
Soutien bonifié aux entreprises ayant obtenu une aide financière dans le cadre du PACTE et PAUPME 

Objectif : Soutenir le passage des entreprises de la zone rouge vers la zone orange ou jaune par un soutien additionnel (1 ou 2 mois d’aide supplémentaire) permettant de faciliter graduellement le retour aux activités normales et 

d’éponger une partie des pertes accumulées pendant la fermeture (scénarios de réouverture en date du 8 février 2021) 

 Date de 

fermeture 

Durée de 

fermeture 

Mois couverts 

par l’AÉRAM 

Bonification de réouverture Exemple 

Catégorie 1 

A) Commerces  

 

 

25 décembre 

2020 

 

44 jours 

 

 

2 mois 

(janvier et 

février) 

 

Allocation d’un mois supplémentaire équivalent à un maximum de 15 000$ (frais 

fixes mensuels) 

 
Note : 

L’AÉRAM actuel prévoit que les entreprises en zones jaune et orange qui œuvrent dans les 13 
secteurs économiques fermés en zone rouge ont accès à l’AÉRAM, et ce, jusqu’au 31 mars 2021. 

Actuellement, toutes les régions sont en zone rouge, à l’exception du Nunavik et des Terres-Cries-de-

la-Baie-James. Cette bonification vient remplacer cette mesure. 

Salon de coiffure avec 4 000$ de frais fixes mensuels aura droit à : 

• Janvier : 4 000$ 

• Février 4 000$ 

• Bonification de réouverture (mars) : 4 000$ 

B) Entreprises œuvrant 

dans les 131 secteurs 

économiques fermés en 

zone rouge 

 

(Entreprise qui 

redevient en zone jaune 

ou orange) 

 

 

Entre le 9 

novembre 

2020 et le 7 

février 2021 

90 jours et 

moins 

 

Maximum de 

4 mois 

Cinéma d’Amos (fermeture 8 janvier 2021) avec   7 000$ de frais 

fixes mensuels aura droit à : 

• Janvier : 7 000$ 

• Février 7 000$ 

• Bonification de réouverture (mars) : 7 000$ 

 

Bar de Sherbrooke (fermeture 12 novembre 2020) avec 5 000$ de 

frais fixes mensuels aura droit à : 

• Novembre : 5 000 $ 

• Décembre : 5000 $ 

• Janvier : 5 000$ 

• Février 5 000$ 

• Bonification de réouverture (mars) : 5 000$ 

Catégorie 2 

Liste des entreprises 

œuvrant dans les 131 

secteurs économiques 

fermés en zone rouge 

 

(Entreprise qui 

redevient en zone jaune 

ou orange) 
 

Entre le 1er 

octobre 2020 

et le 8 

novembre 

2020 

Plus de 90 

jours  

Minimalement 

4 mois 

(ex. Montréal et 

Capitale-

Nationale) 

Allocation deux mois supplémentaires équivalent à un maximum de 30 000$ 

(frais fixes mensuels) 
 

Note : 
L’AÉRAM actuel prévoit que les entreprises en zones jaune et orange qui œuvrent dans les 13 

secteurs économiques fermés en zone rouge ont accès à l’AÉRAM, et ce, jusqu’au 31 mars 2021. 

Actuellement, toutes les régions sont en zone rouge, à l’exception du Nunavik et des Terres-Cries-de-
la-Baie-James. Cette bonification vient remplacer cette mesure. 

Resto de la ville de Québec (fermeture 1er octobre 2020) avec 

10 000$ de frais fixes mensuels aura droit à : 

• Octobre : 10 000 $ 

• Novembre : 10 000 $ 

• Décembre : 10 000 $ 

• Janvier : 10 000$ 

• Février 10 000$ 

• Bonifications de réouverture (mars et avril) : 20 000$ 

 

Note : La contribution non remboursable pour la portion en zone rouge ne peut être supérieure à 80 % du prêt (aucun changement à ce niveau).  

           À cela s’ajoute la bonification de réouverture qui pourrait faire en sorte que l’ensemble des contributions non remboursables (zone rouge 

et bonification de réouverture) dépassent 80 % du prêt sans toutefois excéder 100 % du prêt. 

 
1  1) 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; 2) les bars et les discothèques;        3) les microbrasseries et les distilleries, uniquement pour leurs 

services de consommation sur place de nourriture ou de boisson; 4) les casinos et les maisons de jeux; 5) les institutions muséales, les biodômes, les planétariums, les insectariums, les jardins botaniques, les aquariums et les jardins zoologiques; 6) les arcades, les centres et les parcs 
d’attraction ainsi que les parcs aquatiques; 7) les saunas et les spas, à l’exception des soins personnels qui y sont dispensés; 8) les bibliothèques autres que celles tenues par les établissements d’enseignement, à l’exception des comptoirs de prêts; 9) les cinémas et les salles où sont 
présentés des arts de la scène, y compris les lieux de diffusion; 10) les auberges de jeunesse; 11) les salles d'entraînement physique; 12) 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; 13) les entreprises offrant des activités de loisirs ou de sports organisées, sauf exception; les salles louées, sauf exception. 


