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Principaux programmes pour les organisations (Québec)

Programme d’action concertée temporaire 
pour les entreprises (PACTE)

Prêt ou garantie de prêt de plus de 50 000 $.
Pour pallier au manque de liquidités lié à la 

capacité de livrer ou de s’approvisionner.
CLIQUEZ ICI

Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises (PAUPME)

Prêt ou garantie de prêt de moins de 50 000 $.
Pour pallier au manque de liquidités lié à la 

capacité de livrer ou de s’approvisionner.
CLIQUEZ ICI

Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM)
Pardon de prêt PACTE/PAUPME pour les entreprises devant cesser en partie ou en totalité leurs activités parce qu’en zone rouge.

Jusqu’à 80% du prêt et 15 000 $ par mois de fermeture pouvant être effacé sur le PACTE/PAUPME.
CLIQUEZ ICI

En cas de 
doute, 

vérifiez les 
autres aides 
disponibles
CLIQUEZ ICI

- Entreprise en activité au Québec depuis au moins un an
- Être fermée temporairement, susceptible de fermer ou montrer des signes avant-coureurs de fermeture

- 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

Conditions :

Prêt de plus de 50 000 $Prêt de moins de 50 000 $ Options

Aide en zone rouge

Industrie touristique Services aériens régionaux Culture et communications

- Plan de relance et soutien 
au tourisme d’affaires

- PACTE ajusté à l’industrie
- Bonification des Ententes 

de partenariat régional
-Remboursement équivalent 

à la taxe d’hébergement
CLIQUEZ ICI

Diverses mesures pour les 
transporteurs de propriété 

québécoise offrant des services 
réguliers vers les régions du 

Québec et détenant une licence 
de l’Office du transport du 

Canada

CLIQUEZ ICI

Différentes subventions et 
investissements. Le plan de 

relance économique du milieu 
culturel détaille toutes les 

options.

CLIQUEZ ICI

https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/aide-aux-entreprises-en-regions-en-alerte-maximale/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programmes-gouvernementaux-soutien-entreprises-covid19/
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/soutien-industrie-touristique-covid19/
https://www.quebec.ca/transports/aide-maintien-services-aeriens-covid19/
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6357


Loyer

Prêts et financement Agriculture et pêche

Programme de 
garantie de prêts 

pour les PME (EDC)
80% jusqu’à 6,25 M$

CLIQUEZ ICI
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Compte d’urgence pour 
les entreprises 

canadiennes (CUEC)
Prêts sans intérêts

d’un an (max 60 000 $) si  
20 000 à 1 500 000 $ en 

masse salariale
CLIQUEZ ICI

Programme de 
prêts conjoints 

(BDC)
Prêts jusqu’à

12,5 M$.
Jusqu’en juin 2021.

CLIQUEZ ICI

Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL)
Jusqu’à 65-90% de compensation de loyer

CLIQUEZ ICI

Programme pour 
les moyennes 

entreprises (BDC)
Prêts de 12,5 à

60 M$.
Jusqu’en juin 2021.

CLIQUEZ ICI

Crédit d’urgence pour les 
grands employeurs (CUGE)
Pour les entreprises ayant 

au moins 300 M$ de 
revenus annuels

CLIQUEZ ICI

Programme pour le 
marché intermédiaire 

(EDC)
Pour les entreprises ayant 

de 50 à 300 M$ de revenus 
annuels

CLIQUEZ ICI

Principaux programmes pour les organisations (Canada)

Salaire
Subvention salariale d'urgence du 

Canada (SSUC)
Nouveau : financement selon la 

baisse de revenu
CLIQUEZ ICI

Prolongation du programme Travail 
partagé de l’Assurance emploi 
(foresterie, aluminium et acier)
Augmentation à 76 semaines

CLIQUEZ ICI

Culture, patrimoine et sport

Transport aérien

Programme d’aide pour 
l’isolement obligatoire des 

travailleurs étrangers 
temporaires (PAIOTET)

1 500 $ par travailleur étranger
CLIQUEZ ICI

Augmentation du crédit de 
Financement agricole Canada

Report d’intérêt et 
remboursement de capital

CLIQUEZ ICI

Le fonds d’urgence pour les 
mesures de soutien à la ferme
Amélioration d’infrastructures 
pour protéger les travailleurs 

CLIQUEZ ICI

Fonds d’urgence pour soutenir les 
organismes chargés de la culture, du 

patrimoine et du sport
Différentes enveloppes d’aide pour les 

arts, culture et sports
CLIQUEZ ICI

Soutien aux sociétés de production 
indépendantes

Indemnisation à court terme pour les 
interruptions de tournage

CLIQUEZ ICI

Soutien au transport aérien essentiel 
pour accéder aux collectivités 

éloignées
Jusqu’à 174 M$ pour les transporteurs 

desservant les régions éloignées
CLIQUEZ ICI

https://www.edc.ca/fr/solutions/fonds-roulement/garantie-pce.html
https://ceba-cuec.ca/fr/
https://www.bdc.ca/fr/soutien-special/soutien-special-programme-prets-conjoints
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.bdc.ca/fr/soutien-special/soutien-special-programme-financement-moyennes-entreprises
https://www.cdev.gc.ca/fr/cuge/
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/avis-covid-19.html
https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/programme-daide-pour-lisolement-obligatoire-des-travailleurs-etrangers-temporaires/?id=1588186409721
https://www.fcc-fac.ca/fr/covid-19/program-details.html
https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/fonds-durgence-pour-les-mesures-de-soutien-a-la-ferme/?id=1600991301312
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/informations-covid-19/fonds-urgence-soutenir.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html

