
Subventions de rétablissement des petites 
entreprises du Nouveau-Brunswick 

Renseignements dont vous aurez besoin pour présenter une demande : 
1. Date de création de l’entreprise

i. Date à laquelle votre entreprise a commencé ses activités

2. Numéro d’entreprise de l’ARC
i. Votre numéro d’entreprise fédéral de neuf chiffre aux fins de versement de paiements. Ce 

numéro figurera sur votre relevé PD7A et toute autre correspondance de l’Agence du revenu 
du Canada.

3. Votre numéro d’assurance sociale (NAS) fédéral de neuf chiffres (si vous êtes le seul propriétaire 
de l’entreprise)

i. Si vous avez des partenaires, vous aurez besoin des NAS de tous les
partenaires/propriétaires.

4. Copies électroniques/numérisées des comptes de résultats (vous pouvez téléverser chaque état 
financier mensuel comme un document distinct ou vous pouvez les regrouper en un seul 
document à être téléversé).

i. Montant des ventes de votre entreprise au cours des mois d’une phase d’alerte orange ou 
rouge de Santé publique. Seuls les mois d’octobre 2020 à mars 2021 sont admissibles.

ii. Montant des ventes de votre entreprise au cours des mêmes mois il y a un an, ou en
février 2020 si votre entreprise a commencé ses activités entre le 1er octobre 2019 et le
31 janvier 2021, et n’a pas eu un mois complet de ventes pour l’un de ces mois.

5. Copies électroniques/numérisées du relevé PD7A le plus récent (Relevé de compte de retenues à 
la source courantes)

6. Copies électroniques/numérisées du relevé PD7A le plus récent (Relevé de compte de retenues à la 

source courantes)

7. Formulaire pour l’inscription des fournisseurs GNB et le virement direct des fonds (facultatif)
i. Si votre entreprise n’est pas déjà inscrite comme fournisseur du gouvernement du Nouveau-

Brunswick, veuillez remplir, signer et annexer le Formulaire pour l’inscription des fournisseurs 

GNB et le virement direct des fonds, que vous trouverez ici.

ii. L’autre option sera un chèque émis à votre entreprise.

https://www2.snb.ca/content/dam/snb/Procurement/DirectDepositVirementDirect.pdf

