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Programme de subventions pour l'aide aux petites entreprises: Foire aux questions 
 
Admissibilité 
Quelles sont les conditions d'éligibilité? 
Pour être éligibles à ce moment, les candidats doivent: 

● Être affectés économiquement en raison de l'urgence de santé publique COVID-19 d'une ou 
plusieurs des manières suivantes:  

o Obligation de fermer ou de restreindre les opérations ou la capacité par un décret; 
o Indirectement impacté par une fermeture obligatoire ou une restriction importante d'un 

client ou d'un client; ou alors 
o A subi une baisse de la demande des consommateurs en raison de la pandémie. 

● Démontrer qu'ils ont un besoin financier net lié au COVID de 5 000 $ ou plus. 
● Avoir eu des recettes brutes ou des ventes inférieures à 1 million de dollars en 2020. 
● Ne pas appartenir à l'une des industries inadmissibles suivantes: écoles élémentaires ou 

secondaires; les fournisseurs de services de garde d'enfants; établissements d'enseignement 
supérieur; propriétaires / sociétés immobilières; fondations publiques ou privées; et les entités 
appartenant au gouvernement ou les bureaux officiels élus. 

● Être une entreprise à but lucratif. Cela comprend les entreprises individuelles, les partenariats 
(LP et LLP), les sociétés C, les sociétés S, les sociétés B, les coopératives et les sociétés à 
responsabilité limitée (LLC). Les organisations à but non lucratif ne sont pas éligibles pour le 
moment. 

● Avoir un chiffre d'affaires annuel d'au moins 20% du revenu annuel total (propriétaires uniques 
uniquement). 

● Avoir été une entreprise établie dans l'État de Rhode Island avant le 1/1/21. 
● Les entreprises engagées dans une activité illégale en vertu de la législation fédérale, nationale 

ou locale ne sont pas éligibles. 
● Avoir une présence physique dans le Rhode Island. 
● Être une entreprise viable qui n'est pas définitivement fermée (ce qui signifie qu'elle est ouverte 

ou temporairement fermée). 
● Ne pas figurer sur la liste fédérale «Ne pas payer» (https://donotpay.treasury.gov). 
● Ne pas être ou avoir l'intention de faire faillite fédérale ou de mise sous séquestre d'État. 
● Ne pas appartenir à une franchise nationale ou régionale. Bien que les entreprises de la chaîne 

de propriété nationale ne soient pas éligibles, une entreprise qui fait partie d'une franchise 
régionale ou nationale qui comprend des franchisés avec des emplacements en dehors du 
Rhode Island, peut postuler à moins que l'entreprise n'appartienne à un franchiseur ou à une 
chaîne régionale ou nationale OU qu'elle soit détenue par une entité qui n’a pas son siège social 
dans le Rhode Island. 
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Comment démontrer que mes besoins financiers nets liés au COVID sont supérieurs à 5 000 $? 
Les candidats rempliront une calculatrice interactive dans le cadre de l'application pour les guider à 
travers ce calcul. Les entreprises démontreront leurs besoins financiers nets en utilisant l'une des trois 
formules basées sur l'année de création de l'entreprise. Le calcul des besoins financiers nets montre que 
vous avez été économiquement blessé par la pandémie COVID-19 et si vous avez un besoin non satisfait 
de 5000 $ ou plus pour 2020.  
 
Pour les entreprises qui ont commencé leurs activités avant le 1er janvier 2019, voici comment calculer 
ce chiffre: 

● Recettes brutes 2019:               __________ (A) 
● Recettes brutes 2020:    __________ (B)  
● Assistance COVID 2020:   __________ (C) 
● Besoin financier net:   __________ Soustraire A moins B moins C 

 
Si vos besoins financiers nets dépassent 5 000 $, vous remplissez les conditions d'admissibilité. 
Si votre besoin financier net est inférieur à 5000 $, vous pouvez également ajouter vos coûts ou 
dépenses supplémentaires liés au COVID. Veuillez ne pas remplir cette section si vous avez déjà satisfait 
à l'exigence relative aux besoins financiers nets. 
 

● Coûts liés au COVID 2020:  __________ (D) 
● Besoin financier net:   __________ A moins B moins C plus D 

  
Pour les entreprises qui ont commencé leurs activités entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, 
voici comment calculer ce chiffre: 

● Mois d'exploitation en 2019:  __________ (A) 
● Recettes brutes 2019:    __________ (B) 
● Recettes brutes annualisées de 2019: __________ (C:  B divided by A times 12) 
● Recettes brutes 2020:    __________ (D) 
● Assistance COVID 2020:   __________ (E) 
● Besoin financier net:   __________ Soustraire C moins D moins E 

  
Si vos besoins financiers nets dépassent 5 000 $, vous remplissez les conditions d'admissibilité. 
Si votre besoin financier net est inférieur à 5000 $, vous pouvez également ajouter vos coûts ou 
dépenses supplémentaires liés au COVID. Veuillez ne pas remplir cette section si vous avez déjà satisfait 
à l'exigence relative aux besoins financiers nets. 
 

● Coûts liés au COVID 2020:  __________ (F) 
● Besoin financier net:   __________ Soustraire C moins D moins E plus F 

  
Pour les entreprises qui ont commencé leurs activités à compter du 1er janvier 2020, voici comment 
calculer ce chiffre: 

● Dépenses d'exploitation 2020:  __________ (A) 
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● Recettes brutes 2020:   __________ (B) 
● Assistance COVID 2020:  __________ (C) 
● Besoin financier net:  __________ Soustraire A moins B moins C 

Si vos besoins financiers nets dépassent 5 000 $, vous remplissez les conditions d'admissibilité. 
Quelles sont les dépenses pour lesquelles le financement de la subvention peut et ne peut pas être 
utilisé? 
 
Les fonds de subvention peuvent être utilisés de manière flexible pour payer les coûts encourus entre le 
1er mars 2020 et le 31 décembre 2021, qui consistent en: 

- Les salaires et / ou les salaires des employés pour éviter les congés ou les licenciements; 
- Les coûts opérationnels encourus pour permettre à l'entreprise de rester ouverte pendant l'état 

d'urgence; ou alors 
- Faciliter la réouverture de l'entreprise si l'entreprise n'a pas pu rester ouverte pendant une 

partie de l'état d'urgence. 
- 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 soutenir ou s'opposer à toute cause; 
- Pour payer les 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). 

Si une entreprise a plus d'un emplacement, peut-elle recevoir plus d'une subvention?  
Pas en ce moment.   
Et si je recevais une aide liée au COVID en 2021 pour les dépenses engagées en 2020?  
Veuillez inclure toute aide financière liée au COVID couvrant les coûts ou les dépenses jusqu'en 2020 
dans votre demande. (Remarque: cela peut inclure l'aide financière reçue en 2021 si elle couvrait des 
coûts ou des dépenses engagés en 2020.) 
Les propriétaires uniques sont-ils éligibles? 
Oui. Les propriétaires uniques qui déposent une annexe C sont éligibles à condition qu’au moins 20% de 
leur revenu annuel proviennent des revenus de l’entreprise. 
Les entreprises saisonnières sont-elles éligibles? 
Oui. Les entreprises saisonnières sont éligibles. 
Suis-je éligible à postuler si j'ai reçu un prêt PPP, une subvention Restore RI, une subvention Pause ou 
un autre financement d'État / fédéral? 
Oui, tant que l'entreprise est par ailleurs éligible et n'utilise pas les fonds de subvention pour couvrir un 
coût qui a été payé par une autre source de financement. Toutes les entreprises du Rhode Island sont 
encouragées à faire une demande de PPP. 
Y a-t-il une limite sur le nombre d'employés? 
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Non. Toute petite entreprise peut postuler tant qu'elle satisfait aux autres critères d'admissibilité, y 
compris le plafond de 1 million de dollars sur les recettes brutes de 2020. 
Les organismes a but non lucratifs peuvent-ils postuler?? 
Pour le moment, les organisations à but non lucratif ne sont pas éligibles. Les organismes sans but 
lucratif peuvent être admissibles à d'autres programmes tels que le programme fédéral de protection 
des chèques de paiement (PPP). Pour plus d'informations, veuillez cliquer Ici. 
Les nouvelles entreprises peuvent-elles postuler? 
Oui, tant que l'entreprise a été établie dans l'État de Rhode Island avant le 1/1/21. 
Si mon entreprise fait partie d'une franchise régionale ou nationale, suis-je éligible? 
Pour être éligible, l'entreprise candidate ne doit pas appartenir au franchiseur ou à la chaîne nationale 
ou régionale OU appartenir à une entité qui n'a pas son siège social dans le Rhode Island. 
Ex. des entreprises éligibles: Un restaurant est un franchisé d'une chaîne nationale, mais le propriétaire 
est une entité commerciale du Rhode Island et non le franchiseur national. 
Ex. des entreprises non éligibles: un gymnase fait partie d'une franchise régionale et appartient à une 
entité commerciale dont le siège est à l'extérieur de Rhode Island. 
Dois-je être citoyen américain pour que mon entreprise soit éligible? 
Non; cependant, le demandeur qui recevra la subvention doit avoir un numéro d'identification de 
contribuable fédéral valide. [irs.gov] (TIN). 
Comment définissez-vous les dépenses d'exploitation 2020 (pour les entreprises qui commencent le 
01/01/2020 ou après seulement)? 
Les dépenses d'exploitation 2020 peuvent inclure toutes les dépenses d'exploitation d'entreprise 
engagées en 2020, à l'exception de celles répertoriées comme non éligibles. Les utilisations non éligibles 
des fonds sont décrites ci-dessus. 
Qu'est-ce que cela signifie d'avoir établi votre entreprise dans le Rhode Island avant le 1/1/21?  
Voici des exemples de moyens de le démontrer: (1) être enregistré auprès de la Division des impôts du 
RI, (2) s’enregistrer auprès d’une municipalité ou (3) s’inscrire pour faire des affaires dans l’État auprès 
du bureau du secrétaire d’État du RI. Remarque: le commerce et l'État se réservent le droit de demander 
des documents supplémentaires pour démontrer qu'une entreprise répond à ces critères. 
 
Et si mon entreprise était fermée depuis le début de la pandémie; suis-je éligible pour postuler?  
Tant que votre entreprise a été créée avant le 1/1/21, n'est pas définitivement fermée et prévoit de 
payer des impôts pour 2020, vous êtes admissible à la subvention de secours. 
 
Suis-je éligible à postuler deux fois si je possède deux entreprises?  
Oui. Si vous possédez deux entités commerciales, vous pouvez postuler séparément pour chaque entité  
  
 
 
 
Les entreprises de garde d'enfants sont-elles éligibles?  
Non. Cependant, les entreprises de garde d’enfants sont éligibles à un financement dans le cadre du 
programme d’aide à la garde d’enfants, géré par le Département des services à la personne du Rhode 
Island. Pour plus d'informations, veuillez cliquez Ici.   
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Le propriétaire et les entreprises immobilières sont-ils éligibles?   
Non, les propriétaires et les entreprises immobilières ne sont pas admissibles à ce programme de 
subventions. Les entreprises immobilières / propriétaires non admissibles comprennent celles qui sont 
passives ou spéculatives. Les exemples comprennent:  

● Entreprises passives détenues par des promoteurs et des propriétaires. 
● Entreprises dont l'activité principale consiste à subdiviser des biens immobiliers en lots et à les 

développer pour les revendre pour son propre compte ou à vendre des lots. 
● Entreprises dont l'activité principale consiste à posséder ou à acheter un bien immobilier et à le 

louer à quelque fin que ce soit. Par exemple, les centres commerciaux et les modèles 
commerciaux similaires qui génèrent des revenus en louant des espaces pour accueillir des 
entreprises indépendantes qui fournissent des services directement au public, des installations 
résidentielles, des immeubles / complexes d'appartements et des parcs de maisons mobiles. 

● Entreprises dont le but principal est de louer un terrain pour l'installation d'une tour de 
téléphonie cellulaire, de panneaux solaires, de panneaux d'affichage ou d'éoliennes. 

● Entreprises qui ont conclu un accord de gestion avec un tiers qui donne à la société de gestion la 
seule discrétion de gérer les opérations de l'entreprise, y compris le contrôle des employés, des 
finances et des comptes bancaires de l'entreprise, sans intervention du propriétaire s) de 
l'entreprise candidate, 

● Les entreprises immobilières spéculatives qui comprennent, entre autres: 
o Construire des maisons pour la vente future; et 
o Renversement de maison ou modèles commerciaux similaires liés à l'achat, à la 

réhabilitation et à la revente de biens immobiliers. 
 
Cela n'inclut pas les entrepreneurs généraux, les entreprises de construction et les entreprises similaires 
impliquées dans la construction ou la fabrication d'infrastructures ou de bâtiments sur des propriétés 
qui ne sont pas principalement engagées dans des activités immobilières spéculatives. 
 
Je pense que je devrais être éligible, mais je ne le suis pas. Existe-t-il une procédure de recours?  
Si vous souhaitez faire part de vos commentaires ou suggérer des modifications sur ce programme, 
veuillez nous envoyer un courriel à info@commerceri.com.  
 
Général 
  
Ces subventions sont-elles imposables?  
L'IRS a publié des informations [irs.gov] indiquant que «la réception d'une subvention gouvernementale 
par une entreprise n'est généralement pas exclue du revenu brut de l'entreprise en vertu du Code 
fédéral des impôts et est donc imposable». Veuillez consulter votre comptable ou fiscaliste pour en 
savoir plus sur votre situation fiscale particulière et comment ces conseils s'appliquent. 
 
Si mon entreprise ou mon organisation reçoit un prix, le nom, l'adresse et le montant de mon 
entreprise ou organisation seront-ils rendus publics?  
Oui. Le financement fédéral utilisé pour ces subventions exige la divulgation publique des noms 
commerciaux, des adresses et des montants des subventions. Si une entreprise ne souhaite pas que ces 
informations soient rendues publiques, elle ne doit pas soumettre de demande de subvention. 
 
Quand puis-je espérer avoir une réponse?  
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Si vous n’avez pas de nouvelles de nous dans les 7 jours ouvrables suivant la soumission de votre 
demande, veuillez contacter le service d'assistance du Commerce en envoyant un e-mail à 
info@commerceri.com ou en appelant le (401) 521-HELP. 
 
Veuillez garder un œil sur votre boîte de réception pour les courriels de notre partenaire, le Community 
Reinvestment Fund (CRF). Si nous avons des questions lors du traitement de votre demande, un réviseur 
du CRF vous contactera par e-mail. Les e-mails proviendront d'adresses se terminant par @crfusa.com.  
 
Quand les fonds commencent-ils à circuler? Quand recevrai-je mon financement?  
Les candidats qui soumettent une demande dûment remplie recevront immédiatement un accusé de 
réception de leur demande. Si les processeurs de subventions ont des questions, ils vous contacteront 
dans les 7 jours ouvrables. Nous prévoyons que la grande majorité des candidats recevront leurs 
chèques par la poste dans les 3 semaines suivant la soumission de la demande. 

Comment les subventions seront-elles attribuées?  
Les bourses seront envoyées par la poste à l'adresse postale incluse dans la demande. Veuillez vous 
assurer que les adresses utilisées pour postuler sont exactes pour assurer une livraison rapide du 
paiement. 
 
Quelles autres sources de financement sont disponibles? Est-il trop tard pour faire une demande de 
PPP? 
Le Programme de protection des chèques de paie (PPP) offre actuellement des prêts jusqu'au 31 mai. RI 
Commerce a passé un contrat avec des prestataires d'assistance technique pour aider les entreprises à 
demander l'annulation de leurs prêts PPP ou PPP. Pour plus d'informations à ce sujet et sur d'autres 
programmes, veuillez cliquer ici. 


