AIDE AUX ENTREPRISES EN RÉGIONS EN ALERTE MAXIMALE (AERAM)
OBJECTIFS
Afin de soutenir les entreprises devant cesser en totalité ou en partie leurs activités parce qu’elles
sont situées dans les zones en alerte maximale (zones rouges), un volet a été créé et ajouté au
Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME). Ce nouveau volet,
Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM), prendra la forme d’une aide non
remboursable (pardon de prêt).

ENTREPRISES ADMISSIBLES
Pour être admissibles, les entreprises doivent :


Se situer en zone rouge, où la fermeture de certaines d’entre elles a été ordonnée dans le
contexte de la COVID-19;
 Appartenir à un secteur économique touché en zone rouge;
 Être visées par un décret ministériel de fermeture d’une durée d’au moins 10 jours durant
le mois.

DÉPENSES ADMISSIBLES
Le programme couvre les frais fixes qui seront déboursés pour la période de fermeture, soit :
 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.

FINANCEMENT
Le pardon de prêt pourra atteindre 100 % des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de
15 000 $ par mois de fermeture et de 80 % du prêt octroyé.
Financement accordé pour les besoins depuis le 1er octobre 2020.

DÉPÔT D’UNE DEMANDE
Si votre entreprise répond aux critères d’admissibilité du programme Aide d’urgence aux petites
et moyennes entreprises, veuillez remplir le formulaire et transmettre tous les documents requis
à l’adresse suivante : infofinancement@mrccharlevoixest.ca
Toute demande incomplète sera refusée.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Service de développement économique de la MRC de Charlevoix-Est
Mission développement Charlevoix
172, boulevard Notre-Dame
Clermont (Québec) G4A 1G1
Pour information : 418 439-3947, option 3
infofinancement@mrccharlevoixest.ca

