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POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
 

MISE EN CONTEXTE 
 

 

Le 1er octobre 2020, une bonification du Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 
(PAUPME), plus précisément 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. 
 

IMPORTANT > Fonds EXCLUSIFS aux PME de la MRC de Drummond 
 

Les fonds ont été confiés à la Société de développement économique de Drummondville (SDED) pour 
venir en aide exclusivement aux PME de la MRC de Drummond. Si votre entreprise n’est pas établie 
dans la MRC Drummond, vous devez communiquer avec votre MRC, le bureau de votre municipalité 
ou l’organisme responsable de la gestion du Fonds local d'investissement (FLI) dans votre MRC. 
D’ailleurs, vous trouverez sur cette page l’organisme responsable le plus près de chez vous. 

 

Le PAUPME vise à soutenir, pour une période n’excédant pas 6 mois, le fonds de roulement des PME afin 
qu’elles soient en mesure de maintenir, de consolider ou de relancer leurs activités. 
 

Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des activités de 
l’entreprise. Il est déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables ainsi que sur la base d’un 
plan de relance démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme. Le financement doit 
permettre de pallier le manque de liquidités causé par : 
 une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (biens ou services) 

ou des marchandises ; 
 un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (biens ou services) ; 
 une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de COVID-19. 

 

Mise à jour du 24 février 2022 
 

À la suite de nouveaux ajustements, il est encore possible pour les entreprises de soumettre une 
demande, car l’Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) prendra fin le 
28 février 2022. Les demandes d’aide financière déposées dans le cadre de ce volet devront être 
reçues au plus tard le 31 mars 2022. 
 

Les demandes d’aide financière déposées dans le cadre du programme Aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises (PAUPME) ou du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme 
(ACEST) pourront être soumises au plus tard quatre semaines après la levée de l’état d’urgence 
sanitaire. 
 

Par ailleurs, le moratoire pour le remboursement du capital et des intérêts liés aux aides financières 
accordées dans le cadre du PAUPME peut être prolongé jusqu’au 30 juin 2022. 
 

Mise à jour du 5 janvier 2022 
 

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du 
Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre 
déléguée à l’Économie, Mme Lucie Lecours, annoncent une nouvelle aide 
financière destinée aux restaurants pour atténuer les conséquences de la 
fermeture des salles à manger depuis le 31 décembre 2021 à 17 h. 

  

https://www.sded.ca/services-aux-entrepreneurs/fonds-et-programmes/programme-daide-durgence-aux-petites-et-moyennes-entreprises-de-la-mrc-de-drummond-paupme-covid19/
https://www.sded.ca/services-aux-entrepreneurs/fonds-et-programmes/programme-daide-durgence-aux-petites-et-moyennes-entreprises-de-la-mrc-de-drummond-paupme-covid19/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/
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Les restaurants qui bénéficient d’une contribution financière dans le cadre du volet Aide aux 
entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) sont admissibles à une contribution non 
remboursable supplémentaire d’un montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les 
coûts des articles périssables non utilisés. 
 

Mise à jour au 21 décembre 2021 
 

Les entreprises visées par un ordre de fermeture à compter du 20 décembre 2021 afin de protéger la 
santé de la population dans le contexte de la pandémie de COVID-19 peuvent à nouveau déposer 
une demande d’aide financière dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte 
maximale (AERAM) du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME). 
 

Les demandes d’aide financière déposées dans le cadre de l’AERAM devront être reçues au plus tard 
quatre semaines après la reprise des activités des entreprises visées par un ordre de fermeture. 
 

Par ailleurs, le moratoire pour le remboursement du capital et des intérêts liés aux aides financières 
accordées dans le cadre du PAUPME peut être prolongé jusqu’au 31 mars 2022. 

 
CLIENTÈLES ADMISSIBLES 
 

 

Ce volet s’applique aux entreprises dans un secteur d’activité économique touché. Pour être admissibles 
au volet AERAM, les établissements doivent : 
 Être visés par un ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans le contexte de la 

pandémie de la COVID-19 ; 
 Avoir cessé, conformément à un décret ou à un arrêté ministériel, leurs activités, en tout ou en partie, 

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

Pour être admissible, l’entreprise doit : 
 être en activité au Québec depuis au moins six mois ; 
 être fermée temporairement, susceptible de fermer ou montrer des signes avant-coureurs de fermeture 

(seulement pour les demandes présentées dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en 
alerte maximale et du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme) ; 

 être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses activités ; 
 avoir démontré un lien de cause à effet entre ses problèmes financiers ou opérationnels et la pandémie 

de COVID-19. 
 

Sont exclus les demandeurs qui sont sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers 
des compagnies (L.R.C. [1985], ch. C-36) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. [1985], ch. B-
3). 
 

Tous les secteurs d’activité sont admissibles, à l’exception des activités suivantes : 
 la production ou la distribution d’armes ; 
 les jeux de hasard et d’argent, les sports de combat, les courses ou autres activités similaires ; 
 la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de drogues, à l’exception des 

projets visant les produits de grade pharmaceutique homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs 
ingrédients, et les projets de recherche et développement avec une licence de Santé Canada ; 

 toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés (religion, 
politique, défense de droits, etc.) ; 

 toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité. À titre d’exemple, les 
établissements dont les activités sont à caractère sexuel : un bar érotique, une agence d’escortes, une 
maison de prostitution, un studio de massage érotique ou un club échangiste. 

 
MODALITÉS ET CONDITIONS 
 

 

Les dépenses admissibles au volet AERAM (pardon de prêt), la portion non réclamée dans le cadre d’un 
autre programme gouvernemental et déboursée pour la période de fermeture visée, sont : 
 Les loyers (partie non couverte par une subvention) ; 
 Les intérêts payés sur les prêts hypothécaires ; 
 Les taxes municipales et scolaires ; 
 Les frais liés aux services publics (ex. : électricité et gaz) ; 
 Les assurances ; 
 Les frais de télécommunication ; 
 Les permis et les frais d’association. 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/liste-secteurs-economiques-ordre-fermeture-covid-19/
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Par ailleurs, d’autres coûts peuvent être admissibles au PAUPME (portion remboursable) et doivent être 
liés aux frais que l’entreprise doit assumer pendant la pandémie de la COVID-19 ou lors de la relance. À 
titre d’exemples : 
 Frais de location d’équipement (ex. : machinerie) ou de services (ex. : 

logiciel en abonnement) ; 
 Frais d’hébergement ou de mise à jour de site web ; 
 Services professionnels (ex. : comptable, consultant pour un plan de relance) ; 
 Achats de matières premières ou de produits pour redémarrer les activités ; 
 Pertes de marchandises en lien avec la fermeture totale ou partielle ; 
 Etc. 

 

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

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

Bonification pour la reprise des activités – Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques 
visées par un ordre de fermeture : 
 

 Pour les entreprises fermées pendant 90 jours ou moins 
Le montant maximal additionnel qui pourra être versé s’élève à 15 000 $ par établissement. Ce soutien 
supplémentaire devra couvrir des frais fixes déboursés le mois suivant la réouverture de l’entreprise 
visée. 

 Pour les entreprises fermées pour une période entre 91 et 180 jours 
Le montant maximal additionnel qui pourra être versé correspond à 30 000 $ par établissement, soit 
15 000 $ par mois. Ce soutien additionnel devra couvrir des frais fixes déboursés les deux mois suivant 
la réouverture de l’entreprise visée. 
 

 Pour les entreprises fermées pour une période de plus de 180 jours 
Le montant maximal additionnel qui pourra être versé correspond à 45 000 $ par établissement, soit 
15 000 $ par mois. Ce soutien additionnel devra couvrir des frais fixes déboursés les trois mois suivant 
la réouverture de l’entreprise visée. 

 

Cette bonification s’ajoute au pardon de prêt des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % 
du financement accordé. 
 

Rappelons que la période de dépôt des demandes d’aide financière dans le cadre du volet Aide aux 
entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) pour la période d’octobre 2020 à juin 2021 est 
terminée, puisque ces dernières devaient être reçues au plus tard quatre semaines après la reprise des 
activités des entreprises visées par un ordre de fermeture. 
 
 

 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 Jean-
Berchmans-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. 
 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). 
  

https://www.sded.ca/services-aux-entrepreneurs/fonds-et-programmes/programme-daide-durgence-aux-petites-et-moyennes-entreprises-de-la-mrc-de-drummond-paupme-covid19/
https://www.sded.ca/formulaire-paupme-aeram-covid-19/
mailto:paupme.covid19@sded.ca
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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. 

https://www.sded.ca/formulaire-paupme-aeram-covid-19/
https://www.sded.ca/formulaire-paupme-aeram-covid-19/
mailto:paupme.covid19@sded.ca
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