la date où le territoire est devenu en zone rouge si celle-ci est ultérieure au 1er octobre 2020. 

Le pardon de prêt pourrait atteindre 100 % des frais fixes mensuels admissibles jusqu’à concurrence de 
15 000 $ par mois de fermeture et sans dépasser 80 % du montant total du prêt. 

Pour les besoins de 50 000 $ ou plus, les entreprises doivent être référées à Investissement Québec pour 
le programme PACTE. Le volet AERAM pourra également s’appliquer dans le cadre de ce programme. 
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LISTE DES QUESTIONS 

ADMISSIBILITÉ DES ENTREPRISES 

o Est-ce que les mêmes conditions d’admissibilité du PAUPME s’appliquent au volet AERAM ? 

o Est-ce que le volet AERAM s’adresse à tous les secteurs d’activités en zone rouge ? 

o Est-ce que les établissements d’hébergement (hôtels et auberges) qui opèrent un restaurant (salle à manger) 

et/ou un bar visé par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de protéger la santé de la population dans 
la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique) sont admissibles au volet 
AERAM ? 

o Est-ce qu’une entreprise dont le secteur n’est pas visé par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de 

protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la 
santé publique), mais qui est fermée dû à l’absence de clientèle ou à d’autres raisons peut être admissible au 
volet AERAM (exemple : fournisseur pour les restaurants) ? 

o Les entreprises dont une partie des activités sont suspendues sont-elles admissibles ? (Ex : Spa qui poursuit 

ses activités de soins personnels, restaurant qui maintient ses activités de prêt-à-emporter) ? 

o Est-ce que les entreprises qui avaient dû fermer à la suite d’un ordre de fermeture totale ou partielle afin de 

protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la 
santé publique) antérieur au 30 septembre 2020 peuvent être admissibles au volet AERAM (Ex : un commerce 
qui avait fermé au printemps) ? 

Dépôt des demandes d’aides financières 

o Quels sont les documents que l’entreprise doit déposer lors de sa demande ? 

o Est-ce que l’entreprise doit faire une nouvelle demande chaque mois de fermeture ? 

o Une entreprise qui a déjà reçu un prêt dans le cadre du PAUPME peut-elle appliquer à nouveau ? 

o Est-ce que l’entreprise peut faire une demande pour d’autres besoins que les frais fixes admissibles ? 

o À qui l’entreprise doit s’adresser si elle a plus d’un établissement ? 

DÉTERMINATION DU PARDON DE PRÊT 

o Est-ce que les frais fixes admissibles sont limités à la liste ? 

o Est-ce que le pardon de prêt doit être calculé au prorata du nombre de jours de fermeture ? 

o À quel moment pourrons-nous confirmer le montant du pardon de prêt ? 

o Quelles sont les pièces justificatives qui doivent être demandées à la fin du moratoire de remboursement de 

trois mois ? 

GESTION du programme entre le MEI et les MRC/VILLES ? 

o Quels sont les documents fournis par le MEI ? 

o Quelles sont les modifications apportées au contrat de prêt entre le MEI et la MRC/Ville ? 

o Est-ce que le rapport de suivi des demandes (tableau Excel) sera modifié ? 

o Est-ce qu’une enveloppe additionnelle sera disponible pour ce nouveau volet AERAM ? 
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ADMISSIBILITÉ DES ENTREPRISES 

o Est-ce que les mêmes conditions d’admissibilité du PAUPME s’appliquent au volet AERAM ? 

Oui, pour être admissible au volet AERAM, l’entreprise doit d’abord être admissible au PAUPME selon 
les conditions d’admissibilité suivantes : 
▪ être en activité au Québec depuis au moins un an; 
▪ ne pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 

(L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3); 
▪ être fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des signes avant-coureurs de 

fermeture; 
▪ être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses opérations; 
▪ avoir démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques financières ou opérationnelles 

et la pandémie de la COVID-19. 

Sont exclues, les activités suivantes : 
▪ la production ou 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. 

o Est-ce que le volet AERAM s’adresse à tous les secteurs d’activités en zone rouge ? 

Non, les secteurs admissibles au volet AERAM sont ceux directement visés par un ordre de fermeture 
totale ou partielle de leurs activités afin de protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique), et ce, pendant au moins 
10 journées durant le mois. 

La liste des secteurs économiques impactés sur Quebec.ca a été mise à jour afin d’apporter certaines 
précisions concernant les activités de loisirs et de sports ainsi que les salles de réception et les salles 
communautaires. Vous pouvez vous y référer afin de vérifier l’admissibilité d’une entreprise. 

o Est-ce que les établissements d’hébergement (hôtels et auberges) qui opèrent un restaurant (salle 
à manger) et/ou un bar visé par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de protéger la santé 
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé 
publique) sont admissibles au volet AERAM ? 

Dans la mesure où le restaurant constitue un centre de profit distinguable du volet hébergement 
(distinction dans les états financiers), les frais fixes du restaurant/bar admissibles au volet AERAM 
seront considérés au pardon de prêt en totalité. 

Si certains frais fixes admissibles au volet AERAM sont communs avec l’établissement d’hébergement, 
ceux-ci devraient être considérés pour le pardon de prêt au prorata des revenus annuels générés 
(revenus du restaurant/revenus totaux de l’établissement).  
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Certaines exceptions peuvent s’appliquer selon l’évaluation de l’analyste : 

À titre d’exemples : 
▪ si la portion Restauration représente la majorité des revenus de l’établissement, la totalité des 

frais fixes de l’établissement admissibles au volet AERAM pourrait être considérée pour le pardon 
de prêt; 

▪ un établissement d’hébergement dont plusieurs activités (exemple : un restaurant, un bar, un 
spa et autres) doivent cesser en totalité ou en partie parce qu’il est situé en zone en alerte 
maximale (zone rouge) pourrait être évalué dans sa globalité et la totalité des frais fixes 
admissibles au volet AERAM pourrait être considérée pour le pardon de prêt; 

▪ un établissement d’hébergement qui offre uniquement un service d’alimentation sous forme de 
buffet pour le petit déjeuner ne serait pas admissible au volet AERAM. 

Pour les entreprises qui ont des besoins de liquidités qui sont supérieurs à 50 000 $, elles doivent être 
référées à Investissement Québec pour le PACTE, qui offre également l’AERAM et des conditions 
particulières pour l’industrie du tourisme. 

o Est-ce qu’une entreprise dont le secteur n’est pas visé par un ordre de fermeture totale ou partielle 
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu 
de la Loi sur la santé publique), mais qui est fermée dû à l’absence de clientèle ou à d’autres raisons 
peut être admissible au volet AERAM (exemple : fournisseur pour les restaurants) ? 

Non, si le secteur de l’entreprise n’est pas visé par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de 
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi 
sur la santé publique), l’entreprise est admissible au PAUPME, mais pas au volet AERAM. 

o Les entreprises dont une partie des activités sont suspendues sont-elles admissibles ? (Ex : Spa qui 
poursuit ses activités de soins personnels, restaurant qui maintient ses activités de prêt-à-
emporter) ? 

Oui, dans la mesure où l’entreprise est visée par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de 
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi 
sur la santé publique) et qu’elle démontre ses besoins de liquidités. 

o Est-ce que les entreprises qui avaient dû fermer à la suite d’un ordre de fermeture totale ou partielle 
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu 
de la Loi sur la santé publique) antérieur au 30 septembre 2020 peuvent être admissibles au volet 
AERAM (Ex : un commerce qui avait fermé au printemps) ? 

Non, le volet s’applique uniquement à compter du 1er octobre 2020 pour des entreprises qui ont dû 
fermer à la suite d’un ordre de fermeture totale ou partielle afin de protéger la santé de la population 
dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique) en vigueur à 
compter du 1er octobre 2020. 
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DÉPÔT DES DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES 

o Quels sont les documents que l’entreprise doit déposer lors de sa demande ? 

L’entreprise doit soumettre son formulaire complété. Le formulaire ajusté pour le volet AERAM a été 
transmis à l’ensemble des MRC/Villes. L’entreprise doit également transmettre ses derniers états 
financiers et les états financiers intermédiaires. Des états financiers « maison » peuvent être 
suffisants, particulièrement dans le cas des très petites entreprises. De plus, un minimum 
d’information est requis sur l’état de trésorerie afin de permettre d’évaluer les besoins de liquidités 
de l’entreprise, ce qui est une condition à son admissibilité à l’AERAM. Les principales pièces relatives 
aux frais fixes admissibles justifiant l’estimation des dépenses pourraient être demandées. 

o Est-ce que l’entreprise doit faire une nouvelle demande chaque mois de fermeture ? 

Non, il est recommandé à l’entreprise de soumettre une seule demande pour ses besoins en liquidités 
pour la durée du volet AERAM soit jusqu’au 31 décembre 2020. En cas de prolongation de l’ordre de 
fermeture, il sera possible d’appliquer le pardon de prêt sur les frais fixes mensuels admissibles du 
mois suivant sans avoir à déposer une nouvelle demande. 

o Une entreprise qui a déjà reçu un prêt dans le cadre du PAUPME peut-elle appliquer à nouveau ? 

Oui, dans le cadre du volet AERAM, un second prêt maximal de 50 k$ peut être octroyé à compter du 
1er octobre 2020 ou à compter de la date à laquelle le territoire est devenu en zone rouge si celle-ci 
est ultérieure au 1er octobre 2020. 

o Est-ce que l’entreprise peut faire une demande pour d’autres besoins que les frais fixes 
admissibles ?  

Oui, le prêt total peut couvrir les besoins de liquidités pour d’autres dépenses admissibles au PAUPME. 
Toutefois, seules les dépenses liées aux frais fixes admissibles peuvent faire l’objet d’un pardon de 
prêt dans le cadre du volet AERAM. 

o À qui l’entreprise doit s’adresser si elle a plus d’un établissement ?  

Lorsqu’une entreprise compte plus d’un établissement admissible au volet AERAM, il est recommandé 
d’évaluer les besoins pour l’ensemble des établissements et de s’adresser à Investissement Québec 
dans le cadre du programme PACTE si les besoins de liquidités sont supérieurs à 50 k$.  

Si l’entreprise a des besoins inférieurs à 50 k$ pour tous ces établissements, elle doit s’adresser à la 
MRC, Ville ou service de développement économique où sont situés chacun de ses établissements, 
en présentant les besoins particuliers à chacun.  
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DÉTERMINATION DU PARDON DE PRÊT 

o Est-ce que les frais fixes admissibles sont limités à la liste ? 

Oui, les frais fixes admissibles sont les suivants : 
▪ les taxes municipales et scolaires; 
▪ le loyer — la portion non couverte par un autre programme gouvernemental; 
▪ les intérêts payés sur les prêts hypothécaires; 
▪ les frais liés aux services publics, comme l’électricité et le gaz; 
▪ les assurances; 
▪ les frais de télécommunication; 
▪ les permis et les frais d’association. 

Aucun autre frais ne peut être considéré pour le pardon de prêt.  

o Est-ce que le pardon de prêt doit être calculé au prorata du nombre de jours de fermeture ? 

Non, si l’entreprise est visée par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de protéger la santé 
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique) 
pendant au moins 10 journées durant le mois, les frais fixes mensuels admissibles sont considérés en 
totalité pour ce mois. 

o À quel moment pourrons-nous confirmer le montant du pardon de prêt ? 

L’entreprise bénéficie d’un moratoire de remboursement (capital et intérêt) de trois mois. À la fin de 
cette période et à la suite de la réception des pièces justificatives des dépenses admissibles, le 
montant du pardon de prêt pourra être confirmé. Ce montant sera alors déduit du montant du prêt 
à rembourser.  

o Quelles sont les pièces justificatives qui doivent être demandées à la fin du moratoire de 
remboursement de trois mois ? 

Les pièces justificatives sont déterminées en fonction des frais fixes jugés admissibles. À titre 
d’exemple de pièce justificative : copie du bail, facture (fournisseurs d’électricité, 
télécommunications), relevé de taxes municipales ou relevé bancaire des paiements hypothécaires 
(intérêt et capital). Les pièces justificatives doivent permettre d’identifier l’entreprise, l’établissement, 
la nature et le montant de la dépense.  

S’il s’agit d’une dépense annuelle, comme les taxes municipales, seule la portion pour le/les mois de 
fermeture visés doit être considérée. (Ex. : Montant de la facture annuelle divisé par 12 mois) 

Par ailleurs, il est possible de demander à l’entreprise d’autres pièces justificatives confirmant ou non 
une autre aide gouvernementale portant sur les mêmes frais fixes. 
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GESTION DU PROGRAMME ENTRE LE MEI ET LES MRC/VILLES ? 

o Quels sont les documents fournis par le MEI ? 

Afin d’assurer une gestion la plus uniforme et équitable possible à l’ensemble des entreprises 
québécoises, le ministère a rendu disponibles les documents suivants : 
▪ Formulaire de demande d’aide financière ajusté pour tenir compte des éléments spécifiques au 

volet AERAM; 
▪ Rapport d’analyse ajusté pour tenir compte des éléments spécifiques au volet AERAM; 
▪ Cadre d’intervention PAUPME (AERAM); 
▪ Modalités d’application (AERAM); 
▪ Foire aux questions (AERAM); 
▪ Modèle de contrat adapté pour le pardon de prêt (modèle de la MRC Marguerite-D’Youville); 
▪ Modèle de lettre d’offre pour le pardon de prêt (modèle de la MRC Marguerite-D’Youville); 
▪ Outils de calcul pour le pardon de prêt (modèle de la MRC Marguerite-D’Youville). 

o Quelles sont les modifications apportées au contrat de prêt entre le MEI et la MRC/Ville ? 

Un avenant au contrat de prêt a été transmis afin d’apporter les modifications suivantes : 
▪ Cadre d’intervention modifié incluant le volet AERAM; 
▪ Remboursement du prêt par la MRC considérant le montant des pardons de prêts octroyés; 
▪ Utilisation des actifs du programme pour couvrir les frais associés à l’analyse des demandes et 

au suivi des dossiers; 
▪ Reddition de compte intégrant l’information sur les pardons de prêts. 

o Est-ce que le rapport de suivi des demandes (tableau Excel) sera modifié ? 

Oui, une nouvelle version vous sera transmise au début du mois de novembre afin d’y intégrer les 
informations relatives aux pardons de prêts estimés/réels.  

o Est-ce qu’une enveloppe additionnelle sera disponible pour ce nouveau volet AERAM ? 

Depuis le début du PAUPME, une enveloppe totale de 250 M$ a été rendue disponible aux MRC et 
Villes. Des sommes sont toujours disponibles pour celles qui démontrent des besoins supplémentaires.  
À titre de rappel, une première enveloppe a été allouée à chaque MRC/Ville lors de la signature du 
contrat initial. Cette enveloppe se traduit par deux versements selon les modalités du contrat. Une 
deuxième enveloppe est prévue et est allouée à la suite de l’utilisation de la première à plus de 75 %. 
Un avenant au contrat de prêt est alors transmis et le montant de l’enveloppe est déboursé en deux 
versements égaux. Si la MRC/Ville a toujours des besoins supplémentaires, des sommes sont 
disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  







 

Précisions AERAM – questions fréquentes
Concernant les camps de vacances et de séjour qui sont fermés et en zones rouges, ce type
d’établissement peut être admissible au volet AERAM.
Comme mentionné dans la foire aux questions transmise la semaine dernière, des modifications ont
été apportées à la liste des secteurs économiques impactés sur Québec.ca précisant l’admissibilité
des entreprises offrant des activités de loisirs et de sports organisées ainsi que les lieux intérieurs
utilisés aux fins d’activité de nature événementielle ou sociale.
Merci beaucoup et bonne journée!
FLI
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
Julie Bergeron | Analyste-conseil
Direction de la coordination des interventions économiques territoriales
Ministère de l’Économie et de l’Innovation





les précisions suivantes.
 
Admissibilité des établissements qui ont des machines de loterie vidéo
Les  entreprises (bars et restaurants) sont admissibles dans la mesure où elles démontrent que 50 %
et plus de leurs revenus proviennent du débit de boisson/nourriture et non des jeux de hasard/loterie
vidéo.
Aux fins du calcul de la proportion des revenus de loterie vidéo, seule la commission versée par Loto-
Québec à l’entreprise devrait être considérée.
Si l’entreprise démontre que 50 % et plus de ses revenus proviennent du débit de boisson/nourriture
et non des jeux de hasard/loterie vidéo, la totalité des frais fixes mensuels admissibles de l’entreprise
seront pris en compte dans le cadre du volet AERAM (pardon de prêt).
 
Frais liés à une franchise
Les frais liés à une franchise ne peuvent être considérés comme frais fixes mensuels admissibles
dans le cadre du volet AERAM (pardon de prêt).
Toutefois, ces frais peuvent être considérés pour un prêt PAUPME.
 
Merci et bonne journée!
 

Boîte FLI 
Direction de la coordination des interventions économiques territoriales
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

 





Prolongation de l’ordre de fermeture pour les régions en alerte maximale
Comme  annoncé  jeudi  dernier  lors  de  la  conférence  de  presse  du  premier  ministre,  l’ordre  de
fermeture pour  les établissements visés dans  les régions en alerte maximale pourra être prolongé
jusqu’au 11  janvier 2021.   Dans ce contexte,  l’Aide aux entreprises en  régions en alerte maximale
(AERAM)  du  programme  Aide  d’urgence  aux  PME  (PAUPME),  initialement  prévue  pour  les  mois
d’octobre, novembre et décembre, sera prolongée jusqu’au 31 janvier 2021.
 
Des  modifications  au  cadre  normatif  du  PAUPME  doivent  être  apportées  afin  de  permettre  la
prolongation de l’AERAM et de procéder aux ajustements pour la période de moratoire sur le capital
et les intérêts.  Vous pouvez toutefois informer dès maintenant les entreprises visées que le pardon
pourra s’appliquer pour le mois de janvier.  
 
Mise à jour de la Foire aux questions
De  plus,  vous  trouverez  ci-joint  une  mise  à  jour  de  la  Foire  aux  questions.  Nous  vous  soulignons
l’importance  de  faire  suivre  ce  document  auprès  de  vos  analystes  afin  que  ceux-ci  disposent  des
informations les plus à jour concernant le programme.  
 

 
Cordialement,
 
Monique Asselin | Directrice
Direction de la coordination
des interventions économiques territoriales
418 691-5698, poste 4581
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FOIRE AUX QUESTIONS 

PROGRAMME AIDE D’URGENCE AUX PME (PAUPME) 

Volet aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) 
 

RAPPEL 
Le volet AERAM s’inscrit dans le cadre du PAUPME. Dans ce contexte, toute demande doit être déposée 
pour un financement portant sur le besoin de liquidités de l’entreprise et qui est déterminé sur la base de 
dépenses justifiées et raisonnables. 

L’aide financière 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). 

L’aide accordée prendra la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt pouvant atteindre 50 000 $ par 
entreprise. 

Le volet AERAM s’applique pour les entreprises situées en régions en alerte maximale (zone rouge), dont 
les liquidités sont affectées par un ordre de fermeture totale ou partielle de leurs activités afin de protéger 
la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé 
publique), et ce, pendant au moins 10 journées durant le mois.  

Le pardon de prêt (AERAM) s’applique sur le financement accordé à compter du 1er octobre 2020 ou à 
compter de la date où le territoire est devenu en zone rouge si celle-ci est ultérieure au 1er octobre 2020. 

Le pardon de prêt pourrait atteindre 100 % des frais fixes mensuels admissibles jusqu’à concurrence de 
15 000 $ par mois de fermeture et sans dépasser 80 % du montant total du prêt. 

Pour les besoins de 50 000 $ ou plus, les entreprises doivent être référées à Investissement Québec pour 
le programme PACTE. Le volet AERAM pourra également s’appliquer dans le cadre de ce programme. 
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LISTE DES QUESTIONS 

 

ADMISSIBILITÉ DES ENTREPRISES 
o Est-ce que les mêmes conditions d’admissibilité du PAUPME s’appliquent au volet AERAM ? 
o Est-ce que le volet AERAM s’adresse à tous les secteurs d’activités en zone rouge ? 
o Est-ce que les établissements d’hébergement (hôtels et auberges) qui opèrent un restaurant (salle à manger) 

et/ou un bar visé par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de protéger la santé de la population dans 
la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique) sont admissibles au volet 
AERAM ? 

o Est-ce que les établissements qui opèrent des machines de loterie vidéo sont admissibles? 
o Est-ce qu’une entreprise dont le secteur n’est pas visé par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de 

protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la 
santé publique), mais qui est fermée dû à l’absence de clientèle ou à d’autres raisons peut être admissible au 
volet AERAM (exemple : fournisseur pour les restaurants) ? 

o Les entreprises dont une partie des activités sont suspendues sont-elles admissibles ? (Ex : Spa qui poursuit 
ses activités de soins personnels, restaurant qui maintient ses activités de prêt-à-emporter) ? 

o Est-ce que les entreprises qui avaient dû fermer à la suite d’un ordre de fermeture totale ou partielle afin de 
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la 
santé publique) antérieur au 30 septembre 2020 peuvent être admissibles au volet AERAM (Ex : un commerce 
qui avait fermé au printemps) ? 

DÉPÔT DES DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES 
o Quels sont les documents que l’entreprise doit déposer lors de sa demande ? 
o Est-ce que l’entreprise doit faire une nouvelle demande chaque mois de fermeture ? 
o Une entreprise qui a déjà reçu un prêt dans le cadre du PAUPME peut-elle appliquer à nouveau ? 
o Est-ce que l’entreprise peut faire une demande pour d’autres besoins que les frais fixes admissibles ? 
o À qui l’entreprise doit s’adresser si elle a plus d’un établissement ? 

DÉTERMINATION DU PARDON DE PRÊT 
o Est-ce que les frais fixes admissibles sont limités à la liste ? 
o Est-ce que le pardon de prêt doit être calculé au prorata du nombre de jours de fermeture ? 
o À quel moment pourrons-nous confirmer le montant du pardon de prêt ? 
o Quelles sont les pièces justificatives qui doivent être demandées à la fin du moratoire de remboursement de 

trois mois ? 
GESTION DU PROGRAMME ENTRE LE MEI ET LES MRC/VILLES ? 
o Quels sont les documents fournis par le MEI ? 
o Quelles sont les modifications apportées au contrat de prêt entre le MEI et la MRC/Ville ? 
o Est-ce que le rapport de suivi des demandes (tableau Excel) sera modifié ? 
o Est-ce qu’une enveloppe additionnelle sera disponible pour ce nouveau volet AERAM ? 

Modifiée 

Modifiée 

Modifiée 

Ajoutée 
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ADMISSIBILITÉ DES ENTREPRISES 

o Est-ce que les mêmes conditions d’admissibilité du PAUPME s’appliquent au volet AERAM ? 

Oui, pour être admissible au volet AERAM, l’entreprise doit d’abord être admissible au PAUPME selon 
les conditions d’admissibilité suivantes : 
 être en activité au Québec depuis au moins un an; 
 ne pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 

(L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3); 
 être fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des signes avant-coureurs de 

fermeture; 
 être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses opérations; 
 avoir démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques financières ou opérationnelles 

et la pandémie de la COVID-19. 

Sont exclues, les activités suivantes : 
 la production ou 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 toute 
forme d’entreprise d’exploitation sexuelle, tel un bar érotique, une agence d’escortes, une 
maison de prostitution, un studio de massage érotique ou un club échangiste. 

o Est-ce que le volet AERAM s’adresse à tous les secteurs d’activités en zone rouge ? 

Non, les secteurs admissibles au volet AERAM sont ceux directement visés par un ordre de fermeture 
totale ou partielle de leurs activités afin de protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique), et ce, pendant au moins 
10 journées durant le mois. 

La liste des secteurs économiques impactés sur Quebec.ca a été mise à jour afin d’apporter certaines 
précisions concernant les activités de loisirs et de sports ainsi que les salles de réception et les salles 
communautaires. Vous pouvez vous y référer afin de vérifier l’admissibilité d’une entreprise. 

Concernant les camps de vacances et de séjour qui sont fermés et en zones rouges, ce type 
d’établissement peut être admissible au volet AERAM. 

 

 

 

Précision 

Précision 
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o Est-ce que les établissements d’hébergement (hôtels et auberges) qui opèrent un restaurant (salle 
à manger) et/ou un bar visé par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de protéger la santé 
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé 
publique) sont admissibles au volet AERAM ? 

Dans la mesure où le restaurant constitue un centre de profit distinguable du volet hébergement 
(distinction dans les états financiers), les frais fixes du restaurant/bar admissibles au volet AERAM 
seront considérés au pardon de prêt en totalité. 

Si certains frais fixes admissibles au volet AERAM sont communs avec l’établissement d’hébergement, 
ceux-ci devraient être considérés pour le pardon de prêt au prorata des revenus annuels générés 
(revenus du restaurant/revenus totaux de l’établissement).  

Certaines exceptions peuvent s’appliquer selon l’évaluation de l’analyste : 

À titre d’exemples : 
 si la portion Restauration représente la majorité des revenus de l’établissement, la totalité des 

frais fixes de l’établissement admissibles au volet AERAM pourrait être considérée pour le pardon 
de prêt; 

 un établissement d’hébergement dont plusieurs activités (exemple : un restaurant, un bar, un 
spa et autres) doivent cesser en totalité ou en partie parce qu’il est situé en zone en alerte 
maximale (zone rouge) pourrait être évalué dans sa globalité et la totalité des frais fixes 
admissibles au volet AERAM pourrait être considérée pour le pardon de prêt; 

 un établissement d’hébergement qui offre uniquement un service d’alimentation sous forme de 
buffet pour le petit déjeuner ne serait pas admissible au volet AERAM. 

Pour les entreprises qui ont des besoins de liquidités qui sont supérieurs à 50 000 $, elles doivent être 
référées à Investissement Québec pour le PACTE, qui offre également l’AERAM et des conditions 
particulières pour l’industrie du tourisme. 

o Est-ce que les établissements qui opèrent des machines de loterie vidéo sont admissibles? 

Les entreprises (bars et restaurants) sont admissibles dans la mesure où elles démontrent que 50 % 
et plus de leurs revenus proviennent du débit de boisson/nourriture et non des jeux de hasard/loterie 
vidéo.  

Aux fins du calcul de la proportion des revenus de loterie vidéo, seule la commission versée par Loto-
Québec à l’entreprise devrait être considérée. 

Si l’entreprise démontre que 50 % et plus de ses revenus proviennent du débit de boisson/nourriture 
et non des jeux de hasard/loterie vidéo, la totalité des frais fixes mensuels admissibles de l’entreprise 
seront pris en compte dans le cadre du volet AERAM (pardon de prêt). 

o Est-ce qu’une entreprise dont le secteur n’est pas visé par un ordre de fermeture totale ou partielle 
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu 
de la Loi sur la santé publique), mais qui est fermée dû à l’absence de clientèle ou à d’autres raisons 
peut être admissible au volet AERAM (exemple : fournisseur pour les restaurants) ? 

Non, si le secteur de l’entreprise n’est pas visé par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de 
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi 
sur la santé publique), l’entreprise est admissible au PAUPME, mais pas au volet AERAM. 

Ajout 
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o Les entreprises dont une partie des activités sont suspendues sont-elles admissibles ? (Ex : Spa qui 
poursuit ses activités de soins personnels, restaurant qui maintient ses activités de prêt-à-
emporter) ? 

Oui, dans la mesure où l’entreprise est visée par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de 
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi 
sur la santé publique) et qu’elle démontre ses besoins de liquidités. 

o Est-ce que les entreprises qui avaient dû fermer à la suite d’un ordre de fermeture totale ou partielle 
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu 
de la Loi sur la santé publique) antérieur au 30 septembre 2020 peuvent être admissibles au volet 
AERAM (Ex : un commerce qui avait fermé au printemps) ? 

Non, le volet s’applique uniquement à compter du 1er octobre 2020 pour des entreprises qui ont dû 
fermer à la suite d’un ordre de fermeture totale ou partielle afin de protéger la santé de la population 
dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique) en vigueur à 
compter du 1er octobre 2020. 
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DÉPÔT DES DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES 

o Quels sont les documents que l’entreprise doit déposer lors de sa demande ? 

L’entreprise doit soumettre son formulaire complété. Le formulaire ajusté pour le volet AERAM a été 
transmis à l’ensemble des MRC/Villes. L’entreprise doit également transmettre ses derniers états 
financiers et les états financiers intermédiaires. Des états financiers « maison » peuvent être 
suffisants, particulièrement dans le cas des très petites entreprises. De plus, un minimum 
d’information est requis sur l’état de trésorerie afin de permettre d’évaluer les besoins de liquidités 
de l’entreprise, ce qui est une condition à son admissibilité à l’AERAM. Les principales pièces relatives 
aux frais fixes admissibles justifiant l’estimation des dépenses pourraient être demandées. 

o Est-ce que l’entreprise doit faire une nouvelle demande chaque mois de fermeture ? 

Non, il est recommandé à l’entreprise de soumettre une seule demande pour ses besoins en liquidités 
pour la durée du volet AERAM soit jusqu’au 31 décembre 2020. En cas de prolongation de l’ordre de 
fermeture, il sera possible d’appliquer le pardon de prêt sur les frais fixes mensuels admissibles du 
mois suivant sans avoir à déposer une nouvelle demande. 

o Une entreprise qui a déjà reçu un prêt dans le cadre du PAUPME peut-elle appliquer à nouveau ? 

Oui, dans le cadre du volet AERAM, un second prêt maximal de 50 k$ peut être octroyé à compter du 
1er octobre 2020 ou à compter de la date à laquelle le territoire est devenu en zone rouge si celle-ci 
est ultérieure au 1er octobre 2020. 

o Est-ce que l’entreprise peut faire une demande pour d’autres besoins que les frais fixes 
admissibles ?  

Oui, le prêt total peut couvrir les besoins de liquidités pour d’autres dépenses admissibles au PAUPME. 
Toutefois, seules les dépenses liées aux frais fixes admissibles peuvent faire l’objet d’un pardon de 
prêt dans le cadre du volet AERAM. 

o À qui l’entreprise doit s’adresser si elle a plus d’un établissement ?  

Lorsqu’une entreprise compte plus d’un établissement admissible au volet AERAM, il est recommandé 
d’évaluer les besoins pour l’ensemble des établissements et de s’adresser à Investissement Québec 
dans le cadre du programme PACTE si les besoins de liquidités sont supérieurs à 50 k$.  

Si l’entreprise a des besoins inférieurs à 50 k$ pour tous ces établissements, elle doit s’adresser à la 
MRC, Ville ou service de développement économique où sont situés chacun de ses établissements, 
en présentant les besoins particuliers à chacun.  
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DÉTERMINATION DU PARDON DE PRÊT 

o Est-ce que les frais fixes admissibles sont limités à la liste ? 

Oui, les frais fixes admissibles sont les suivants : 
 les taxes municipales et scolaires; 
 le loyer — la portion non couverte par un autre programme gouvernemental; 
 les intérêts payés sur les prêts hypothécaires; 
 les frais liés aux services publics, comme l’électricité et le gaz; 
 les assurances; 
 les frais de télécommunication; 
 les permis et les frais d’association. 

Aucun autre frais ne peut être considéré pour le pardon de prêt.  

Notamment, les frais liés à une franchise ne peuvent être considérés comme frais fixes mensuels 
admissibles dans le cadre du volet AERAM (pardon de prêt). Toutefois, ces frais peuvent être 
considérés pour un prêt PAUPME. 

o Est-ce que le pardon de prêt doit être calculé au prorata du nombre de jours de fermeture ? 

Non, si l’entreprise est visée par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de protéger la santé 
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique) 
pendant au moins 10 journées durant le mois, les frais fixes mensuels admissibles sont considérés en 
totalité pour ce mois. 

o À quel moment pourrons-nous confirmer le montant du pardon de prêt ? 

L’entreprise bénéficie d’un moratoire de remboursement (capital et intérêt) de trois mois. À la fin de 
cette période et à la suite de la réception des pièces justificatives des dépenses admissibles, le 
montant du pardon de prêt pourra être confirmé. Ce montant sera alors déduit du montant du prêt 
à rembourser.  

o Quelles sont les pièces justificatives qui doivent être demandées à la fin du moratoire de 
remboursement de trois mois ? 

Les pièces justificatives sont déterminées en fonction des frais fixes jugés admissibles. À titre 
d’exemple de pièce justificative : copie du bail, facture (fournisseurs d’électricité, 
télécommunications), relevé de taxes municipales ou relevé bancaire des paiements hypothécaires 
(intérêt et capital). Les pièces justificatives doivent permettre d’identifier l’entreprise, l’établissement, 
la nature et le montant de la dépense.  

S’il s’agit d’une dépense annuelle, comme les taxes municipales, seule la portion pour le/les mois de 
fermeture visés doit être considérée. (Ex. : Montant de la facture annuelle divisé par 12 mois) 

Par ailleurs, il est possible de demander à l’entreprise d’autres pièces justificatives confirmant ou non 
une autre aide gouvernementale portant sur les mêmes frais fixes. 

  

Ajout 
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GESTION DU PROGRAMME ENTRE LE MEI ET LES MRC/VILLES ? 

o Quels sont les documents fournis par le MEI ? 

Afin d’assurer une gestion la plus uniforme et équitable possible à l’ensemble des entreprises 
québécoises, le ministère a rendu disponibles les documents suivants : 
 Formulaire de demande d’aide financière ajusté pour tenir compte des éléments spécifiques au 

volet AERAM; 
 Rapport d’analyse ajusté pour tenir compte des éléments spécifiques au volet AERAM; 
 Cadre d’intervention PAUPME (AERAM); 
 Modalités d’application (AERAM); 
 Foire aux questions (AERAM); 
 Modèle de contrat adapté pour le pardon de prêt (modèle de la MRC Marguerite-D’Youville); 
 Modèle de lettre d’offre pour le pardon de prêt (modèle de la MRC Marguerite-D’Youville); 
 Outils de calcul pour le pardon de prêt (modèle de la MRC Marguerite-D’Youville). 

o Quelles sont les modifications apportées au contrat de prêt entre le MEI et la MRC/Ville ? 

Un avenant au contrat de prêt a été transmis afin d’apporter les modifications suivantes : 
 Cadre d’intervention modifié incluant le volet AERAM; 
 Remboursement du prêt par la MRC considérant le montant des pardons de prêts octroyés; 
 Utilisation des actifs du programme pour couvrir les frais associés à l’analyse des demandes et 

au suivi des dossiers; 
 Reddition de compte intégrant l’information sur les pardons de prêts. 

o Est-ce que le rapport de suivi des demandes (tableau Excel) sera modifié ? 

Oui, une nouvelle version vous sera transmise au début du mois de novembre afin d’y intégrer les 
informations relatives aux pardons de prêts estimés/réels.  

o Est-ce qu’une enveloppe additionnelle sera disponible pour ce nouveau volet AERAM ? 

Depuis le début du PAUPME, une enveloppe totale de 250 M$ a été rendue disponible aux MRC et 
Villes. Des sommes sont toujours disponibles pour celles qui démontrent des besoins supplémentaires.  
À titre de rappel, une première enveloppe a été allouée à chaque MRC/Ville lors de la signature du 
contrat initial. Cette enveloppe se traduit par deux versements selon les modalités du contrat. Une 
deuxième enveloppe est prévue et est allouée à la suite de l’utilisation de la première à plus de 75 %. 
Un avenant au contrat de prêt est alors transmis et le montant de l’enveloppe est déboursé en deux 
versements égaux. Si la MRC/Ville a toujours des besoins supplémentaires, des sommes sont 
disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  





demandons d’utiliser tous  les moyens mis à votre disposition et à revoir vos processus  internes, si
requis,  pour  procéder  à  l’analyse  des  demandes  et  à  l’envoi  des  aides  financières  autorisées  avec
toute la diligence que requiert la situation.
 
Nous comptons sur votre précieuse collaboration en cette période difficile pour nos entrepreneurs
et vous remercions.
 
Cordialement,
 

Monique Asselin | Directrice
Direction de la coordination des interventions économiques territoriales
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
418 691-5698, poste 4581
 





·         Pour les entreprises ayant déjà déposé une demande d’aide financière ou pour lesquelles une
aide financière a déjà été autorisée dans le cadre du PAUPME-AERAM, il faut réviser les besoins
à la hausse, tant pour le prêt que pour le pardon de prêt, afin d’inclure les besoins liés à la
prolongation de l’ordre de fermeture, sans toutefois dépasser l’aide maximale prévue au cadre
d’intervention.

-   Dans le cas des demandes autorisées, un avenant au contrat pourra être fait.

-   Dans le cas où la révision des besoins jusqu’au 31 mars 2021 dépasserait 50 k$, il est
possible, selon le cadre d’intervention, d’octroyer une aide financière additionnelle
maximale de 50 k$.

Vous pouvez informer les entreprises que des ajustements seront possibles et que le pardon de prêt
pourra être prolongé. Toutefois, il est préférable d’attendre qu’on vous revienne avec plus de détails
avant de procéder aux changements à la convention.
 
Nous sommes dans les démarches pour obtenir les autorisations nécessaires afin de modifier le
cadre d’intervention actuel, notamment pour prolonger le moratoire de remboursement (capital et
intérêts). Nous communiquerons avec vous mercredi prochain pour vous fournir les clarifications à
cet effet.
 
Assouplissements recommandés
Par ailleurs, dans le cadre de l’application du PAUPME-AERAM, comme la portion à rembourser
(prêt) sera moins importante en raison du pardon relatif à l’AERAM, il serait approprié de ne pas
demander de caution ou de garantie.
 
Nous vous rappelons que votre MRC peut utiliser jusqu’à 3 % de l’enveloppe allouée pour le
traitement des demandes et le suivi des dossiers. Dans ce contexte, nous vous demandons de ne pas
réclamer de frais d’ouverture ou de gestion de dossier aux entreprises.
 
Merci de faire suivre l’information à l’ensemble de vos équipes.
 
Veuillez agréer nos salutations les meilleures.
 

Monique Asselin | Directrice
Direction de la coordination des interventions économiques territoriales
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
418 691-5698, poste 4581
 
FLI
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
 
 
 





Les assouplissements mentionnés dans cette infolettre sont les mêmes qui vous ont été transmis au
cours des dernières semaines.
 
À cet effet, nous tenons d’ailleurs à vous rappeler que la profitabilité de l’entreprise n’est pas un
critère d’admissibilité, tant pour le PAUPME que pour l’AERAM, mais un élément d’analyse à
considérer. L’entreprise doit toutefois démontrer le lien de cause à effet entre ses difficultés
financières ou opérationnelles et les effets de la pandémie de la COVID-19.
 
Aussi, le financement doit porter sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables et
démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme. Évidemment, dans le contexte
actuel, les entreprises peuvent présenter des difficultés financières, et la perspective de rentabilité à
moyen terme (viabilité) tout comme la capacité de remboursement peuvent être difficiles à évaluer.
 
À cet égard, nous vous recommandons de faire preuve de flexibilité et de souplesse lors de l’analyse
des demandes.
 
Rappels importants
Nous constatons que des informations inexactes circulent concernant le pardon de prêt, dans les
médias, mais également sur certains sites Web consacrés à l’AERAM.
 
Dans le cadre de l’AERAM, 100 % des frais fixes admissibles pourront faire l’objet du pardon de
prêt, avec une limite de 15 000$ par mois et de 80 % du prêt total.
 
On ne devrait donc pas lire dans les contenus publics que l’AERAM « couvre 80 % des frais fixes ».
Merci de vérifier vos contenus et de faire les changements nécessaires, s’il y a lieu.
 
Nous répondons à de très nombreuses questions récurrentes dans la foire aux questions (FAQ). La
dernière mise à jour a été transmise ce lundi. Nous vous prions de vous assurer que tous les
conseillers et analystes qui traitent les demandes y ont accès.
 
Enfin, comme mentionné dans le courriel du 25 novembre, nous sommes dans les démarches pour
obtenir les autorisations nécessaires afin de modifier le cadre d’intervention actuel. Nous
communiquerons avec vous mercredi prochain pour vous fournir les clarifications à cet effet.
 
Merci de faire suivre l’information à l’ensemble de vos équipes.
 
Nos salutations les meilleures,
 
 
FLI
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
 
Julie Bergeron | Analyste-conseil
Direction de la coordination des interventions économiques territoriales
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
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FOIRE AUX QUESTIONS 

PROGRAMME AIDE D’URGENCE AUX PME (PAUPME) 

Volet aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) 
 

RAPPEL 
Le volet AERAM s’inscrit dans le cadre du PAUPME. Dans ce contexte, toute demande doit être déposée 
pour un financement portant sur le besoin de liquidités de l’entreprise et qui est déterminé sur la base de 
dépenses justifiées et raisonnables. 

L’aide financière 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). 

L’aide accordée prendra la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt pouvant atteindre 50 000 $ par 
entreprise. 

Le volet AERAM s’applique pour les entreprises situées en régions en alerte maximale (zone rouge), dont 
les liquidités sont affectées par un ordre de fermeture totale ou partielle de leurs activités afin de protéger 
la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé 
publique), et ce, pendant au moins 10 journées durant le mois.  

Le pardon de prêt (AERAM) s’applique sur le financement accordé à compter du 1er octobre 2020 ou à 
compter de la date où le territoire est devenu en zone rouge si celle-ci est ultérieure au 1er octobre 2020. 

Le pardon de prêt pourrait atteindre 100 % des frais fixes mensuels admissibles jusqu’à concurrence de 
15 000 $ par mois de fermeture et sans dépasser 80 % du montant total du prêt. 

Pour les besoins de 50 000 $ ou plus, les entreprises doivent être référées à Investissement Québec pour 
le programme PACTE. Le volet AERAM pourra également s’appliquer dans le cadre de ce programme. 
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LISTE DES QUESTIONS 

 

ADMISSIBILITÉ DES ENTREPRISES 
o Est-ce que les mêmes conditions d’admissibilité du PAUPME s’appliquent au volet AERAM ? 
o Est-ce que le volet AERAM s’adresse à tous les secteurs d’activités en zone rouge ? 
o Est-ce que les établissements d’hébergement (hôtels et auberges) qui opèrent un restaurant (salle à manger) 

et/ou un bar visé par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de protéger la santé de la population dans 
la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique) sont admissibles au volet 
AERAM ? 

o Est-ce que les établissements qui opèrent des machines de loterie vidéo sont admissibles? 
o Est-ce qu’une entreprise dont le secteur n’est pas visé par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de 

protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la 
santé publique), mais qui est fermée dû à l’absence de clientèle ou à d’autres raisons peut être admissible au 
volet AERAM (exemple : fournisseur pour les restaurants) ? 

o Les entreprises dont une partie des activités sont suspendues sont-elles admissibles ? (Ex : Spa qui poursuit 
ses activités de soins personnels, restaurant qui maintient ses activités de prêt-à-emporter) ? 

o Est-ce que les entreprises qui avaient dû fermer à la suite d’un ordre de fermeture totale ou partielle afin de 
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la 
santé publique) antérieur au 30 septembre 2020 peuvent être admissibles au volet AERAM (Ex : un commerce 
qui avait fermé au printemps) ? 

DÉPÔT DES DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES 
o Quels sont les documents que l’entreprise doit déposer lors de sa demande ? 
o Est-ce que l’entreprise doit faire une nouvelle demande chaque mois de fermeture ? 
o Une entreprise qui a déjà reçu un prêt dans le cadre du PAUPME peut-elle appliquer à nouveau ? 
o Est-ce que l’entreprise peut faire une demande pour d’autres besoins que les frais fixes admissibles ? 
o À qui l’entreprise doit s’adresser si elle a plus d’un établissement ? 

DÉTERMINATION DU PARDON DE PRÊT 
o Est-ce que les frais fixes admissibles sont limités à la liste ? 
o Est-ce que le pardon de prêt doit être calculé au prorata du nombre de jours de fermeture ? 
o À quel moment pourrons-nous confirmer le montant du pardon de prêt ? 
o Quelles sont les pièces justificatives qui doivent être demandées à la fin du moratoire de remboursement de 

trois mois ? 
GESTION DU PROGRAMME ENTRE LE MEI ET LES MRC/VILLES ? 
o Quels sont les documents fournis par le MEI ? 
o Quelles sont les modifications apportées au contrat de prêt entre le MEI et la MRC/Ville ? 
o Est-ce que le rapport de suivi des demandes (tableau Excel) sera modifié ? 
o Est-ce qu’une enveloppe additionnelle sera disponible pour ce nouveau volet AERAM ? 

Modifiée 

Modifiée 

Modifiée 

Ajoutée 
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ADMISSIBILITÉ DES ENTREPRISES 

o Est-ce que les mêmes conditions d’admissibilité du PAUPME s’appliquent au volet AERAM ? 

Oui, pour être admissible au volet AERAM, l’entreprise doit d’abord être admissible au PAUPME selon 
les conditions d’admissibilité suivantes : 
 être en activité au Québec depuis au moins un an; 
 ne pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 

(L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3); 
 être fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des signes avant-coureurs de 

fermeture; 
 être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses opérations; 
 avoir démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques financières ou opérationnelles 

et la pandémie de la COVID-19. 

Sont exclues, les activités suivantes : 
 la production ou 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 toute 
forme d’entreprise d’exploitation sexuelle, tel un bar érotique, une agence d’escortes, une 
maison de prostitution, un studio de massage érotique ou un club échangiste. 

o Est-ce que le volet AERAM s’adresse à tous les secteurs d’activités en zone rouge ? 

Non, les secteurs admissibles au volet AERAM sont ceux directement visés par un ordre de fermeture 
totale ou partielle de leurs activités afin de protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique), et ce, pendant au moins 
10 journées durant le mois. 

La liste des secteurs économiques impactés sur Quebec.ca a été mise à jour afin d’apporter certaines 
précisions concernant les activités de loisirs et de sports ainsi que les salles de réception et les salles 
communautaires. Vous pouvez vous y référer afin de vérifier l’admissibilité d’une entreprise. 

Concernant les camps de vacances et de séjour qui sont fermés et en zones rouges, ce type 
d’établissement peut être admissible au volet AERAM. 

 

 

 

Précision 

Précision 
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o Est-ce que les établissements d’hébergement (hôtels et auberges) qui opèrent un restaurant (salle 
à manger) et/ou un bar visé par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de protéger la santé 
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé 
publique) sont admissibles au volet AERAM ? 

Dans la mesure où le restaurant constitue un centre de profit distinguable du volet hébergement 
(distinction dans les états financiers), les frais fixes du restaurant/bar admissibles au volet AERAM 
seront considérés au pardon de prêt en totalité. 

Si certains frais fixes admissibles au volet AERAM sont communs avec l’établissement d’hébergement, 
ceux-ci devraient être considérés pour le pardon de prêt au prorata des revenus annuels générés 
(revenus du restaurant/revenus totaux de l’établissement).  

Certaines exceptions peuvent s’appliquer selon l’évaluation de l’analyste : 

À titre d’exemples : 
 si la portion Restauration représente la majorité des revenus de l’établissement, la totalité des 

frais fixes de l’établissement admissibles au volet AERAM pourrait être considérée pour le pardon 
de prêt; 

 un établissement d’hébergement dont plusieurs activités (exemple : un restaurant, un bar, un 
spa et autres) doivent cesser en totalité ou en partie parce qu’il est situé en zone en alerte 
maximale (zone rouge) pourrait être évalué dans sa globalité et la totalité des frais fixes 
admissibles au volet AERAM pourrait être considérée pour le pardon de prêt; 

 un établissement d’hébergement qui offre uniquement un service d’alimentation sous forme de 
buffet pour le petit déjeuner ne serait pas admissible au volet AERAM. 

Pour les entreprises qui ont des besoins de liquidités qui sont supérieurs à 50 000 $, elles doivent être 
référées à Investissement Québec pour le PACTE, qui offre également l’AERAM et des conditions 
particulières pour l’industrie du tourisme. 

o Est-ce que les établissements qui opèrent des machines de loterie vidéo sont admissibles? 

Les entreprises (bars et restaurants) sont admissibles dans la mesure où elles démontrent que 50 % 
et plus de leurs revenus proviennent du débit de boisson/nourriture et non des jeux de hasard/loterie 
vidéo.  

Aux fins du calcul de la proportion des revenus de loterie vidéo, seule la commission versée par Loto-
Québec à l’entreprise devrait être considérée. 

Si l’entreprise démontre que 50 % et plus de ses revenus proviennent du débit de boisson/nourriture 
et non des jeux de hasard/loterie vidéo, la totalité des frais fixes mensuels admissibles de l’entreprise 
seront pris en compte dans le cadre du volet AERAM (pardon de prêt). 

o Est-ce qu’une entreprise dont le secteur n’est pas visé par un ordre de fermeture totale ou partielle 
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu 
de la Loi sur la santé publique), mais qui est fermée dû à l’absence de clientèle ou à d’autres raisons 
peut être admissible au volet AERAM (exemple : fournisseur pour les restaurants) ? 

Non, si le secteur de l’entreprise n’est pas visé par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de 
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi 
sur la santé publique), l’entreprise est admissible au PAUPME, mais pas au volet AERAM. 

Ajout 
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o Les entreprises dont une partie des activités sont suspendues sont-elles admissibles ? (Ex : Spa qui 
poursuit ses activités de soins personnels, restaurant qui maintient ses activités de prêt-à-
emporter) ? 

Oui, dans la mesure où l’entreprise est visée par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de 
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi 
sur la santé publique) et qu’elle démontre ses besoins de liquidités. 

o Est-ce que les entreprises qui avaient dû fermer à la suite d’un ordre de fermeture totale ou partielle 
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu 
de la Loi sur la santé publique) antérieur au 30 septembre 2020 peuvent être admissibles au volet 
AERAM (Ex : un commerce qui avait fermé au printemps) ? 

Non, le volet s’applique uniquement à compter du 1er octobre 2020 pour des entreprises qui ont dû 
fermer à la suite d’un ordre de fermeture totale ou partielle afin de protéger la santé de la population 
dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique) en vigueur à 
compter du 1er octobre 2020. 
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DÉPÔT DES DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES 

o Quels sont les documents que l’entreprise doit déposer lors de sa demande ? 

L’entreprise doit soumettre son formulaire complété. Le formulaire ajusté pour le volet AERAM a été 
transmis à l’ensemble des MRC/Villes. L’entreprise doit également transmettre ses derniers états 
financiers et les états financiers intermédiaires. Des états financiers « maison » peuvent être 
suffisants, particulièrement dans le cas des très petites entreprises. De plus, un minimum 
d’information est requis sur l’état de trésorerie afin de permettre d’évaluer les besoins de liquidités 
de l’entreprise, ce qui est une condition à son admissibilité à l’AERAM. Les principales pièces relatives 
aux frais fixes admissibles justifiant l’estimation des dépenses pourraient être demandées. 

o Est-ce que l’entreprise doit faire une nouvelle demande chaque mois de fermeture ? 

Non, il est recommandé à l’entreprise de soumettre une seule demande pour ses besoins en liquidités 
pour la durée du volet AERAM soit jusqu’au 31 décembre 2020. En cas de prolongation de l’ordre de 
fermeture, il sera possible d’appliquer le pardon de prêt sur les frais fixes mensuels admissibles du 
mois suivant sans avoir à déposer une nouvelle demande. 

o Une entreprise qui a déjà reçu un prêt dans le cadre du PAUPME peut-elle appliquer à nouveau ? 

Oui, dans le cadre du volet AERAM, un second prêt maximal de 50 k$ peut être octroyé à compter du 
1er octobre 2020 ou à compter de la date à laquelle le territoire est devenu en zone rouge si celle-ci 
est ultérieure au 1er octobre 2020. 

o Est-ce que l’entreprise peut faire une demande pour d’autres besoins que les frais fixes 
admissibles ?  

Oui, le prêt total peut couvrir les besoins de liquidités pour d’autres dépenses admissibles au PAUPME. 
Toutefois, seules les dépenses liées aux frais fixes admissibles peuvent faire l’objet d’un pardon de 
prêt dans le cadre du volet AERAM. 

o À qui l’entreprise doit s’adresser si elle a plus d’un établissement ?  

Lorsqu’une entreprise compte plus d’un établissement admissible au volet AERAM, il est recommandé 
d’évaluer les besoins pour l’ensemble des établissements et de s’adresser à Investissement Québec 
dans le cadre du programme PACTE si les besoins de liquidités sont supérieurs à 50 k$.  

Si l’entreprise a des besoins inférieurs à 50 k$ pour tous ces établissements, elle doit s’adresser à la 
MRC, Ville ou service de développement économique où sont situés chacun de ses établissements, 
en présentant les besoins particuliers à chacun.  
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DÉTERMINATION DU PARDON DE PRÊT 

o Est-ce que les frais fixes admissibles sont limités à la liste ? 

Oui, les frais fixes admissibles sont les suivants : 
 les taxes municipales et scolaires; 
 le loyer — la portion non couverte par un autre programme gouvernemental; 
 les intérêts payés sur les prêts hypothécaires; 
 les frais liés aux services publics, comme l’électricité et le gaz; 
 les assurances; 
 les frais de télécommunication; 
 les permis et les frais d’association. 

Aucun autre frais ne peut être considéré pour le pardon de prêt.  

Notamment, les frais liés à une franchise ne peuvent être considérés comme frais fixes mensuels 
admissibles dans le cadre du volet AERAM (pardon de prêt). Toutefois, ces frais peuvent être 
considérés pour un prêt PAUPME. 

o Est-ce que le pardon de prêt doit être calculé au prorata du nombre de jours de fermeture ? 

Non, si l’entreprise est visée par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de protéger la santé 
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique) 
pendant au moins 10 journées durant le mois, les frais fixes mensuels admissibles sont considérés en 
totalité pour ce mois. 

o À quel moment pourrons-nous confirmer le montant du pardon de prêt ? 

L’entreprise bénéficie d’un moratoire de remboursement (capital et intérêt) de trois mois. À la fin de 
cette période et à la suite de la réception des pièces justificatives des dépenses admissibles, le 
montant du pardon de prêt pourra être confirmé. Ce montant sera alors déduit du montant du prêt 
à rembourser.  

o Quelles sont les pièces justificatives qui doivent être demandées à la fin du moratoire de 
remboursement de trois mois ? 

Les pièces justificatives sont déterminées en fonction des frais fixes jugés admissibles. À titre 
d’exemple de pièce justificative : copie du bail, facture (fournisseurs d’électricité, 
télécommunications), relevé de taxes municipales ou relevé bancaire des paiements hypothécaires 
(intérêt et capital). Les pièces justificatives doivent permettre d’identifier l’entreprise, l’établissement, 
la nature et le montant de la dépense.  

S’il s’agit d’une dépense annuelle, comme les taxes municipales, seule la portion pour le/les mois de 
fermeture visés doit être considérée. (Ex. : Montant de la facture annuelle divisé par 12 mois) 

Par ailleurs, il est possible de demander à l’entreprise d’autres pièces justificatives confirmant ou non 
une autre aide gouvernementale portant sur les mêmes frais fixes. 

  

Ajout 
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GESTION DU PROGRAMME ENTRE LE MEI ET LES MRC/VILLES ? 

o Quels sont les documents fournis par le MEI ? 

Afin d’assurer une gestion la plus uniforme et équitable possible à l’ensemble des entreprises 
québécoises, le ministère a rendu disponibles les documents suivants : 
 Formulaire de demande d’aide financière ajusté pour tenir compte des éléments spécifiques au 

volet AERAM; 
 Rapport d’analyse ajusté pour tenir compte des éléments spécifiques au volet AERAM; 
 Cadre d’intervention PAUPME (AERAM); 
 Modalités d’application (AERAM); 
 Foire aux questions (AERAM); 
 Modèle de contrat adapté pour le pardon de prêt (modèle de la MRC Marguerite-D’Youville); 
 Modèle de lettre d’offre pour le pardon de prêt (modèle de la MRC Marguerite-D’Youville); 
 Outils de calcul pour le pardon de prêt (modèle de la MRC Marguerite-D’Youville). 

o Quelles sont les modifications apportées au contrat de prêt entre le MEI et la MRC/Ville ? 

Un avenant au contrat de prêt a été transmis afin d’apporter les modifications suivantes : 
 Cadre d’intervention modifié incluant le volet AERAM; 
 Remboursement du prêt par la MRC considérant le montant des pardons de prêts octroyés; 
 Utilisation des actifs du programme pour couvrir les frais associés à l’analyse des demandes et 

au suivi des dossiers; 
 Reddition de compte intégrant l’information sur les pardons de prêts. 

o Est-ce que le rapport de suivi des demandes (tableau Excel) sera modifié ? 

Oui, une nouvelle version vous sera transmise au début du mois de novembre afin d’y intégrer les 
informations relatives aux pardons de prêts estimés/réels.  

o Est-ce qu’une enveloppe additionnelle sera disponible pour ce nouveau volet AERAM ? 

Depuis le début du PAUPME, une enveloppe totale de 250 M$ a été rendue disponible aux MRC et 
Villes. Des sommes sont toujours disponibles pour celles qui démontrent des besoins supplémentaires.  
À titre de rappel, une première enveloppe a été allouée à chaque MRC/Ville lors de la signature du 
contrat initial. Cette enveloppe se traduit par deux versements selon les modalités du contrat. Une 
deuxième enveloppe est prévue et est allouée à la suite de l’utilisation de la première à plus de 75 %. 
Un avenant au contrat de prêt est alors transmis et le montant de l’enveloppe est déboursé en deux 
versements égaux. Si la MRC/Ville a toujours des besoins supplémentaires, des sommes sont 
disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  







*** Pour diffusion à vos équipes***
 
Bonjour,
 
Comme mentionné dans nos dernières communications, nous vous présentons aujourd’hui les
ajustements apportés au cadre d’intervention du PAUPME et de son volet AERAM.
 
Plus de détails sont fournis dans la nouvelle FAQ ci-jointe, mais voici sommairement les
modifications :

1.  Prolongation des normes et modalités AERAM
L’application du volet AERAM était initialement autorisé jusqu’au 31 décembre
2020. Si les mesures de la santé publique se prolongent, l’application du volet
AERAM sera en vigueur jusqu’au 30 avril 2021.

2.  Ajout d’une nouvelle aide potentielle de 50 000 $
Le PAUPME permettait initialement de pallier les besoins en liquidités de 50 k$ et

moins. À compter du 1er octobre, les entreprises qui souhaitaient se prévaloir du
nouveau volet AERAM (pardon de prêt pour les frais fixes admissibles) devaient faire
une nouvelle demande au PAUPME. Considérant la prolongation de l’ordre de
fermeture au-delà du 31 décembre 2020, l’aide financière pourra être révisée à la
hausse afin de considérer les besoins pour les mois de janvier, de février et de mars,
sans toutefois dépasser 100 k$.

3.  Possibilité d’ajouter jusqu’à 4 mois additionnels au moratoire (capital et intérêts) déjà
prévu au PAUPME

Certaines entreprises sont fermées depuis le début d’octobre, et elles doivent
d’abord rouvrir avant de commencer à rembourser leur prêt. Ainsi, un moratoire
additionnel (capital et intérêts) pouvant aller jusqu’à 4 mois pourra être accordé en
fonction de la durée de l’ordre de fermeture.

4.  Admissibilité des entreprises en activité depuis au moins six mois
Une entreprise sera dorénavant admissible au PAUPME si elle est en activité depuis
au moins six mois au moment du dépôt de sa demande.

5.  Enveloppe additionnelle de 50 M$ et réallocation des enveloppes déjà allouées par MRC et
ville

Les besoins dans les régions en alerte maximale sont grandissants. Certaines MRC, en
particulier celles qui n’ont pas été en zone rouge, sont moins touchées par la
deuxième vague. Ainsi, pour maximiser le déploiement des sommes déjà annoncées,
le Ministère procèdera à la réallocation d’une partie des montants inutilisés par les
MRC. Ces sommes s’ajouteront à l’enveloppe additionnelle de 50 M$, ce qui
permettra de combler les besoins plus pressants.

6.  Modification au calcul des journées de fermeture permettant à une entreprise visée de
bénéficier du volet AERAM

Cette modification vise à répondre aux besoins des entreprises de sports et de
loisirs, incluant les salles d’entraînement physique, des MRC de Joliette et d’Autray
ainsi que de la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec, qui ont été
fermées pour une durée de 9 jours en octobre, alors que leur territoire passait en



zone rouge le 21 octobre (11 jours). Le critère de 10 jours de fermeture est
maintenu, mais le calcul se fait maintenant à compter du jour où la région passe en
zone rouge. Les entreprises de sports et de loisirs de cette région pourront donc
bénéficier de l’AERAM pour octobre.

 
Des changements ont été apportés à la page Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(COVID-19). Nous vous invitons à en prendre connaissance et faire les modifications sur votre site
Web dans les meilleurs délais. Nous attirons tout particulièrement votre attention sur les dépenses
admissibles. Des modifications y sont apportées pour bien préciser que les frais fixes admissibles à
l’AERAM sont ceux qui n’auront pas été réclamés dans un autre programme. Nous vous rappelons
que l’AERAM permet le pardon de 100 % des frais fixes admissibles, jusqu’à concurrence de 15 000 $
par mois et de 80 % du prêt octroyé, et que les entreprises n’ont pas l’obligation de demander la
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer.
 
Nous vous transmettrons l’avenant au contrat de prêt pour officialiser les modifications au cadre
d’intervention dès que possible.
 
Les changements mentionnés ci-haut sont applicables dès aujourd’hui. Un communiqué de presse
a été diffusé ce matin pour en faire l’annonce.
 
Enfin, vous trouverez ci-joint le cadre d’intervention modifié et la version mise à jour de la FAQ que
nous vous invitons à partager à vos analystes.
Le formulaire modifié pour la portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental
(section 2 - Détails des frais) et la SUCL (section 4 -Aides financières) est également en pièce jointe.
Pour retirer la protection, le mot de passe est COVID19.
 
Veuillez agréer nos salutations les meilleures,
 
 
Julie Bergeron | Analyste-conseil
Direction de la coordination des interventions économiques territoriales
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

710, place D’Youville, 8e étage, bureau 8.08
Québec (Québec) G1R 4Y4
418 691-5698, poste 4730 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca
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LISTE DES QUESTIONS 

ADMISSIBILITÉ DES ENTREPRISES 

o Est-ce que les mêmes conditions d’admissibilité du PAUPME s’appliquent au volet AERAM ? 

o Est-ce que le volet AERAM s’adresse à tous les secteurs d’activités en zone rouge ? 

o Les entreprises saisonnières sont-elles admissibles? 

o Est-ce que les établissements qui opèrent des machines de loterie vidéo sont admissibles? 

o Comment valider qu’une entreprise est en activité depuis au moins six mois? 

o Les entreprises dont une partie des activités est visée par un ordre de fermeture sont-elles admissibles ? 

o Est-ce que les établissements d’hébergement (hôtels et auberges) qui opèrent un restaurant (salle à manger) 

et/ou un bar visé par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de protéger la santé de la population dans 
la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique) sont admissibles au volet 
AERAM ? 

o Est-ce qu’une entreprise dont le secteur n’est pas visé par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de 

protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la 
santé publique), mais qui est fermée dû à l’absence de clientèle ou à d’autres raisons peut être admissible au 
volet AERAM (exemple : fournisseur pour les restaurants, traiteur, entreprise événementielle) ? 

o Est-ce que les entreprises qui avaient dû fermer à la suite d’un ordre de fermeture totale ou partielle afin de 

protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la 
santé publique) antérieur au 30 septembre 2020 peuvent être admissibles au volet AERAM (Ex : un commerce 
qui avait fermé au printemps) ? 

o Pour être admissible, est-ce que l’entreprise devait être rentable avant la pandémie? 

Dépôt des demandes d’aides financières 

o Quels sont les documents que l’entreprise doit déposer lors de sa demande ? 

o Est-ce que l’entreprise doit faire une nouvelle demande chaque mois de fermeture ? 

o Une entreprise qui a déjà reçu un prêt dans le cadre du PAUPME peut-elle appliquer à nouveau ? 

o Est-ce que l’entreprise peut faire une demande pour d’autres besoins que les frais fixes admissibles ? 

o À qui l’entreprise doit s’adresser si elle a plus d’un établissement ? 

DÉTERMINATION DU PARDON DE PRÊT 

o Est-ce que les frais fixes admissibles sont limités à la liste ? 

o Est-ce que le pardon de prêt peut s’appliquer rétroactivement à une entreprise? 

o Est-ce que le pardon de prêt doit être calculé au prorata du nombre de jours de fermeture ? 

o À quel moment pourrons-nous confirmer le montant du pardon de prêt ? 

o Comment prendre en compte l’apport de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) ? 

o Quelles sont les pièces justificatives qui doivent être demandées à la fin du moratoire de remboursement de 

trois mois ? 

GESTION du programme entre le MEI et les MRC/VILLES ? 

o Quels sont les documents fournis par le MEI ? 
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o Quelles sont les modifications apportées au contrat de prêt entre le MEI et la MRC/Ville ? 

o Est-ce que le rapport de suivi des demandes (tableau Excel) sera modifié ? 

o Est-ce qu’une enveloppe additionnelle sera disponible pour ce nouveau volet AERAM ? 
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PROGRAMME AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

CADRE D’INTERVENTION 

1. Objectif 

Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à favoriser 
l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des entreprises 
affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le contexte d’une 
situation économique exceptionnelle et circonstancielle. 

2. Clientèles admissibles 

Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les entreprises de 
l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la pandémie de la COVID-19 
à l’exception des activités suivantes : 

• La production ou 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. 

Conditions d’admissibilité : 

• l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois; 

• l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les 
créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3); 

• l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des signes 
avant-coureurs de fermeture; 

• l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses 
opérations; 

• l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques financières ou 
opérationnelles et la pandémie de la COVID-19. 

3. Projets admissibles 

Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement d’une 
entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de maintenir, 
consolider ou relancer ses activités. 

Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des 
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables et 
démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme. 
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Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par : 

• une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit (bien 
ou service) ou la marchandise; 

• un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou service). 

4. Nature de l’aide accordée 

L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide financière 
pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Le taux d’intérêt sera de 3 %. 

Un moratoire de 3 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur tous les 
contrats de prêt. Un moratoire additionnel allant jusqu’à 12 mois sur le capital pourra être 
accordé. 

Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être prévu. 
Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de 
remboursement. 

L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du programme 
d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE). 

 

Volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale 

Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en régions en 
alerte maximale (AERAM), a été annoncé pour les entreprises situées dans les zones 
déterminées par un décret du ministre de la Santé et des Services sociaux ordonnant leur 
fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19. 

Ce volet s’applique aux entreprises situées dans les zones en alerte maximale (zones rouges) 
et dans un secteur d’activité économique impacté.  

L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt l’équivalent de 80 % 
de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME, et ce, en fonction des conditions suivantes : 

• Être une entreprise devant cesser en tout ou en partie ses activités.  

• Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être réclamé 
pour des frais fixes mensuels déboursés pour la période de fermeture visée (la portion 
non réclamée dans un autre programme gouvernemental) :  

- les taxes municipales et scolaires; 

- le loyer; 

- les intérêts payés sur les prêts hypothécaires; 

- les frais liés aux services publics (ex. : électricité et gaz); 

- les assurances; 

- les frais de télécommunication; 

- les permis et les frais d’association. 

Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes 
ainsi que les autres frais fixes sont exclus. 
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• Les entreprises sont admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si elles ont été 
visées par une ordonnance de fermeture durant au moins 10 jours durant le mois. Le 
calcul des journées de fermeture débute au moment de la prise d’effet du passage de la 
région ou de la MRC donnée en zone rouge et se termine lors de la levée de l’ordre de 
fermeture. 

• Ce volet est en vigueur à compter du 1er octobre 2020. En cas de prolongation de 
l’ordonnance de fermeture, il pourra s’appliquer en novembre et décembre 2020 ainsi 
qu’en janvier, février, mars et avril 2021. 

• Les entreprises situées dans les zones en alerte maximale (zones rouges) et ayant déjà 
reçu un prêt dans le cadre du PAUPME peuvent déposer une nouvelle demande de prêt 
additionnel d’un montant maximal de 50 000 $. 

• Si l’ordre de fermeture se prolonge, exceptionnellement, une entreprise pourrait se voir 
octroyer une nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, rehaussant le 
plafond de l’aide d’urgence aux PME à 150 000 $. 

• Un moratoire additionnel de 4 mois sur le capital et les intérêts pourra s’appliquer, 
s’ajoutant au moratoire de 3 mois déjà prévu. 

5.  Conditions de versement et de remboursement des aides consenties 

Les projets autorisés feront l’objet d’un contrat entre la MRC et l’entreprise. 

Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les 
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties. 

• Dans le cadre du volet AERAM, le contrat établira les modalités du pardon de prêt pour 
les frais fixes admissibles encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la 
fin du moratoire de remboursement (capital et intérêt) et sur réception des pièces 
justificatives démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour la période couverte. 
Ces documents sont requis pour déterminer le montant admissible au pardon de prêt. 

Le contrat de prêt établira les modalités de reddition de comptes de l'entreprise. 

6. Modalités générales du programme 

Le programme se termine le 30 avril 2021. 

En conséquence, à compter du 1er mai 2021, les MRC devront cesser d’octroyer des prêts ou 
garanties de prêts aux entreprises dans le cadre de ce programme. 

7. Résultats visés 

Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises touchées 
par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique exceptionnelle 
et circonstancielle. 













d’admissibilité « L’entreprise est en activité au Québec depuis au moins six mois. ».
Merci et bonne journée!

Julie Bergeron | Analyste-conseil
Direction de la coordination des interventions économiques territoriales
418 691-5698, poste 4730













*** Pour diffusion à vos équipes***
 
Bonjour,
 
Une précision a été ajoutée concernant les frais fixes liés aux services publics afin d’inclure les frais
d’enlèvement des déchets.
Le déneigement commercial n’est pas un service public. La liste des services publics reconnus peut
être consultée au http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-27, article 111.0.16.  
Vous trouverez en pièce jointe la dernière version.
 
Merci et bonne journée!
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LISTE DES QUESTIONS 

ADMISSIBILITÉ DES ENTREPRISES 

o Est-ce que les mêmes conditions d’admissibilité du PAUPME s’appliquent au volet AERAM ? 

o Est-ce que le volet AERAM s’adresse à tous les secteurs d’activités en zone rouge ? 

o Les entreprises saisonnières sont-elles admissibles? 

o Est-ce que les établissements qui opèrent des machines de loterie vidéo sont admissibles? 

o Comment valider qu’une entreprise est en activité depuis au moins six mois? 

o Les entreprises dont une partie des activités est visée par un ordre de fermeture sont-elles admissibles ? 

o Est-ce que les établissements d’hébergement (hôtels et auberges) qui opèrent un restaurant (salle à manger) 

et/ou un bar visé par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de protéger la santé de la population dans 
la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique) sont admissibles au volet 
AERAM ? 

o Est-ce qu’une entreprise dont le secteur n’est pas visé par un ordre de fermeture totale ou partielle afin de 

protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la 
santé publique), mais qui est fermée dû à l’absence de clientèle ou à d’autres raisons peut être admissible au 
volet AERAM (exemple : fournisseur pour les restaurants, traiteur, entreprise événementielle) ? 

o Est-ce que les entreprises qui avaient dû fermer à la suite d’un ordre de fermeture totale ou partielle afin de 

protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la 
santé publique) antérieur au 30 septembre 2020 peuvent être admissibles au volet AERAM (Ex : un commerce 
qui avait fermé au printemps) ? 

o Pour être admissible, est-ce que l’entreprise devait être rentable avant la pandémie? 

Dépôt des demandes d’aides financières 

o Quels sont les documents que l’entreprise doit déposer lors de sa demande ? 

o Est-ce que l’entreprise doit faire une nouvelle demande chaque mois de fermeture ? 

o Une entreprise qui a déjà reçu un prêt dans le cadre du PAUPME peut-elle appliquer à nouveau ? 

o Est-ce que l’entreprise peut faire une demande pour d’autres besoins que les frais fixes admissibles ? 

o À qui l’entreprise doit s’adresser si elle a plus d’un établissement ? 

DÉTERMINATION DU PARDON DE PRÊT 

o Est-ce que les frais fixes admissibles sont limités à la liste ? 

o Est-ce que le pardon de prêt peut s’appliquer rétroactivement à une entreprise? 

o Est-ce que le pardon de prêt doit être calculé au prorata du nombre de jours de fermeture ? 

o À quel moment pourrons-nous confirmer le montant du pardon de prêt ? 

o Comment prendre en compte l’apport de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) ? 

o Quelles sont les pièces justificatives qui doivent être demandées à la fin du moratoire de remboursement de 

trois mois ? 

GESTION du programme entre le MEI et les MRC/VILLES ? 

o Quels sont les documents fournis par le MEI ? 
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o Quelles sont les modifications apportées au contrat de prêt entre le MEI et la MRC/Ville ? 

o Est-ce que le rapport de suivi des demandes (tableau Excel) sera modifié ? 

o Est-ce qu’une enveloppe additionnelle sera disponible pour ce nouveau volet AERAM ? 
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