
Centre de ressources de relance économique COVID-19

Information sur le déplacement interurbain

Processus de demande de subvention pour la relance économique

Posez une question 
Utilisez notre logiciel de recherche automatisée pour trouver des réponses à vos 
questions

Restez informé 
Abonnez-vous à notre bulletin COVID-19 de réponse économique et communautaire

SUBVENTIONS DE RELANCE ECONOMIQUE D'URGENCE DU VERMONT FAQS

Le financement actuel de la subvention pour la relance économique provient de la loi 115 qui 
sera administrée par l'Agence de commerce et de développement communautaire et le 
Département des impôts.
Un financement supplémentaire pour les organismes artistiques et culturels, les entreprises de 
loisirs de plein air et les entreprises appartenant à des femmes et à des minorités a été mis à 
disposition via H.966. Ces entreprises utiliseront la demande de subvention de relance 
économique de l'ACCD pour demander ces fonds.
Un financement supplémentaire pour les entreprises forestières, les fournisseurs de soins de 
santé, les fournisseurs de services de garde d'enfants, les camps d'été, les programmes 
parascolaires, les gouvernements locaux, les organismes de logement et les propriétaires est à 
venir. Ces programmes seront administrés par les agences d'État compétentes et de plus amples 
informations sur la manière de postuler seront bientôt disponibles.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

-Qui est éligible à une subvention de l'ACCD?
-Comment puis-je demander une subvention auprès de l'ACCD?
-Puis-je obtenir de l'aide pour demander la subvention?
-Et si je n'ai pas toutes les informations nécessaires à l'application?
-J'ai oublié mon mot de passe. Comment puis-je le réinitialiser?
-Puis-je remplir partiellement le dossier et y revenir plus tard?
-Y a-t-il un montant maximum de subvention?
-Comment est calculée la subvention?
-Si j'ai récemment ouvert mon entreprise et que je n'ai pas de chiffre d'affaires mensuel de Mai à 
   Juin 2019, suis-je toujours éligible?
-Puis-je changer de base comptable?
-Les fonds de subvention sont-ils taxables?
-Mon comptable peut-il remplir le dossier pour moi?
-Existe-t-il une demande manuscrite?
-Quelle partie de ma déclaration de revenus dois-je utiliser pour déclarer mes revenus?
-Quelle utilisation peut être faite des fonds de la subvention ?
-Puis-je demander une subvention pour la relance économique si j'ai perdu le revenu d'un 



   Locataire à long terme qui ne paie pas de loyer sur un bien loué que je possède ?
-Puis-je demander une subvention pour la relance économique si j'ai une perte de revenu sur une 
  propriété de location à court terme ou de vacances en raison d'une fermeture forcée, d'une   
  demande réduite ou du non-paiement du loyer en raison de la pandémie COVID-19?
-Y a-t-il une limite de temps pour dépenser la subvention?
-Qu'est-ce qu'un code SCIAN? Où puis-je trouver le mien?
-Que signifie l'exigence «un employé non propriétaire»?
-Les propriétaires uniques sont-ils éligibles?
-Que signifie l'exigence de «75% ou plus de baisse des revenus totaux»?
-Que signifie être en règle avec le Département des impôts?
-Que signifie être en règle avec le Secrétaire d'État?
-Les entreprises hors Vermont sont-elles éligibles à une subvention?
-Que se passera-t-il si ACCD a besoin de plus d'informations après avoir soumis ma demande?
-Dois-je quand même demander une subvention ACCD si j'ai reçu un prêt PPP ou EIDL ou un 
  autre remboursement fédéral?
-Que se passe-t-il s'il y a plus d'entreprises éligibles qu'il n'y a de fonds disponibles pour les 
  subventions?
-Que se passe-t-il après avoir soumis mon application?
-Combien de temps puis-je attendre avant recevoir la subvention?
-Les informations sur ma subvention seront-elles rendues publiques?
-Existe-t-il d'autres subventions COVID-19 disponibles auprès d'autres organismes publics?
-Où puis-je trouver des ressources supplémentaires qui peuvent être disponibles pour mon 
 entreprise pour faire face à la récession économique de COVID-19?

Qui est éligible à une subvention de l'ACCD?
Une entreprise éligible sera un organisme privé non public qui:
Est domiciliée ou à son principal établissement au Vermont
A un ou plusieurs employés non propriétaires dans le Vermont, à l'exception du fait que les 
entreprises appartenant à des femmes et des minorités avec zéro employé sont éligibles à des 
subventions par le biais de l'ACCD
Était ouvert et actif avant le 15 février 2020
Est ouvert au moment de la demande ou doit avoir fermé en raison des restrictions COVID-19 
mais peut certifier son intention de rouvrir lorsque les restrictions COVID-19 seront levées
N'est pas une entreprise, ni une filiale d'une entreprise, ni n'appartient à une entreprise qui a 
déclaré plus de 20 000 000 $ de revenus totaux
A connu une baisse de 50% ou plus de ses revenus totaux au cours de toute période d'un mois du 
1er mars 2020 au 31 août 2020, par rapport au même mois en 2019
N'est pas actuellement en faillite au chapitre 7
Est en règle avec le Département des impôts du Vermont 
Est en règle avec le Secrétaire d'État du Vermont
N'a pas reçu de subvention de relance économique d'urgence du Vermont de la part d'une autre 
agence ou d'un autre département de l'État du Vermont.
Ne perçoit pas la taxe sur les chambres et les repas et / ou la taxe de vente et d'utilisation OU ne 
fait rapport au Département des impôts du Vermont sur ces taxes que sur une base annuelle 
(généralement en raison de faibles montants de collecte)
N'a pas de compte myVTax



Liste complète des FAQ

Comment puis-je demander une subvention auprès de l'ACCD?
Vous pouvez postuler en accédant à un lien pour l'application sur la page Subventions de relance 
économique.

Puis-je obtenir de l'aide pour demander la subvention?
Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter en utilisant notre fonctionnalité de 
discussion en direct sur les subventions de relance économique située sur chaque page Web 
associée aux subventions de relance économique, ou en appelant le 802-828-1200. Nous vous 
demandons votre patience concernant les retards dans les réponses ou les temps d'attente en 
raison des volumes élevés attendus de demandes et de questions.

Que faire si je n'ai pas toutes les informations nécessaires à l'application?
Nous vous recommandons fortement de rassembler les informations suivantes avant de démarrer 
une application. Tous les documents doivent être au format PDF:
a- Informations sur votre W-9 (si vous en avez un)
b- Déclarations fiscales fédérales et étatiques pour 2019 (ou formulaire 990 pour les 
organisations exonérées d'impôt sur le revenu)
c- Comptes de résultats mois par mois pour 2019 et 2020 (YTD)
d- Numéro d'identification du compte d'entreprise du Vermont (utilisé sur les déclarations du 
Département des impôts). Cette information sera demandée sur la candidature, mais ce n'est pas 
un champ obligatoire.
e- Numéro d'identification fédéral de l'employeur (FEIN)
f- Coordonnées de la personne responsable de la demande

La demande devrait prendre environ 10 à 15 minutes pour se terminer si vous avez tout votre 
matériel prêt. Les subventions seront accordées sur la base du premier arrivé, premier servi, il est
donc très important d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour postuler lorsque la demande sera 
en ligne.
Il est primordial de saisir correctement TOUTES les informations requises lors de la demande. 
Toutes les candidatures incomplètes seront retirées de la file d'attente et renvoyées. Le personnel 
de l'agence et du centre d'appels n'a pas la possibilité de modifier AUCUN champ soumis dans 
les demandes. Si des modifications sont nécessaires (adresse e-mail, documents incomplets, 
informations d'identification d'entreprise incorrectes), votre demande sera retirée de la file 
d'attente pour que vous puissiez apporter les modifications requises, et vous devrez la soumettre 
à nouveau à la fin de la ligne de file d'attente.

J'ai oublié mon mot de passe. Comment puis-je le réinitialiser ?
Vous devrez créer un ID utilisateur et un mot de passe lors de votre demande. Il est très 
important de saisir correctement votre adresse e-mail. Si vous devez réinitialiser votre mot de 
passe, cliquez sur «Mot de passe oublié». Un e-mail sera envoyé à l'adresse que vous avez 
fournie avec des instructions sur la façon de réinitialiser votre mot de passe. Si vous ne saisissez 
pas correctement votre e-mail, vous ne recevrez pas cet e-mail et vous ne pourrez pas réinitialiser
votre mot de passe.



Puis-je remplir partiellement la demande et y revenir plus tard?
Oui. Vous devrez créer un ID utilisateur et un mot de passe lors de votre demande. Vous 
utiliserez ces informations d'identification pour accéder à votre application si vous devez y 
revenir plus tard. La demande restera dans un état «non soumis» jusqu'à ce qu'elle soit complétée
et soumise.

Y a-t-il un montant maximum de subvention?
Oui. Le montant maximal de la subvention est de 50 000 $.

Comment la subvention est-elle calculée?
Si vous êtes éligible à une subvention, votre subvention sera de 10% de votre revenu total tel que
déclaré dans les déclarations de revenus pour l'année civile 2019, moins toute assurance contre 
les pertes d'exploitation. La subvention maximale est 50 000 $. Les entreprises dont les revenus 
totaux dépassent 20000000 $ au cours de l'année civile 2019 ne sont pas éligibles à une 
subvention.

Si j'ai récemment ouvert mon entreprise et que je n'ai pas de chiffre d'affaires mensuel de 
mai à juin 2019, suis-je toujours éligible?
Non. Les entreprises qui demandent une réduction de revenus pour un mois quelconque de Mai à
Juin 2020 doivent avoir des états de revenus mensuels pour la même période en 2019 à des fins 
de comparaison et pour calculer l'octroi de la subvention. Les entreprises qui n'avaient pas de 
revenus ou n'étaient pas ouvertes pour cette période en 2019 ne sont pas éligibles. Un 
financement supplémentaire pour certaines entreprises non éligibles est prévu.

Puis-je changer de base de comptabilité?
Les états financiers mensuels doivent être des vues cohérentes. La comptabilité de caisse pour un
an et la comptabilité d'exercice pour l'autre ne seront pas acceptées.

Les fonds de subvention sont-ils taxables?
Oui. Les entreprises qui reçoivent des subventions recevront un 1099.

Mon comptable peut-il remplir la demande pour moi?
Oui. Une tierce partie comme un comptable, peut remplir la demande au nom d'un client 
commercial s'il est autorisé à le faire par l'entreprise. Les entreprises doivent certifier plusieurs 
attestations dans la demande. Les postulants peuvent également ajouter des contacts 
supplémentaires à la soumission (par exemple, votre directeur financier ou avocat général ou 
avocat); ces contacts supplémentaires peuvent accéder et modifier l'application.

Y a-t-il une demande manuscrite?
Pour le moment, nous n'acceptons pas les soumissions manuscrites. Les candidats sans accès à 
Internet ou à un ordinateur peuvent obtenir de l'aide pour remplir la demande en contactant leur 
société locale de développement régional.



Quelle partie de ma déclaration d’impôts dois-je utiliser pour déclarer mes revenus?

- Partenariats: formulaire 1065 - Line1c

- Entreprises individuelles: formulaire 1040, annexe C - ligne 2

- Sociétés C: formulaire 1020 - ligne 1c

- Sociétés S: formulaire 1020-S - ligne 1c

- Successions et fiducies: annexes C qui sont 1040 annexes C

- Propriétaires uniques avec revenus de location: formulaire 1040, annexe E

À quelles fins les entreprises peuvent-elles utiliser les fonds de la subvention?

Les subventions de relance économique du Vermont sont octroyées pour aider à fournir un soutien 
économique à votre entreprise, qui a été affectée par la baisse de la demande des clients en raison de 
l'urgence de santé publique COVID-19. Les fonds peuvent être utilisés à la fois pour payer les dépenses 
nécessaires que votre entreprise engage et les coûts directement associés à la réponse de votre 
entreprise à COVID-19. Ces fonds de subvention ne devraient pas être utilisés pour des dépenses 
couvertes par des fonds reçus d'autres sources fédérales. Ces fonds ne devraient être utilisés que pour 
les dépenses engagées après cette période pour laquelle les fonds fédéraux ont été utilisés. Veuillez 
consulter les conseils supplémentaires concernant la duplication des avantages.

Puis-je demander une subvention pour la relance économique si j'ai perdu le revenu d'un locataire à 
long terme qui ne paie pas de loyer sur un bien loué que je possède?

Non, un programme d'aide à la location distinct permettra aux propriétaires et aux propriétaires fonciers
de payer les loyers manqués pour les locataires avec un bail à long terme. Le programme d'aide à la 
location sera administré par l’Office du logement du Vermont et devrait être disponible à partir du 13 
juillet.

Puis-je demander une subvention pour la relance économique si j'ai une perte de revenu sur une 
propriété de location à court terme ou de vacances en raison d'une fermeture forcée, d'une demande 
réduite ou du non-paiement du loyer en raison de la pandémie COVID-19?

Oui.

Y a-t-il un délai pour dépenser la subvention?

Oui. Les entreprises éligibles doivent certifier qu'elles dépenseront les fonds de la subvention d'ici le 30 
décembre 2020.

Qu'est-ce qu'un code SCIAN? Où puis-je trouver le mien?

Le système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) est utilisé par les États-Unis, le
Canada et le Mexique pour classer les entreprises par industrie. Chaque entreprise détermine son 
numéro de code SCIAN à six chiffres en fonction de la majorité des activités de l'entreprise. Lorsque vous
produisez vos impôts sur le revenu fédéral, vous fournissez un «code d'entreprise» qui est basé sur le 
numéro SCIAN et les informations pour votre déclaration de revenus d'entreprise incluent un tableau de



ces codes. Les organismes sans but lucratif peuvent ne pas avoir de code SCIAN approprié et sont 
exemptés de cette exigence.

Que signifie l'exigence d'un «employé non propriétaire»?

Les entreprises doivent avoir au moins un employé pour être admissibles à une subvention de relance 
économique. Cela signifie que toute entreprise qui a eu au moins un employé à temps partiel ou à plein 
temps à tout moment entre le 1er Janvier 2019 et le 31 Mars 2020 est éligible. L'employé doit être un 
«employé W-2», ce qui signifie que votre entreprise lui délivre un W-2. Ils n'ont pas besoin d'être un 
employé à temps plein. Si vous louez des services par l'intermédiaire d'un entrepreneur et leur 
fournissez un 1099, ils ne sont pas considérés comme des employés.

Les propriétaires uniques sont-ils éligibles?

Si vous êtes un propriétaire unique et que vous travaillez seul dans votre entreprise, vous ne serez pas 
admissible à une subvention. Cependant, si une entreprise à propriétaire unique est détenue à 51% ou 
plus par des femmes ou des minorités, elle sera alors éligible au financement. Il sera demandé aux 
candidats dans la demande si leur entreprise appartient à 51% ou plus à des femmes ou à des minorités.

Que signifie l'exigence de «baisse de 50% ou plus des revenus totaux»?

Les subventions de relance économique exigent que les entreprises démontrent au moins 50% de perte 
de revenus totaux pour toute période d'un mois allant du 1er Mars 2020 au 31 Août 2020, par rapport 
au même mois en 2019. Les entreprises seront tenues de documenter cette perte par le téléchargement
de états de revenus mensuels démontrant une perte pour l'un des mois: mars, avril, mai ou juin

Que signifie être en règle avec le Département des impôts?

Une bonne réputation pour votre entreprise signifie que toutes les déclarations de revenus requises 
sont produites et que toutes les taxes sont payées, OU si vous devez des taxes en souffrance, vous êtes 
dans un plan de paiement pour ces taxes. Si vous avez des taxes impayées pour votre entreprise, vous 
pouvez appeler le (802) 828-2518 pour demander un plan de paiement. Tout contribuable qui n'est pas 
en règle sera réputé inéligible à la subvention.

Que signifie être en règle avec le secrétaire d'État?

Être considéré en règle signifie qu'une entreprise peut confirmer qu'elle se conforme à toutes les 
exigences légales pour conserver les droits exclusifs sur son nom commercial et le pouvoir de faire des 
affaires sous son nom commercial dans l'État du Vermont. Un certificat de bonne conduite n'est pas 
requis pour remplir la demande.

Les entreprises n'appartenant pas au Vermont sont-elles éligibles à une subvention?

La loi 115 exige que les entreprises éligibles aient leur domicile ou leur principal établissement au 
Vermont. Généralement, si votre entreprise a son siège social au Vermont, vous serez éligible, et si votre
entreprise n'est pas basée au Vermont, vous ne serez pas éligible. Si vous avez votre siège social dans le 
Vermont mais que vous pensez que votre principal établissement est le Vermont, veuillez nous 
contacter en utilisant notre fonction de chat en direct sur les subventions de récupération économique 
située sur chaque page Web associée aux subventions de récupération économique ou en appelant le 
802-828-1200. Si l'entreprise exerce ses activités dans plus d'un État, pour déterminer le principal 



établissement, plusieurs facteurs sont pris en compte, notamment le lieu où la gestion des fonctions 
commerciales, la tenue des livres et des registres et le lieu où les cadres supérieurs dirigent les affaires 
commerciales centrales.

Que se passera-t-il si ACCD a besoin de plus d'informations après avoir soumis ma demande?

L'application demandera un contact par téléphone et par courrier électronique pour votre entreprise 
pour toute question que ACCD pourrait avoir à propos de votre application. Il est important de fournir 
des informations précises et de fournir un contact facilement accessible, car vous souhaiterez conserver 
votre place dans la file d'attente.

Dois-je quand même demander une subvention ACCD si j'ai reçu un prêt PPP ou EIDL ou un autre 
remboursement fédéral?

Oui. ACCD et le Department of Taxes octroient les subventions d'urgence pour la relance économique du
Vermont pour fournir un soutien économique aux entreprises du Vermont qui ont subi des coûts et / ou 
des pertes économiques en raison de l'urgence de santé publique COVID-19. Il existe plusieurs autres 
sources de soutien disponibles pour les entreprises, y compris (mais sans s'y limiter) le programme de 
protection des chèques de paie (PPP) et le prêt en cas de catastrophe économique (EIDL). L'État 
reconnaît que ces autres programmes ne couvrent qu'une partie des coûts et / ou des revenus perdus 
auxquels les entreprises sont confrontées en raison de COVID-19, et estime qu'il a conçu le programme 
de manière appropriée pour fournir un soutien au-delà de ces programmes qui couvre la partie des 
coûts / revenus perdus non couverts par d'autres sources de financement.

Que se passe-t-il s'il y a plus d'entreprises éligibles qu'il n'y a de fonds disponibles pour les 
subventions?

L'ACCD accordera des subventions selon le principe du premier arrivé, premier servi jusqu'à épuisement 
des fonds disponibles. Nous ne pouvons considérer une demande comme complète que si elle possède 
toutes les informations nécessaires pour vérifier l'admissibilité. Pour cette raison, il est essentiel de vous 
assurer, lorsque vous postulez, que vous disposez de toutes les informations requises à télécharger et 
que les informations que vous saisissez dans l'application sont exactes. Si votre demande se retrouve 
retardée en raison d'informations inexactes ou d'un dépôt incomplet, elle ne réservera pas votre place 
en ligne pour les fonds.

Que se passe-t-il après avoir soumis mon application?

Votre demande sera ajoutée à la file d'attente et examinée par ACCD dans l'ordre de sa réception. Un 
membre du personnel de l'ACCD vous contactera aux coordonnées que vous avez fournies si vous avez 
des questions au sujet de votre demande. Vous serez informé de la décision dès que possible.

Combien de temps puis-je attendre avant de recevoir la subvention?

Tous les paiements seront effectués sous forme de chèque. Des chèques seront émis chaque semaine. 
Les fonds seront décaissés dès que possible. Si vous n'avez pas reçu votre chèque dans le mois suivant 
votre approbation de la demande, veuillez nous contacter à l'aide de notre fonction «discussion en 
direct sur les subventions à la relance économique» située sur chaque page Web associée aux 
subventions à la relance économique, ou en appelant le 802-828-1200.



Les informations sur ma subvention seront-elles rendues publiques?

Oui. La loi 115 exige que l'ACCD publie un rapport à l'Assemblée législative du Vermont au plus tard le 
15 août qui comprend les montants accordés et l'identité des bénéficiaires individuels de subventions. 
Ces informations seront rendues publiques. Les renseignements fiscaux que vous soumettez pour 
appuyer la demande ne seront pas mis à la disposition de l'Assemblée législative ou du public.

Existe-t-il d'autres subventions COVID-19 disponibles auprès d'autres agences d'État?

Oui.

Si vous êtes une entreprise qui perçoit la taxe sur les chambres et les repas et / ou la taxe de vente et 
d'utilisation et produit des rapports sur une base mensuelle ou trimestrielle, vous pouvez être 
admissible à une subvention administrée par le Département des impôts.

Si vous êtes une entreprise agricole ou si votre entreprise expédiait ou transformait du lait au Le 1er 
mars 2020, vous pourriez alors être admissible à une subvention administrée par l'Agence de 
l'agriculture, de l'alimentation et des marchés.

Un financement supplémentaire pour les entreprises forestières, les fournisseurs de soins de santé, les 
fournisseurs de services de garde d'enfants, les camps d'été, les programmes parascolaires, les 
gouvernements locaux, les organismes de logement et les propriétaires est à venir. Ces programmes 
seront administrés par les agences d'État compétentes et de plus amples informations sur la manière de 
postuler seront bientôt disponibles.

Les entreprises ne peuvent recevoir qu'une seule subvention de l'une de ces sources.

Où puis-je trouver des ressources supplémentaires qui peuvent être disponibles pour mon entreprise 
pour aider à la récession économique de COVID-19?

Pour obtenir les informations les plus récentes sur tous les programmes disponibles dans tout l'État, 
nous vous recommandons de consulter fréquemment le Centre de ressources de récupération COVID-
19.




