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Demande de subvention pour la relance des activités 
des PME, proposée par Local Initiatives Support 
Corporation et Resiliency Fund for Massachusetts  

 

Nous vous remercions d’avoir sollicité Local Initiatives Support Corporation (LISC). Les informations 
contenues dans ce formulaire seront utilisées pour déterminer si votre demande répond aux critères et 
si/comment LISC peut venir en aide à votre entreprise par une subvention destinée à contrer les effets 
négatifs du COVID-19. 
 

Ce formulaire a pour but de capturer les informations préliminaires à propos d’une entreprise qui 
demande une subvention pour la relance des activités des PME dans le Massachusetts. Avant de le 
remplir, nous vous invitons à consulter notre site Web pour obtenir les dernières informations :  
www.lisc.org/boston/covid-19/small-business-recovery-grant-program 
 

Il est bon de noter que les subventions sont limitées et que les critères d’attribution sont très 
compétitifs. Lorsqu’une subvention est attribuée, LISC se réserve le droit d’accorder un montant 
inférieur à ce qui a été demandé.  
 
Veuillez écrire à LISCBostonapp@lisc.org pour toute question ou en cas de difficulté. Toutes les 
communications se feront par e-mail. 
 

CRITÈRES : Les critères suivants s’appliquent aux entreprises qui sollicitent un financement :  
• Entreprises à but lucratif dont l’activité et les locaux se situent dans le Massachusetts 
• Au moins deux ans d’activité  
• Revenu brut inférieur à 1,5 million de dollars 

 

MODALITÉS ET CONDITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES : Limité à une entreprise par demande. Une 
seule subvention sera accordée par numéro d’identification fiscale. Seules les demandes complètes et 
rigoureusement remplies seront prises en compte. Les demandes incomplètes ne seront pas étudiées ; 
aucun financement ne sera accordé. Lorsqu’une subvention est accordée, des documents 
complémentaires seront demandés à l’entreprise, à des fins de vérification et de contrôle. Exemples de 
documents à fournir : TIN/ITIN, EIN, SSN ou déclaration d’impôts. Les organisations à but non lucratif ne 
sont pas concernées par ce cycle de subventions.   
 

Lorsqu’un financement est accordé, il faut savoir que l’entreprise demandeuse pourra être contactée 
par LISC à des fins promotionnelles. LISC se réserve le droit de contrôler et d’évaluer les activités 
financées par la subvention pour la relance des activités des PME. Cette mesure pourra comprendre la 
consultation de données quantitatives ou qualitatives dans le but d’analyser les effets de la subvention. 
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VIE PRIVÉE : Chaque entreprise demandeuse est responsable des informations fournies dans le cadre de 
cette procédure. Le contenu des demandes soumises sur le portail ne sera pas révélé au public ni aux 
autres demandeurs. Les demandeurs s’engagent à dégager LISC, ses affiliés, ses membres, ses 
partenaires et son personnel de toute responsabilité en cas de pertes, dommages, coûts ou dépenses de 
quelque nature que ce soit quant à l’utilisation, l’adéquation, l’exactitude ou l’exhaustivité des 
informations chargées dans le formulaire. Reportez-vous à la Politique de confidentialité de LISC pour en 
savoir plus : www.lisc.org/about-us/privacy-policy  
 
CONFLITS D’INTÉRÊTS : Les directeurs, administrateurs et employés de LISC, ainsi que leurs proches 
(épouse, époux, parents, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, époux ou épouse des enfants, 
des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants) ne sont pas autorisés à demander ou à solliciter ces 
subventions.    
  
CONSEILS TECHNIQUES : Veuillez enregistrer votre travail dans un document séparé avant de soumettre 
votre demande. Si vous quittez cette page Web ou si votre connexion Internet est interrompue avant 
que vous n’ayez fini de remplir votre demande, vos données ne seront pas enregistrées. 
 

 
 

1. J’atteste avoir lu et accepté les modalités et conditions énoncées ci-dessus. (Choix multiple) 
• Oui 
• Non 

 
2. Je confirme que ni moi ni mes proches (épouse, époux, parents, enfants, petits-enfants, arrière-

petits-enfants, époux ou épouses des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants) ne sommes 
directeurs, administrateurs ou employés de LISC et que nous n’avons pas de liens de parenté avec 
ces derniers.  (Choix multiple) 
• Oui 
• Non 

 
3. Informations sur l’entreprise (plusieurs cases à remplir) 
Nom officiel de l’entreprise 
Nom sous lequel l’entreprise exerce ses activités (inscrire « S/O » le cas échéant) 
Adresse de l’entreprise (ligne 1) 
Adresse de l’entreprise (ligne 2) (inscrire « S/O » le cas échéant) 
Commune 
État  
Code postal  
Quels sont les noms complets des propriétaires-dirigeant(e)s ou de l’entreprise ? 
Site Web de l’entreprise (inscrire « S/O » le cas échéant) 
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4. Coordonnées de la personne à contacter (plusieurs cases à remplir) 
Prénom 
Nom 
Adresse e-mail 
Numéro de téléphone 
Quel est votre rôle au sein de l’entreprise ? (Propriétaires-dirigeant(e)s ou autre, veuillez préciser) 
 
5. Structure juridique de l’entreprise (menu déroulant) 

• Société (« Corporation ») 
• Société à responsabilité limitée  
• Société en nom collectif ou en commandite 
• Entreprise individuelle 
• Autre (veuillez préciser) 

 
6. Quel est votre secteur d’activité principal ? (Choix multiple)  

• Garde d’enfants 
• BTP 
• Création/Arts 
• Distribution/Logistique/Entrepôt 
• Spectacle et divertissement 
• Exploitation agricole 
• Santé et bien-être 
• Fabrication 
• Services personnels (barbier, salon de manucure, nettoyage à sec, paysagiste, etc.) 
• Services professionnels 
• Restauration/Traiteur 
• Commerce 
• Autre (veuillez préciser) 

 
7. Années d’activité (Subventions réservées aux entreprises ayant au moins deux ans d’activité) (Menu 
déroulant) 

• 2 à 5 ans 
• 6 à 9 ans 
• 10 ans et plus 

 
8. Quel était le revenu brut de l’entreprise au cours de l’année civile 2019 (entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2019) ? (Subventions réservées aux entreprises dont le revenu brut ne dépasse pas 
1,5 million de dollars) (Menu déroulant) 

• Moins de 100 000$ 
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• Entre 100 000 $ et 299 999 $ 
• Entre 300 000$ et 499 999$ 
• Entre 500 000$ et 999 999$ 
• Entre 1 000 000$ et 1 500 000$ 

 
 
9. À votre connaissance, combien d’employés À TEMPS PLEIN (y compris vous) travaillaient pour votre 
entreprise en JANVIER 2020 ? (35 heures par semaine et plus) (Menu déroulant) 

• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
• 8 
• 9 
• 10 
• Plus de 10 

 
 
10. À votre connaissance, combien d’employés À TEMPS PARTIEL (y compris vous) travaillaient pour 
votre entreprise en JANVIER 2020 ? (Moins de 35 heures par semaine) (Menu déroulant) 

• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
• 8 
• 9 
• 10 
• Plus de 10 

 
 
11. À votre connaissance, combien d’employés À TEMPS PLEIN (y compris vous) travaillaient pour 
votre entreprise en AVRIL 2020 ? (35 heures par semaine et plus) (Menu déroulant) 



Page 5 sur 11 
 

• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
• 8 
• 9 
• 10 
• Plus de 10 

 
12. À votre connaissance, combien d’employés À TEMPS PARTIEL (y compris vous) travaillaient pour 
votre entreprise en AVRIL 2020 ? (Moins de 35 heures par semaine) (Menu déroulant) 

• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
• 8 
• 9 
• 10 
• Plus de 10 

 
La question suivante porte sur la catégorie socioprofessionnelle du ou de la propriétaire-dirigeant(e). 
Elle est facultative. Veuillez répondre en fonction de l’auto-identification du ou de la propriétaire-
dirigeant(e). 
 
13. Considérez-vous que le ou la propriétaire-dirigeant(e) de votre entreprise appartient à un groupe 
démographique sous-représenté ? (Si oui, cochez les réponses qui s’appliquent.) (Cases à cocher) 

• Propriétaire-dirigeant(e) LGBTQ+ 
• Propriétaire-dirigeant(e) appartenant à une minorité 
• Propriétaire-dirigeant(e) ancien combattant(e) 
• Entreprise qui appartient à une femme propriétaire-dirigeante 
• Non, je ne considère pas que le ou la propriétaire-dirigeant(e) de mon entreprise appartient à 

un groupe démographique sous-représenté. 
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• Autre groupe démographique sous-représenté (veuillez préciser) : __________________ 

 
14. Comment avez-vous eu connaissance de ce programme ? (Choix multiple) 

• Citizens Bank 
• LISC 
• Une autre organisation de soutien aux entreprises  
• Les actualités 
• Un moteur de recherche 
• Les réseaux sociaux 
• Autre (veuillez préciser) : _______________________ 

 
15. Parvenez-vous encore à vendre vos produits/services ? (Choix multiple) 

• Oui 
• Non 

 
16. Veuillez estimer la baisse de revenus subie par votre entreprise à cause du COVID-19. (Menu 
déroulant) 

• Moins de 10 % 
• Entre 10 et 20 % 
• Entre 21 et 30 % 
• Entre 31 et 40 % 
• Entre 41 et 50 % 
• Entre 51 et 60 % 
• Entre 61 et 70 % 
• Entre 71 et 80 % 
• Entre 81 et 90 % 
• Entre 91 et 100 % 
• Il est trop tôt pour répondre. 
Veuillez estimer la perte de revenus mensuelle (le cas échéant) subie par votre entreprise (le cas 

échéant). (Nombre décimal) 
 
 
17. Quel est l’impact du COVID-19 sur ce qui suit ? (Veuillez répondre en fonction de votre situation.) 
(Plusieurs cases à remplir) 

• Versement des salaires 
• Maintien des avantages sociaux des employés 
• Fidélisation des employés 
• Inventaire 
• Loyer 
• Autres coûts d’exploitation 
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• Remboursement de prêts 
• Ventes 
• Règlement des comptes fournisseurs 
 
 

18. Proposez-vous des produits ou services de substitution en raison du COVID-19 ? (Choisissez tout ce 
qui s’applique.) (Cases à cocher) 

• Livraison à domicile 
• Mise à disposition des commandes en magasin 
• Services en ligne 
• Autres services sans contact 
• Ouverture limitée ou décalée 
• Produits différents 
• Sans objet 
• Autre (veuillez préciser) 

 
 
19. Vos locaux sont-ils loués ou vous appartiennent-ils ? (Choix multiple) 

• Propriétaire (immobilier commercial) 
• Locataire  
• Entreprise basée à la maison 
• Autre (veuillez préciser) 
 

 
20. Si vos locaux sont loués, votre propriétaire vous a-t-il proposé des concessions ou un délai 
supplémentaire ? (Choix multiple) 

• Oui 
• Non 
• Sans objet 

 
 
21. Votre entreprise a-t-elle bénéficié d’une rallonge, d’une mesure de clémence ou d’effacement de 
dette, ou d’une autre forme d’allègement de la part de ses créanciers ? (Choix multiple) 

• Oui 
• Non 
• Sans objet 
Si oui, veuillez préciser. (Champ de commentaires) 

 
 
22. Montant nécessaire pour couvrir les besoins immédiats (10 000 $ au maximum) (Menu déroulant) 

• 1 000 $ 
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• 2 500 $ 
• 5 000 $ 
• 7 500 $ 
• 10 000 $ 

 
Remarque : LISC se réserve le droit d’accorder un montant inférieur à ce qui a été demandé. LISC se 
réserve en outre le droit d’attribuer les fonds en fonction des besoins les plus pressants. 
 
 
23. Cette subvention m’aidera à... (cochez toutes les cases qui s’appliquent à votre cas.) (Cases à 
cocher) 

• Payer mes salariés et maintenir leurs avantages sociaux (fidélisation des employés)  
• Payer le loyer de mes locaux loués  
• Payer mes factures et couvrir mes frais d’exploitation 
• Remplacer ou acheter l’inventaire dont mon activité a besoin 
• Autre (veuillez préciser) ____________________________________________________ 

 
 
24. Combien de temps ces fonds vous permettront-ils de maintenir vos activités ? (Choix multiple) 

• Moins d’un mois 
• Un à deux mois 
• Trois à quatre mois 
• Quatre mois et plus 

 
 
25. Veuillez indiquer si vous êtes affilié à l’un ou l’autre des organismes de soutien de l’activité 
économique suivante : (Menu déroulant) 

• REMARQUE : les organismes partenaires pour le soutien de l’activité économique seront 
énumérés ici, dans un menu déroulant. 

• Aucune 
 
 
26. Nous autorisez-vous à transmettre votre demande à cet organisme de soutien de l’activité 
économique ? (Les informations qui sont protégées de toute diffusion par la Politique de 
confidentialité de LISC, y compris vos « informations personnelles protégées », ne seront pas 
transmises). (Choix multiple) 

• Oui 
• Non 
• Sans objet 
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27. Avez-vous déjà postulé à l’un des programmes d’assistance réservés aux petites entreprises 
énumérés ci-dessous ? (Choisissez tout ce qui s’applique.) (Cases à cocher) 

• Paycheck Protection Program (ou PPP, programme de protection des salaires) : 
www.sba.gov/document/sba-form--paycheck-protection-program-borrower-application-form 

• Avance d’urgence Economic Injury Disaster Loan (ou EIDL, prêt de compensation des 
catastrophes économiques) : www.sba.gov/disaster-assistance/coronavirus-covid-19#  

• SBA Express Bridge Loan Pilot Program (Programme pilote de crédit-relais express de la SBA) : 
www.sba.gov/document/support--express-bridge-loan-pilot-program-guide 

• Non, mais je compte faire une demande. 
• Non, et je ne compte pas demander à bénéficier de ces ressources (veuillez expliquer votre 

raisonnement) : ____________________ 
 
 
28. Avez-vous déjà demandé à bénéficier des aides proposées par les sources suivantes ? (Choisissez 
tout ce qui s’applique.) (Cases à cocher) 

• Aides publiques locales ou régionales 
• Autres aides fédérales 
• Aides privées 
• Aucune 
• Autres aides (veuillez les décrire) 

 
 
29. Prévoyez-vous de demander à bénéficier des aides proposées par les sources suivantes ? 
(Choisissez tout ce qui s’applique.) (Cases à cocher) 

• Aides publiques locales ou régionales 
• Autres aides fédérales 
• Aides privées 
• Aucune 
• Autres aides (veuillez les décrire) 

 
 
30. Avez-vous déjà reçu l’un des types d’aide (non monétaire) aux entreprises suivants à la suite du 
COVID-19 ? (Choisissez tout ce qui s’applique.) (Cases à cocher) 

• Planification opérationnelle ou stratégique 
• Planification des catastrophes et de la continuité des opérations  
• Communications / Marketing / Réseaux sociaux 
• Conseils sur les pratiques exemplaires de livraison ou de récupération 
• Encadrement des services de soutien émotionnel pour le personnel 
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• Aide au choix des équipements de protection individuelle pour les employés essentiels 
• Soutien aux ressources humaines 
• Conseils sur les assurances 
• Aide juridique 
• Soutien entre pairs / Networking 
• Directives sanitaires 
• Aide pour l’élaboration de directives sanitaires  
• Services de traduction 
• Création d’un site Web 
• Aucun 
• Autre (veuillez décrire) _____________________________ 

 
 
31. Veuillez décrire la provenance des aides que vous avez reçues (le cas échéant). (Zone de texte) 
 
 
32. De quels types d’assistance aux entreprises avez-vous encore besoin pour surmonter les effets du 
COVID-19 et assurer la survie de votre activité au-delà de la crise ? (Choisissez tout ce qui s’applique.) 
(Cases à cocher) 

• Planification opérationnelle ou stratégique 
• Planification des catastrophes et de la continuité des opérations 
• Communications / Marketing / Réseaux sociaux 
• Conseils sur les pratiques exemplaires de livraison ou de récupération 
• Encadrement des services de soutien émotionnel pour le personnel 
• Aide au choix des équipements de protection individuelle pour les employés essentiels 
• Soutien aux ressources humaines 
• Conseils sur les assurances 
• Aide juridique 
• Soutien entre pairs / Networking 
• Directives sanitaires 
• Aide pour l’élaboration de directives sanitaires  
• Services de traduction 
• Création d’un site Web 
• Aucune 
• Autre (veuillez décrire) _____________________________ 

 
 
33. Souhaitez-vous nous faire part d’autres types d’impacts subis par votre entreprise à cause du 
COVID-19 ? (Zone de texte) 
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LISC a bien reçu votre demande de subvention pour la relance des activités des PME du 
Massachusetts ! 
 
Merci d’avoir choisi notre programme. Nous répondrons par e-mail à toutes les demandes.  
Pensez à consulter notre site Web. Les actualités du programme de subventions pour la relance des PME 
du Massachusetts y sont publiées régulièrement : www.lisc.org/boston/covid-19/small-business-
recovery-grant-program  
 
S’il vous reste des questions après avoir consulté le site Web, veuillez écrire à LISCBostonapp@lisc.org. 
Cette boîte de réception est consultée régulièrement et notre FAQ est mise à jour en conséquence. 
 
Pour toute question sur la sécurité des données, veuillez consulter la Politique de confidentialité LISC : 
www.lisc.org/about-us/privacy-policy   
 


