À QUELLES AIDES GOUVERNEMENTALES ÊTES-VOUS ÉLIGIBLE?
Non
Est-ce que votre entreprise est ouverte depuis 2020?

Oui
Oui

Oui

Est-ce que la baisse
moyenne de vos revenus
sur 12 mois, de mars
2020 à février 2021, est
d’au moins 40 %?
Avez-vous acheté les
actifs commerciaux
d’une autre personne ou
société de personnes qui
remplit les conditions
précédentes, et vous
avez fait un choix en
vertu des règles spéciales
d’acquisition d’actifs?

Oui

Oui

Aviez-vous un compte
de retenues sur la paie à
l’ARC en date du 15
mars 2020?

Est-ce que votre
entreprise est en activité
au Québec depuis au
moins six mois?

Oui

Est-ce que vous avez
subi une baisse de
revenus d’au moins 40 %
pendant la période de
demande?

Et/Ou

Et/Ou

Est-ce que votre
entreprise est fermée à
cause d’un confinement
gouvernemental ou subit
une restriction de
capacité de 50 %
ou plus?

Oui

Est-ce qu’entre le 17
décembre 2021 et le 12
février 2022, vous avez
connu une baisse de
25 % de vos ventes par
rapport au même mois
en 2019?

Non
Est-ce que votre
entreprise est fermée à
cause d’un confinement
gouvernemental?

Oui

Oui

Est-ce que vous répondez à
l’ensemble des critères
jaunes ou orangés?

Oui

Pouvez-vous démontrer
un lien de cause à effet
entre vos problèmes
financiers ou
opérationnels et la
pandémie de COVID-19?

Non

Ou

Aviez-vous un numéro
d’entreprise de l’ARC en
date du 27 septembre
2020?

Oui
Est-ce que vous
répondez à un des
critères en rouge
précédent?

Oui

Vous êtes éligible à
l’aide suivante :

Non

Oui

Êtes-vous dans un
contexte de maintien, de
consolidation ou de
relance de vos activités?

Non

Non
Oui
Oui
Aviez-vous un compte de
retenues sur la paie à
l’ARC en date du 15 mars
2020?

Oui

Oui

Oui

Est-ce que vous
répondez à l’ensemble
des critères mauves?

Oui

Oui

Répondez-vous à
l’ensemble des critères
bleus et à l’ensemble des
critères mauves?

Oui

Vous êtes éligible à
l’aide suivante :

Vous êtes éligible aux
aides suivantes :

Vous êtes éligible aux
aides suivantes :

PRTA (volet salaire)

PRTA (volet loyer)

PRTA (volet loyer)

PRTA (volet salaire)

PRTA (volet salaire)

PEREC

PEREC

PRTA (volet loyer)
PEREC

AERAM

Répondez-vous à
l’ensemble des critères
bleus, mais pas aux
jaunes ou aux orangés?

Oui

Vous êtes éligible à l’aide
suivante :
AERAM

Est-ce que vous ne
répondez à aucun des
critères bleus et à aucun
des critères mauves?

Oui

Aucune aide

RÉSUMÉ DES AIDES EN VIGUEUR EN JANVIER 2022
AERAM

Prêts d’un montant maximal
de 50 000 $

PTRA
(Volet loyer)

PTRA
(Volet salaire)

Un soutien au loyer et à
l’hypothèque pouvant
atteindre 65 % des dépenses
admissibles, pour un montant
maximum de 75 000 $ par
période

Cette subvention couvre 75 %
du salaire d’un employé,
jusqu’à concurrence de 847 $
par semaine

Un pardon de prêt pourra
atteindre 80 % du montant
total accordé

Ce pardon s’obtient par la
déduction de frais fixes
admissibles, jusqu’à
concurrence de 15 000 $ par
mois de fermeture

Ces frais fixes doivent ne pas
avoir été réclamés dans le
cadre d’un autre programme
gouvernemental et doivent
avoir été déboursés lors de la
période de fermeture visée

Si le prêt n’est pas totalement
pardonné, il bénéficie d’un
moratoire de remboursement
jusqu’au 31 mars 2022

Le montant de subvention est
déterminé par votre baisse de
revenus comparativement à
la même période en 2019 ou
2020

Les dépenses admissibles
sont des frais de nature
immobilière tels qu’un loyer,
l’impôt foncier, une
hypothèque, etc.

La somme de ces dépenses
admissibles sera
subventionnée en fonction de
votre pourcentage de perte

Les frais fixes admissibles
sont :
Après le 31 mars 2022, un
taux d’intérêt de 3 %
s’appliquera sur le prêt
restant

Les taxes municipales et
scolaires, le loyer, les intérêts
payés sur les prêts
hypothécaires, les frais liés
aux services publics (p. ex. :
électricité et gaz), les
assurances, les frais de
télécommunication, les
permis et les frais
d’association

Établir votre pourcentage de
baisse de revenus
comparativement à la même
période en 2019 ou 2020

Faire la somme de toutes les
paies de l’employé et diviser
par le nombre de semaines
complètes ou partielles
auxquelles se rapporte la
rémunération totale

Vous obtiendrez la
rémunération admissible
totale de cet employé.
Multiplier la rémunération
hebdomadaire maximale par
employé par votre nombre
d’employés

Votre pourcentage baisse de
revenus correspond à la
proportion du montant
précédant qui sera
subventionné

Si vous êtes dans le
programme de prestation de
travail partagé, il faut
soustraire le montant que
vous avez perçu de ce dernier
à votre subvention PTRA

PEREC

Une subvention pouvant
couvrir jusqu’à 50 % de la
rémunération
supplémentaire, soit la
portion de rémunération
d’une période qui excède la
rémunération de la période
de comparaison, versée à des
employés admissibles.

Établir la rémunération de la
période pour laquelle vous
faites une demande en
faisant la somme des salaires
de cette dernière

Soustraire cette dernière à la
rémunération de la période
de base (2019 ou 2020 au
choix)

Multiplier le tout par le
pourcentage offert par la
période en cours
(actuellement de 50 %)

Vous obtenez votre montant
d’aide éligible dans le cadre
du PEREC

