Résumé des mesures de soulagement pour les
entrepreneurs de la MRC de l’Érable
Tableau résumant les mesures disponibles pour soulager les entrepreneurs dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

Programme
Subvention salariale
Canada (SSUC)

Types d’aide

Lien

d’urgence

du Appuyer les employeurs le plus touchés par la pandémie et https://www.canada.ca/fr/agenceprotéger les emplois dont les Canadiens dépendent.
revenu/services/subvention/subvention-salarialeurgence.html
Subvention salariale temporaire de 10% Mesure de 3 mois qui permet aux employeurs admissibles de https://www.canada.ca/fr/agenceréduire le montant des retenues à la source à remettre à l’ARC. revenu/services/subvention/subvention-salarialetemporaire.html
Compte d’urgence pour les entreprises Prêts sans intérêts jusqu’à concurrence de 40 000$ en vue de https://ceba-cuec.ca/fr/
canadienne (CUEC)
payer leurs coûts de fonctionnement. Subvention de 25% du
prêt si remboursement avant le 31 décembre 2022.
Fonds d’aide et de relance régionale Aide financière d’urgence (prêt pour fonds de roulement) aux https://www.sadcae.ca/services-aux(FARR)
entreprises qui ne sont pas admissibles aux autres programmes entreprises/financement-aux-entreprises/farr/
SADC Arthabaska-Érable
fédéraux ou qui se sont vu refuser une aide dans le cadre de
ces programmes, ainsi qu’une aide technique afin de demeurer
opérationnelles.
Crédit de cotisation des employeurs au Subvention de 100% des contributions de l’employeurs pour les http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Bullet
Fonds des services de santé (FSS) à employés en congés payés à cause de la COVID-19
ins/fr/BULFR_2020-7-f-b.pdf
l’égard des employés en congés payés
Aide d’urgence aux PME
Programme qui vise à soutenir les entreprises admissibles qui http://www.erable.ca/urgent-covid-19/servicesPAUPME – MRC de l’Érable
éprouvent des difficultés financières et qui ont des besoins de aux-entreprises/mesures-daide-auxVolet AERAM
liquidités d’un montant inférieur à 50 000$.
entreprises/aide-durgence-aux-pme
Le volet AERAM permet un pardon de prêt pour les entreprises
fermé en zone rouge.
Programme
d’action
concertée Programme qui vise à soutenir les entreprises admissibles qui https://www.investquebec.com/quebec/fr/produit
temporaire pour les entreprises
éprouvent des difficultés financières et qui ont des besoins de s-financiers/toutes-nos-solutions/programmePACTE – Investissement Québec
liquidités d’un montant supérieur à 50 000$.
daction-concertee-temporaire-pour-lesentreprises-pacte.html
La Financière agricole du Québec (FADQ) Aide pour combler les difficultés financières liées à la COVID- https://www.fadq.qc.ca/fr/salle-de19.
presse/actualites/details/covid-19-mesuresannoncees-pour-les-producteurs/
Financement agricole Canada (FAC)
Prêt supplémentaire pour comblés les difficultés liées à la https://www.fcc-fac.ca/fr/covid-19.html
COVID-19
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Aide d’urgence du Canada pour le loyer
commercial (AUCLC et SUCL)
Programme de crédit aux entreprises
PCE de EDC
Programme de garantie de prêts pour les
PME
Institutions financières

Subvention pour aider aux paiements du loyer commercial.

https://auclcdemande.ca/account/login?ReturnUrl=%2F
Obtention de liquidité pour les entreprises exportatrices par un https://www.edc.ca/fr/campaign/coronavirusprogramme de garantie de prêt.
covid-19.html
Programme de garantie de prêt qui facilite l’accès au crédit.
https://www.bdc.ca/fr/a-propos/centre-desmedias/communiques-presse/nouveauprogramme-garantie-prets-pme-faciliter-accescredit-entrepreneurs-touches-par-covid-19

***Le site d’Innovation Canada permet de faire une liste personnalisée des aides selon quelques questions : https://innovation.isedisde.canada.ca/s/?language=fr***

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter :

Delphine Lambert
Conseillère en développement
Tél. : 819 362-2333, poste 1224
Courriel : dlambert@erable.ca
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