
 

Liste de contrôle des demandes            
Subventions de rétablissement des petites                           
entreprises du N.-B. – Phase 2 
 

Informations dont vous aurez besoin pour présenter votre demande :  
 

1. Date de démarrage de l'entreprise 

• La date à laquelle votre entreprise a commencé ses activités. 

 

2. Numéro d'entreprise de l'ARC 

• Votre numéro d'entreprise fédéral à 9 chiffres pour les remises de paiement. Ce 

numéro sera inscrit sur votre PD7A et sur toute autre correspondance de l'Agence du 

revenu du Canada. 

 

Remarque : Un formulaire PD7A, Relevé de compte de retenues à la source courantes, vous a été 

envoyé parce que vous avez une entreprise et des employés et que vous êtes tenu d’envoyer à l’Agence 

du revenu du Canada les cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et à l’assurance emploi 

(AE) et des retenues d’impôt pour le compte de ces employés.   

 

3. Votre numéro d'assurance sociale (NAS) fédéral à 9 chiffres (si votre entreprise est une entreprise 

individuelle). 

• Si votre entreprise est une société de personnes, vous aurez besoin du NAS de tous les 

associés. 

 

4. Copies électroniques / scannées des déclarations de revenus pertinentes (notez que chaque mois 

peut être un document distinct à télécharger ou un document de référence).  

un document distinct à télécharger ou peut être combiné en un seul document à t élécharger). 

• Montant des ventes de votre entreprise au cours du ou des mois où votre entreprise 
était soumise à des niveaux d'alerte de santé publique.  Seuls les mois d'avril 2021 à 
mars 2022 (ou lorsque la province atteint le niveau de reprise verte) peuvent être 
admissibles. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/a-propos-agence-revenu-canada-arc/comprendre-vos-avis-vos-lettres/pd7a-releve-compte-retenues-a-source-courantes.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/a-propos-agence-revenu-canada-arc/comprendre-vos-avis-vos-lettres/pd7a-releve-compte-retenues-a-source-courantes.html


 
 

 
 

• Montant des ventes de votre entreprise au cours du ou des mêmes mois de 2019, ou 
des périodes correspondantes de 2020 si votre entreprise n'était pas ouverte pendant 
la période comparable de 2019. 

 

5. Copies électroniques / scannées du PD7A - Relevé de compte le plus récent pour les retenues à la 

source actuelles. 

  

6. Formulaire de dépôt direct électronique (facultatif) 

• Si votre entreprise n'est pas déjà inscrite comme fournisseur de la province du Nouveau-

Brunswick, veuillez remplir et joindre le formulaire signé de dépôt direct pour l'inscription 

des fournisseurs du GNB, que vous trouverez ici. 

• L'autre option consiste à émettre un chèque à l'ordre de votre entreprise. 

 

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

