COVID-19

PROGRAMMES D'AIDE
AUX ENTREPRISES
LE CLD DOMAINE-DU-ROY
PEUT VOUS AIDER!

Si vous avez :
Besoin de liquidité.
Une baisse du volume d'affaires ou de vos approvisionnements.
Une obligation de fermeture totale* ou partielle de votre entreprise.
*Se situer en zone rouge et appartenir à un secteur économique visé par un ordre de fermeture.
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ÉVALUER VOS BESOINS

Vous devez préalablement
faire votre BUDGET DE CAISSE
(6 mois) et avoir vos ÉTATS
FINANCIERS des 2 dernières années.

Utilisez cet
OUTIL DE
CALCUL
pour votre
budget de
caisse.
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Besoins
50 000$
et moins

Besoins
50 000$
et plus

2VS
options

CLD

Fédéral

PAUPME / AERAM

CUEC

Volet Général

Prêt REMBOURSABLE pouvant
atteindre un total de 60 000$.

Prêt REMBOURSABLE sans
intérêt.

Si vous avez déjà reçu un prêt
de 40 000 $, vous pouvez faire une
demande dans le cadre de la
majoration du programme, qui
prévoit un financement
supplémentaire de 20 000 $.

Moratoire jusqu'à 12 mois.
Volet AERAM
Pardon de prêt :
Pouvant atteindre 100 % des
frais fixes admissibles*
jusqu’à concurrence de
15 000 $ par mois.
NE pouvant excéder 80 % du
montant du prêt octroyé
dans le cadre du PAUPME.
*CONDITION PRÉALABLE
Vous devez avoir fait une
demande à la Subvention
d’urgence du Canada pour le
loyer (SUCL) qui couvre jusqu'à
90% des frais de loyer ou de
l'hypothèque.

Le remboursement du solde du prêt
au plus tard le 31 décembre 2022
entraînera une radiation de 33 % de
ce prêt (jusqu’à concurrence de
20 000 $).
Pour en savoir davantage

Provincial
PACTE / AERAM
Prêt REMBOURSABLE ou garantie de
prêt.

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage, veuillez vous
référer auprès d'Investissement
Québec ou votre institution financière.
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AUTRES PROGRAMMES

Programmes fédéraux et
provinciaux
Subvention salariale d'urgence du
Canada (SSUC)

04 | CONTACTEZ-NOUS
T. 418 679-2093
C. stfelicien@clddomaineduroy.qc.ca
clddomaineduroy.qc.ca/covid

