MISE EN CONTEXTE
Le 1er octobre 2020, une bonification du Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(PAUPME), le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM), a été annoncée
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.

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

LISTE DES SECTEURS ÉCONOMIQUES IMPACTÉS
Afin de freiner la propagation de la COVID-19, les activités économiques suivantes doivent cesser
dans les régions et territoires qui se retrouvent en alerte maximale (zone rouge) :
 les restaurants et les aires de restauration des centres commerciaux et des commerces
d’alimentation, sauf pour les livraisons, les commandes à emporter ou les commandes à l’auto ;
 les bars et les discothèques ;
 les microbrasseries et les distilleries, uniquement pour leurs services de consommation sur place
de nourriture ou de boisson ;
 les casinos et les maisons de jeux ;
 les institutions muséales, les biodômes, les planétariums, les insectariums, les jardins
botaniques, les aquariums et les jardins zoologiques ;
 les arcades, les centres et les parcs d’attraction ainsi que les parcs aquatiques ;
 les saunas et les spas, à l’exception des soins personnels qui y sont dispensés ;
 les bibliothèques autres que celles tenues par les établissements d’enseignement, à l’exception
des comptoirs de prêts ;
 les cinémas et les salles où sont présentés des arts de la scène, y compris les lieux de diffusion ;
 les auberges de jeunesse ;
 les salles d'entraînement physique ;
 tout lieu intérieur, autre qu’une résidence privée ou ce qui en tient lieu, lorsqu’il est utilisé aux fins
d’y tenir une activité de nature événementielle ou sociale.
Les entreprises offrant des activités de loisirs ou de sports organisées dans un lieu public doivent
suspendre ces activités, à moins :
 qu’elles soient pratiquées, sans encadrement, seule ou avec une autre personne et que, dans ce
dernier cas, une distance minimale de 2 mètres entre les personnes soit maintenue en tout
temps ;
 qu’elles soient pratiquées par les occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient
lieu ;
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qu’elles fassent partie de l’offre des programmes d’éducation physique et à la santé, de sportétudes, d’art-études et de concentration sportive et autres projets pédagogiques particuliers de
même nature dispensés dans le cadre des services éducatifs de la formation générale des jeunes
par un centre de services scolaires, une commission scolaire ou un établissement
d’enseignement privé, pourvu qu’une distance minimale de 2 mètres soit maintenue entre les
élèves de groupes différents ;
qu’elles fassent partie de l’offre de formation en matière de loisirs et de sports dans les
programmes d’enseignement de niveau collégial ou universitaire.

Aucune personne ne peut se trouver dans une salle louée ou une salle communautaire, sauf dans
les cas suivants :
 une activité organisée dans le cadre de la mission d’un organisme communautaire dont les
activités sont liées au secteur de la santé ou des services sociaux ;
 une activité organisée nécessaire à la poursuite des activités, autres que de nature
événementielle ou sociale, s’inscrivant dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou de
celles d’un établissement d’enseignement, d’un tribunal, d’un arbitre, d’une association de
salariés, de professionnels, de cadres, de hors-cadres ou d’employeurs, d’un poste consulaire,
d’une mission diplomatique, d’un ministère ou d’un organisme public.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
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 :
o les taxes municipales et scolaires ;
o le loyer (la portion non couverte par un autre programme
gouvernemental) ;
o les intérêts payés sur les prêts hypothécaires ;
o les frais liés aux services publics (ex. : électricité et gaz) ;
o les assurances ;
o les frais de télécommunication ;
o les permis et les frais d’association.
Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et 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 dix 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 (zone rouge) et dans un secteur
d’activité économique impacté 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 $.

Remplir et déposer le formulaire en ligne ou papier par courriel, à paupme.covid19@sded.ca, ou
courrier. Notre adresse postale est : PAUPME | AERAM (COVID-19) — SDED, 1400, rue JeanBerchmans-Michaud, Drummondville (Québec) J2C 7V3. Vos documents annexés doivent être lisibles
et en format PDF, Word, Excel, JPG ou PNG.
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 ou
de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Être fermée temporairement ou susceptible de fermer ou montrer des signes avant-coureurs de
fermeture.
Être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses opérations.
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Ne pas avoir déposé de demande au Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises
(PACTE) d’Investissement Québec.

DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME
L’aide financière est versée lorsque toutes les conditions nécessaires ont été remplies et conditionnelle à
la signature d’un protocole d’entente entre le demandeur et la SDED.

MODALITÉS DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
La SDED accompagnera les entrepreneurs dans leur demande d’aide financière au PAUPME | AERAM
(COVID-19).

CHEMINEMENT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
Voici les grandes étapes que franchit une demande d’aide financière déposée au PAUPME | AERAM
(COVID-19) :
1. Dépôt à la SDED d’une demande de soutien financier par un formulaire en ligne ou papier envoyé
par courriel ou courrier avec vos documents annexés.
2. Vérification de l’admissibilité des demandes. Les promoteurs dont la demande sera jugée
inadmissible seront informés dans les plus brefs délais.
3. Analyse du dossier.
4. Présentation au Comité d’investissement de la SDED.
5. Réponse au promoteur et dépôt des conditions à respecter par le promoteur.
6. Remise de l’aide financière.
7. Suivi du dossier et entrée en vigueur.
Pour toutes questions à propos du PAUPME | AERAM (COVID-19), communiquez avec
nous par courriel à paupme.covid19@sded.ca ou par téléphone au 819 477-5511.
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