
Cette page contient des informations pour les entreprises à la recherche d'une 
subvention pour la relance des petites entreprises. Avant de continuer, il est 
recommandé aux personnes de lire attentivement ces informations et de consulter 

régulièrement les mises à jour. Vous trouverez ci-dessous : 

• Des informations sur les subventions 

• Des questions fréquemment posées 

  

À propos de LISC  
LISC est l'une des plus grandes entreprises sociales du pays soutenant des projets et 
des programmes pour revitaliser les communautés mal desservies et offrir de plus 
grandes opportunités économiques aux résidents. Nous investissons dans des 
logements abordables, des écoles de qualité, des rues plus sûres, des entreprises en 
pleine croissance et des programmes qui connectent les personnes avec des 
opportunités financières. En réponse à la pandémie, nous fournissons des ressources et 

une expertise pour soutenir les communautés, les entreprises et les personnes. En 

savoir plus ici.  

Informations sur la subvention 
 

 

  



 
Admissibilité 
Les candidats peuvent postuler pour une seule entreprise et doivent être âgés de 18 ans 

minimum pour postuler. Pour les propriétaires d'entreprise ayant plusieurs entreprises, 
veuillez remplir cette demande en fonction de votre plus grande part détenue dans une 

entreprise. Chaque subvention est limitée à un individu / entreprise. 

Les subventions seront décernées à des entreprises qualifiées et l'admissibilité est 
basée sur une soumission exacte et complète. La priorité sera accordée en particulier 

aux entrepreneurs de couleur, aux entreprises appartenant à des femmes et à des 
vétérans et à d'autres entreprises dans des endroits historiquement mal desservis qui 

n'ont pas accès à des capitaux flexibles et abordables. 

Tous les lauréats devront certifier qu'ils promeuvent les meilleurs intérêts de la 

communauté et sont affectés négativement par la crise de Covid-19. 

Les organisations à but non lucratif ne sont pas éligibles pour ce programme 
particulier de financement de secours. Assurez-vous de consulter la page de 
ressources Covid-19 de LISC : https://www.lisc.org/covid-19/covid-resources/ pour 
en savoir plus sur les dernières ressources disponibles pour les organisations à but non 

lucratif et les individus. 

Confidentialité 
Les informations fournies par le biais du processus de candidature sont la 
responsabilité de chaque candidat. Les candidatures soumises à travers du portail 

restent confidentielles pour le grand public et tous les autres candidats. Les candidats 
ne tiendront pas LISC, ses affiliés, membres, partenaires et personnel responsables des 



pertes, dommages, coûts ou dépenses, de quelque nature que ce soit, liés à l'utilisation 
ou l'adéquation, l'exactitude ou l'exhaustivité de toute information indiquée dans le 
formulaire. Voir la Politique de confidentialité de LISC pour plus de détails. 
  

Conflit d'intérêts 

Les administrateurs, dirigeants, employés et sous-traitants actuels de LISC et les 
membres de la famille de ces personnes (conjoint, parents, enfants, petits-enfants, 

arrière-petits-enfants et conjoints d'enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants) ne 
sont pas éligibles à postuler ou chercher un prix. En plus de vérifier qu'il n'y ait pas un 
tel conflit avec LISC, pour chaque tour, les candidats devront également établir qu'il / 
elle n'a pas de conflit avec aucun des donateurs ou bailleurs de fonds impliqués dans 
ce tour particulier. La liste des donateurs / bailleurs de fonds liés à un tour particulier 
sera divulguée explicitement pour réponse par le demandeur ou le finaliste. 

 

Publicité 
En cas d'attribution, veuillez noter que les informations, le nom, les déclarations et les autres 
informations fournies par l'entreprise / le candidat lors du processus d'attribution peuvent être utilisées 
à des fins promotionnelles sous toutes les formes et dans tous les médias et l'entreprise / le candidat 
peut être contacté par LISC et / ou les sponsors du programme à ces fins. Le candidat accorde à LISC et 
aux sponsors du programme une licence perpétuelle pour utiliser ces informations sans compensation 
supplémentaire (sauf là où la loi l'interdit) et sans aucun droit de réviser et / ou d'approuver un tel 
contenu. Jusqu'à notification, les candidats doivent accepter de ne partager aucun statut de finaliste 
publiquement, y compris, mais sans s'y limiter, toutes les plateformes de médias sociaux, les médias 
d'information ou les publications locales. 

 

Surveillance 

LISC peut surveiller et mener des activités d'évaluation financées par la Subvention 
pour la relance des petites entreprises. Cela pourrait impliquer un examen des données 



quantitatives ou qualitatives nécessaires pour comprendre l'impact du fonds. 
 
 
Questions fréquemment posées 
 

 

Puis-je modifier ma demande une fois qu'elle a été soumise ? 

Il est recommandé qu'avant de remplir et de soumettre le formulaire en ligne, les 
répondants examinent attentivement leurs réponses, car votre travail risque de ne pas 
être enregistré si vous quittez la page Web avant de soumettre la demande. Vous 
pouvez également perdre votre travail en cas de déconnection Internet ou à la suite 
d'autres problèmes potentiels de navigateur Web. LISC ne peut pas accepter les 
modifications apportées à votre demande une fois que l’application a été soumise, 

veuillez donc l'examiner attentivement. 

Les demandeurs de subventions reçoivent-ils une confirmation qu'ils ont soumis 

leur demande ? 

Chaque candidat reçoit un écran de confirmation qui suit si tous les champs sont 

remplis correctement et après avoir cliqué sur "terminé". 

Si j'ai postulé lors d'un tour précédent, dois-je faire une nouvelle demande ou ma 

candidature sera-t-elle renouvelée ? 



Non, les candidatures ne sont pas transférées aux tours ultérieurs. Vous devez 
soumettre une nouvelle demande pour chaque tour de subventions afin d'être 
considéré(e) pour le financement de ce tour. Chaque tour a des aspects uniques et des 

exigences de bailleurs de fonds distinctes. 

Si j'ai reçu une subvention de secours LISC Covid lors d'un tour précédent, puis-

je présenter une nouvelle demande pour les tours suivants ? 

Les boursiers antérieurs des tours de subventions de secours Covid de LISC antérieurs 
ne sont pas éligibles pour plusieurs bourses et ne devraient pas réappliquer, même s'ils 

possèdent plusieurs entreprises. 

Si j'ai postulé lors d'un tour précédent, dois-je faire une nouvelle demande ou ma 

candidature sera-t-elle renouvelée ? 

Non, les candidatures ne sont pas transférées aux tours ultérieurs. Vous devez 
soumettre une nouvelle demande pour chaque cycle de subventions afin d'être 
considéré pour le financement de ce cycle. Chaque tour a des aspects uniques et des 

exigences de bailleurs de fonds distinctes. 

Quand le portail de candidature en ligne de LISC sera-t-il fermé pour 

soumission ? 

Les candidatures sont acceptées par « tours ». Un tour est ouvert pendant une semaine 
puis fermé. Les dates de chaque tour sont affichées sur le site Web de LISC, revenez 

donc fréquemment. 



Qu'est-ce que l'inscription ? 
Vous pouvez vous inscrire ici pour être informé(e) de l'ouverture des « tours » de 

subventions. 

Comment vais-je être contacté(e) ou savoir si je recevrai une subvention ? 

LISC utilisera principalement le courrier électronique pour communiquer avec tous 

les candidats. Assurez-vous de vérifier régulièrement vos e-mails, y compris les 
dossiers de spam. Les mises à jour par e-mail de tous les candidats proviendront du 
Programme de subventions pour la relance des petites entreprises de LISC 
(enews@lisc.org). Les finalistes recevront les étapes suivantes du finaliste de la 

Subvention pour la relance des petites entreprise. 

Les finalistes seront informés par e-mail et devront répondre rapidement. Le retour de 
tout message ou document de notification du bénéficiaire comme non livrable peut 
entraîner la disqualification du bénéficiaire concerné, la perte de son intérêt pour la 

subvention et la sélection d'un remplaçant parmi tous les finalistes éligibles restants.’ 

Que signifie être « finaliste » et y aura-t-il une documentation supplémentaire 

requise ? 

 

Si votre entreprise est sélectionnée comme finaliste, vous en serez informé(e) par e-
mail. Être sélectionné(e) comme finaliste ne garantit pas que vous recevrez une 
subvention. En tant que finaliste, des documents supplémentaires seront nécessaires 
pour filtrer et vérifier les informations de l’entreprise pour une diligence raisonnable, 
dont les paramètres sont requis par la source du financement. Cela peut inclure une 
recherche d'antécédents que LISC effectuerons à nos frais et la soumission 



d'informations supplémentaires pour inclure des informations de vérification telles 
que la date de naissance, SSN, TIN / ITIN, EIN, W-9 et des informations bancaires 
appropriées afin de recevoir des fonds via ACH s’ils sont attribués. La vérification des 
antécédents n'implique pas une vérification de crédit ou une extraction de pointage de 

crédit. 

Si vous êtes sélectionné(e) comme finaliste, vous recevrez une réponse du LISC par e-

mail aux dates suivantes: 

• Tour 1 - avant le 29 avril 

• Tour 2 - avant le 25 mai 

• Ronde 3 - avant le 12 juin 

• Ronde 4 - avant le 3 juillet 

• Ronde 5 - avant le 21 août 

Quelle est le montant des récompenses ? 

Des subventions seront accordées pour des montants allant de $5 000 USD à $20 000 
USD. LISC utilisera le financement pour accorder des subventions aux entreprises 

confrontées à une pression financière immédiate en raison du Covid-19. 

À quoi peut servir la subvention ? 

• Paiement du loyer et des services publics 

• Paiement des salaires (incluent celui du candidat) 



• Paiement de la dette impayée aux fournisseurs 

• Autres coûts opérationnels immédiats 

Le bénéficiaire doit se conformer pleinement à toutes les lois, ordonnances, règles et 
réglementations fédérales, étatiques, locales (et tout autre gouvernement) applicables 

en ce qui concerne son utilisation des fonds de subvention. 

Faut-il en rembourser une partie ? 

Non, ces subventions n'ont pas besoin d'être remboursées. Cependant, toutes les taxes 
associées à l'acceptation et / ou à l'utilisation des espèces accordées sont de la 
seule responsabilité du bénéficiaire individuel. Les espèces accordées seront 
déclarées par LISC à l'IRS si LISC le juge nécessaire conformément à la loi 
applicable. En outre, la politique de LISC est que tous les bénéficiaires de LISC 
soient invités à consulter leurs propres fiscalistes et / ou conseillers juridiques pour 
vérifier l'impact fiscal des attributions en espèces. LISC émettra un formulaire 1099 

pour toute subvention de $600 USD ou plus.  

Le fait de recevoir une subvention aura-t-il une incidence sur d'autres aides 

fédérales ou sur l'admissibilité à l'assurance-chômage ? 

Une subvention peut affecter votre demande d'assurance-chômage si la subvention est 
utilisée pour payer les dépenses salariales pendant la période pendant laquelle vous 
recevez des prestations d'assurance-chômage. Le montant d'assurance-chômage est 
généralement déterminé par les revenus récents et, très probablement, vous devrez 
attester chaque semaine de tout revenu reçu la semaine précédente à titre de salaire. 
Veuillez consulter le bureau de chômage de votre état pour plus d'informations sur les 

demandes d'assurance chômage. 



L'octroi d'une subvention par LISC n'affectera pas la capacité d'une entreprise à 
demander et à recevoir un prêt PPP SBA ou toute autre aide fédérale disponible en 
vertu de la Loi CARES. Cependant, les bénéficiaires sont informés que les mêmes 
dépenses d'entreprise ne peuvent pas être financées par une subvention LISC et des 

fonds fédéraux. Les bénéficiaires de prêts PPP ou d'autres financements en vertu de la 
Loi CARES doivent être prêts à démontrer, à la demande de la SBA ou d'un autre 
organisme gouvernemental ou dans le cadre d'une demande de renonciation à un prêt 
PPP, qu'aucune autre source de financement n'a été utilisée pour payer les mêmes 

coûts que ceux payés par le prêt PPP ou le financement de la Loi CARES. 

Vous avez des questions supplémentaires ? 

Nous suivons les demandes de renseignements envoyées à 
SmallBusinessGrants@lisc.org et publierons des réponses et des mises à jour sur cette 
page afin de soutenir la transparence et l'égalité d'accès à l'information pour tous les 

candidats. 
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