
 
Liste des Dépenses d'Allègement des 

Petites Entreprises du RI 
À propos: Cette feuille de travail aide les candidats à calculer leurs dépenses pour la subvention du RI Small 
Business Relief. 
 
Instructions: Veuillez indiquer vos dépenses ou coûts accrus dus au COVID-19 dans le tableau ci-dessous. Veuillez 
énumérer les dépenses ou les coûts engagés du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020. Vous pouvez consulter la liste 
des catégories et leurs descriptions. 
Avant de commencer: veuillez consulter les directives du programme et vérifier l'éligibilité sur 
https://commerceri.com/reliefgrant. Avant de compléter cette liste, veuillez vérifier si elle est requise dans 
l'application en fonction de vos recettes brutes ou des ventes et de l'assistance que vous avez reçues. Si vos 
besoins financiers nets pour 2020 ne correspondent pas à un total de 5000 $ ou plus, vous avez la possibilité 
d'inclure les dépenses suivantes liées au COVID pour compenser les revenus. Si votre besoin financier net dépasse 
5 000 $ avant la prise en compte des coûts, vous ne serez pas invité à fournir cette information. 
Veuillez conserver cette liste de dépenses et la documentation de sauvegarde (par exemple, les reçus) de toutes les 
dépenses énumérées ici. Un contrôle de fraude aléatoire sera effectué sur une partie des demandes de subvention, 
et cette information sera demandée. 
Conseil utile: Nous vous recommandons de commencer par des dépenses plus importantes et de ne documenter 
les dépenses que jusqu'à ce que le seuil de 5 000 $ requis pour l'admissibilité soit atteint afin de minimiser la 
documentation que vous devez conserver. 
 
 
Catégorie: Veuillez 
choisir parmi les 
catégories ci-dessous. 

Description: Décrivez les coûts ou dépenses 
accrus liés au COVID. Exemples: (1) Location, 
(2) facture Internet d'avril, et (3) tente et 
jardinières de la quincaillerie pour un nouveau 
coin salon extérieur. 

Date: Date de la 
facture ou du 
paiement (indiquée 
sur les documents 
conservés) 

Montant: indiqué sur 
les documents 
conservés (par 
exemple, reçu, 
facture, relevé, etc.) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Totalndenl’aumentation des coûts ou des dépenses liés au COVID:   
 

Mis à jour le 15/04/2021. Veuillez continuer à consulter commerceri.com pour 
les mises à jour.



 

Catégories de la Liste des Dépenses de Secours aux 
Petites Entreprises du RI 

Categorie Description 
Frais de l’augmentation 
de la rémunération.. 

Augmentation des coûts de rémunération (y compris les salaires, les pourboires, les congés payés 
et les soins de santé de groupe, avantages sociaux) (par exemple, embaucher un employé 
supplémentaire). Veuillez n'indiquer que les augmentations de rémunération dans ce domaine. 

Augmentation 
des paiements de 
loyer ou d'intérêts 
hypothécaires: 

Comprend une augmentation des salaires, des pourboires, des congés payés et des avantages 
sociaux collectifs. (par exemple, embaucher un employé supplémentaire). Veuillez n’énumérer que 
les augmentations d'indemnisation qui sont une réponse directe à la pandémie COVID-19 et le 
respect des mesures de santé publique. Cela n'inclut pas l'augmentation du personnel en raison de 
l'augmentation des affaires ou de la demande. 

Augmentation des 
utilités: 

Gaz, électricité, câble, Internet, téléphone en cas d'augmentation du fait de la pandémie COVID-19. 
Les calculs de subvention ne peuvent pas ne pas inclure les services publics, y compris les frais 
d'eau ou d'égout. 

Mises à niveau et 
investissements 
technologiques 

Mises à niveau technologiques et investissements à la suite de la pandémie COVID-19: les 
exemples incluent les mises à niveau de site Web ou de matériel, les logiciels ou applications de 
commerce électronique, les systèmes de paiement sans contact, les systèmes de réservation 
numérique, les ordinateurs portables, les ordinateurs, les tablettes. 

Adaptations physiques Modifications des adaptations physiques en réponse à la pandémie COVID-19: p. Ex., Diviseurs en 
plexiglas, modifications des meubles / luminaires, coûts d'installation de l'entrepreneur, mise en 
place de repas en plein air (tables, aménagement paysager, stations d'accueil, stations de lavage 
des mains, achats ou locations de tentes), CVC coûts connexes. Cela peut inclure des dépenses 
financées par les sources énumérées ci-dessus. Cela peut ne pas inclure les coûts de 
réaménagement non nécessités par la pandémie COVID-19. 

Fourniture ou 
équipement  

Fourniture ou équipement achetés à la suite de la pandémie du COVID-19: produits de nettoyage, 
masques, gants, désinfectant pour les mains, écrans faciaux et autres matériaux liés au COVID-
19. Cela pourrait également inclure une augmentation des coûts de réalisation des conteneurs, de 
l'impression et des fournitures achetées par une entreprise pour s'adapter et poursuivre ses 
activités pendant la pandémie COVID-19. 

Services professionnels Services professionnels utilisés pour faire pivoter ou s'adapter au COVID-19 (conseil aux 
entreprises, développement de plateforme de commerce électronique). 

Remplacement des 
stocks 

Remplacement des stocks: limité aux aliments ou aux denrées périssables remplacés en raison de 
fermetures obligatoires ou d'opérations restreintes; peut ne pas inclure standard ou nouvel 
inventaire. 

 
Pour rappel, les fonds ne peuvent pas être utilisés: 
Pour verser une distribution à un actionnaire, membre, associé ou à toute autre catégorie de détenteurs d'actions;  
Pour payer des impôts ou d'autres montants dus à des entités gouvernementales; 
Pour payer les dépenses non professionnelles; 
À des fins politiques, y compris des activités de lobbying, des dons à un parti politique, un candidat, un comité d'action 
politique ou pour payer des dépenses pour lesquelles le demandeur a ou recevra un remboursement d'une autre source, y 
compris d'autres programmes de subventions ou de prêts gouvernementaux, le chômage ou une couverture d'assurance; 
ou alors 

Pour payer les rénovations (sauf si les dépenses sont nécessaires pour se conformer aux directives COVID). 
 

Mis à jour le 15/04/2021. Veuillez continuer à consulter commerceri.com pour 
les mises à jour. 


