
Zone rouge

Seance d'information pour
entreprises en 

AIDE AUX
ENTREPRISES EN
RÉGIONS EN ALERTE
MAXIMALE (AERAM)



Nous avons pour objectif de
vous faire voir et faire tout
ce que les villes ont à offrir.

L'aide financière,
les grandes
lignes

RESTAURANTS

BARS ET DISCOTHÈQUES

MICROBRASSERIES ET

DISTILLERIES (CONSOMMATION

SUR PLACE UNIQUEMENT)

ARCADES 

SAUNAS ET SPAS

SALLES D'ENTRAINEMENT

PHYSIQUE

ET AUTRES

TOUS SECTEURS FERMÉS PAR

DÉCRET TELS QUE LES

COMMERCES...

ADMISSIBLE DEPUIS NOVEMBRE:

DEPUIS JANVIER: 

Le volet AERAM
concerne les
secteurs impactés

AIDE D'URGENCE AUX PETITES

ET MOYENNES ENTREPRISES /

VOLET AERAM

Taux de 3 %

Moratoire et congé de

capital et intérêts les          

 3 premiers mois

Remboursement sur 36

mois

Pas de frais d'ouverture ou

de suivi

Un prêt de maximum 50 000 $

peut vous être octroyé. 

C'est quoi ? 
Un prêt de 50 000 $ max 

être en activité depuis au

moins 6 mois;

fermée temporairement ou

susceptible de l'être;

contexte de maintien,

consolidation ou relance

des opérations;

ne pas être sous la

protection de la loi sur la

faillite;

être située en Haute-

Yamaska.

Mêmes conditions de base que

le PAUPME :

Conditions du pret



L'aide financière,
les grandes
lignes

Si vous avez déjà fait une

demande au PAUPME, vous

pouvez nous présenter une

nouvelle demande.

Si vos besoins dépassent 50 000 $,

vous pouvez adresser votre

demande au PACTE. Le volet

AERAM s'applique également. 

Aide d'urgence
PAUPME

Pardon de pret ?

jusqu'à 15 000 $ de

dépenses

admissibles par mois

de fermeture; 

maximum 80 % du

prêt total.

Les entreprises sont admissibles

à l'aide bonifiée pour un mois

donné, si elles ont été visées par

une ordonnance de fermeture 

d'au moins 7 jours durant

les mois de février et mars 

taxes municipales et

scolaires;

loyer (portion non couverte

par un autre programme);

intérêts payés sur prêts

hypothécaires;

frais liés aux services publics

(électricité, gaz, etc.);

assurances;

frais de télécommunication;

permis et frais d'association.

L'entreprise admissible à ce

volet pourrait se voir consentir

un pardon de prêt, de max 80 %

de son prêt octroyé, selon les

dépenses admissibles : 

AERAM
un pardon de pret 



les frais fixes mensuels sont considérés en totalité. Par exemple, le ministre à annoncé la

zone rouge en date du 12 novembre pour l'Estrie. Les frais mensuels du mois de

novembre sont alors considérés, idem pour le mois de février. 

après le moratoire de 3 mois et suite à la réception et à la validation des pièces

justificatives des dépenses payées admissibles, le montant pourra être confirmé. 

Vous êtes fermés 7 jours durant le mois suite à l'annonce ministérielle, quels sont les frais

pris en compte ?

Quand connaîtrez-vous le montant de pardon de prêt réel qui vous sera octroyé ?

Comment puis-je faire une demande ?

- www.eh-y.ca - dans la section Aide d'urgence aux PME 

- Remplissez le formulaire de demande dans la section Volet AERAM du PAUPME

- Inclure les annexes requises (preuve des frais fixes, états financiers de la dernière    

 année ainsi que les intérimaires, budget de caisse des 3 prochains mois) 

- Acheminez le tout à info@eh-y.ca

- Nous débuterons l'analyse du dossier sur réception des documents numérisés. La

demande doit être complète pour être analysée.  

 

Questions ?



Durée de fermeture: 44

jours

Mois couverts: janvier et

février

Bonification de

réouverture:        1 mois

supplémentaire (mars)

jusqu'à 15 000 $ des frais

admissibles

Commerces

BONIFICATION du programme d'aide

Durée de fermeture: 90

jours et PLUS

Mois couverts: MINIMUM

de 4 mois (ex: 12 nov. au

21-fév = 103 jour de

fermeture)

Bonification de

réouverture:        2 mois

supplémentaire (mars et

avril) jusqu'à 30 000 $

des frais admissibles

Entreprises dans les
13 secteurs fermés

Durée de fermeture: 90

jours et MOINS

Mois couverts: MAXIMUM

4 mois (nov. à fév.)

Bonification de

réouverture:        1 mois

supplémentaire (mars)

jusqu'à 15 000 $ des frais

admissibles

Entreprises dans les
13 secteurs fermés


