
 

RI Programme de Subventions de Secours: Postulez 
avant le 30 avril 2021 

 

Liste de contrôle: Préparez-vous à postuler 
Le programme de subventions de secours aux petites entreprises du RI offre des subventions de 5000 
dollars aux petites entreprises qui ont souffert financièrement du COVID-19. Visitez 
http://commerceri.com/reliefgrant pour en savoir plus et pour obtenir un lien vers l'application en ligne. 
Voici les étapes que vous suivrez pour vous préparer à postuler: 

□ Confirmez que votre industrie est éligible. Industries non éligibles actuellement: organisations à 
but non lucratif, de lobbying ou politiques, écoles élémentaires / secondaires; les fournisseurs de 
services de garde d'enfants (voir les renseignements sur le Fonds de stabilisation des services de 
garde d'enfants à la page suivante *), les propriétaires / sociétés immobilières, les fondations 
publiques ou privées et les entités appartenant au gouvernement / les bureaux officiels élus. 
Toutes les autres industries sont éligibles. 

□ Vérifiez si votre entreprise a moins de 1 million de dollars en «recettes ou ventes brutes» en 
2020? Sinon, vous n'êtes pas éligible pour le moment. Aux fins de ce programme de subventions, 
veuillez ne pas inclure toute aide financière reçue en 2020 dans le montant «recettes brutes ou 
ventes» inscrit ici. Vous pouvez trouver «recettes brutes ou ventes» sur votre déclaration de 
revenus. Sur le formulaire IRS 1120, 1120S ou 1065, c'est à la ligne 1a. Sur le formulaire IRS 1040 
ou 1041, il s'agit de l'annexe C, partie 1, ligne 1. Si vous n'avez pas encore déposé vos taxes 2020, 
cela peut être trouvé via un système de point de vente, un grand livre général ou un système 
comptable (par exemple Quickbooks, Freshbooks, Xero, etc.). 

□ Faites une liste de l'aide financière liée au COVID que vous avez reçue pour payer les 
dépenses de 2020. Cela comprend, mais sans s'y limiter: PPP (2020 uniquement); Avance ciblée 
EIDL (subvention uniquement); Subvention de restauration de RI Commerce; Subvention de pause 
de partage des impôts; Division de la fiscalité du programme de fermeture anticipée des restaurants 
et des bars; Adaptation commerciale de RI Commerce; RI Commerce HART Direct Support / ESR; 
RI Commerce Take it Outside; assurance contre les pertes d'exploitation; ou d'autres subventions 
municipales, fédérales ou d'autres États. 

□ Votre entreprise avait-elle un besoin financier net lié au COVID 2020 de 5000 $ ou plus? 
Pour calculer cela: 
Recettes ou ventes brutes 2019:   (A) 
Recettes ou ventes brutes 2020:   (B) 
Assistance COVID 2020:   (C. Total de la liste d’en haut) 
Besoin financier net:   Subtract A minus B minus C 
Si votre besoin financier net dépasse 5000 USD, vous remplissez les conditions d'éligibilité et 
n'avez pas besoin de fournir des coûts ou des dépenses supplémentaires liés au COVID 2020. 
Si votre besoin financier net est INFÉRIEUR à 5 000 $, vous pouvez toujours être admissible. 
Résumez ensuite vos coûts ou dépenses supplémentaires liés au COVID. Veuillez énumérer vos 
coûts ou dépenses supplémentaires liés au COVID en utilisant le formulaire disponible à 
http://commerceri.com/reliefgrant et conservez cette liste pour vos dossiers. 
 
Coûts liés au COVID 2020:   (D) (N'ajouter que si nécessaire pour 
répondre à l'éligibilité) Besoin financier net  A moins B moins C plus D 



 

Les nouvelles entreprises peuvent postuler si elles ont été établies dans RI avant le 1/1/21. Si votre 
entreprise a été créée en 2019 ou 2020, veuillez visiter Commerce RI en ligne pour savoir comment 
calculer vos besoins financiers nets. 

□ Confirmez que vous répondez aux autres critères d'éligibilité. Visitez 
http://commerceri.com/reliefgrant pour une liste complète. 
□ L'entreprise n'appartient PAS à une franchise nationale ou régionale. 
□ Il doit avoir été établi dans l'État de Rhode Island avant le 1/1/2021. 
□ Si vous êtes un propriétaire unique, le revenu annuel de votre entreprise doit représenter au 

moins 20% de votre revenu annuel total. 
 

Postuler en ligne 
□ Remplissez le formulaire de demande en ligne. Les soumissions sur papier ne 

sont pas acceptées. Visitez http://commerceri.com/reliefgrant pour un lien pour 
l'application. 

□ Une fois que vous l'avez soumis, vous recevrez un e-mail automatisé confirmant votre 
soumission. Si vous ne recevez pas cet e-mail, veuillez rechercher un e-mail provenant de 
info@commerceri.com. Vous devrez peut-être également vérifier votre filtre anti-spam si vous ne le 
recevez pas. 

 
Conservez ces documents pour vos dossiers 

Bien que le programme de subventions de secours du RI ne nécessite pas de documentation dans le 
cadre de la demande, les candidats peuvent être invités à fournir des documents pour vérifier les 
informations fournies. Si vous êtes contacté, vous devez fournir une documentation qui soutient les 
informations contenues dans la demande pour être approuvée. Veuillez conserver ce qui suit dans 
vos dossiers au cas où on vous le demanderait avant ou après avoir reçu la subvention: 
□ Informations sur toute assistance liée au COVID que vous avez reçue. 
□ Documentation des «recettes ou ventes brutes». Pour la plupart, cela se fera en collectant les 

déclarations de revenus pour 2019 et 2020. Si vous n'avez pas encore produit vos déclarations 
de revenus 2020, cela peut inclure: 
▪ Une exportation ou une capture d'écran du système de point de vente (POS); 
▪ Un grand livre général ou un rapport de logiciel de comptabilité (par exemple, un état des 

profits et pertes d'un logiciel de comptabilité comme Quickbooks, Freshbooks, Xero) qui 
montre les revenus annuels; ou alors 

▪ Si vous n’avez pas déclaré vos impôts et que vous n’avez pas de point de vente, de grand 
livre ou de système comptable, veuillez contacter Commerce RI ou travailler avec votre 
fiscaliste ou un fournisseur d’assistance technique pour discuter des options de 
documentation. 

□ Liste et documentation des coûts ou dépenses accrus liés au COVID (si fournis sur la 
demande). La documentation peut inclure des reçus, des factures, des relevés 
bancaires, etc. 

 
Lorsque votre demande de subvention est approuvée 

Vous recevrez un e-mail vous demandant de remplir un accord de subvention, W-9 et des attestations 
via DocuSign. Ce courriel proviendra de nos partenaires du Community Reinvestment Fund (CRF); 
veuillez garder un œil sur votre boîte de réception pour les e-mails provenant d'adresses e-mail «@ 
crfusa.com». Si vous avez des questions sur ces documents ou si vous ne recevez pas de mises à jour 



 

sur votre candidature, veuillez contacter Commerce RI. 
 

Avez-vous Besoin d’Aide? 
Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour remplir cette demande ou des services de traduction, veuillez 
contacter Commerce RI en envoyant un e-mail à info@commerceRI.com ou en appelant le 401-521-
HELP ou en remplissant ce formulaire de demande en ligne: https://commerceri.com/your-business-
advisor/. Veuillez noter que nous avons un volume élevé de demandes et nous vous répondrons dans 
les plus brefs délais. Vous pouvez vous attendre à une réponse dans les 48 heures. 

 
 
 
 
*Les fournisseurs de services de garde sont encouragés à demander le Fonds de stabilisation 
des services de garde d'enfants: http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php. Si vous êtes un 
fournisseur de services de garde d'enfants qui a des questions sur ce programme, veuillez envoyer un 
courriel à CHILDCAREGRANTS@PCGUS.COM. 


