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Subvention de rétablissement des petites entreprises du N.-B. – 
Phase 3 (portail de demande en ligne)  
 
Veuillez répondre aux questions qui suivent avant de vous rendre au portail de demande en ligne. 
Si vous répondez « OUI » aux questions, vous pourriez être admissible à une demande de 
subvention de rétablissement des petites entreprises du Nouveau-Brunswick. 

1. Votre entreprise est-elle une entreprise à but lucratif? 

2. Votre entreprise est-elle exploitée à temps plein au Nouveau-Brunswick? 

3. Votre entreprise emploie-t-elle entre 2 et 99 personnes sur une base d’équivalent temps plein 
(ETP), y compris le propriétaire? * 

*REMARQUE : L’équivalent temps plein (ETP) désigne un total de 1 560 heures par an. Vous pouvez 
combiner les heures de plusieurs employés pour arriver au total combiné de 1 560 heures. Cela 
comprend les effectifs d’avant le début de la pandémie de COVID-19. 

4. Votre entreprise fait-elle partie d’une des catégories suivantes? 

• Restaurants (à l’exception de la restauration rapide offrant un service au volant), traiteurs et 
débits de boissons 

• Centres de conditionnement physique 
• Salons de barbier ou de coiffure ou spas 
• Salons de tatouage  
• Salles de bingo 
• Cinémas ou salles de jeux électroniques 
• Salles de spectacles et de concerts (pouvant accueillir 51 spectateurs et plus selon les 

règlements de sécurité incendie d’avant la pandémie) 
• Entreprises touristiques, c’est-à-dire les entreprises œuvrant dans l’un des domaines 

suivants : hébergement, tourisme d’aventure en plein air, festivals et événements, 
installations de loisirs touristiques, agences de tourisme réceptif, pourvoiries. 

• Commerces de vente au detail 
 

https://www.pxw1.snb.ca/snb9000/product.aspx?productid=A001P500002&l=f
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5. Votre entreprise a-t-elle connu une baisse de 20 % ou plus de ses revenus en décembre 2021, 
janvier 2022 ou février 2022 comparativement au même mois avant la pandémie, ou de 10 % 
comparativement à l’année précédente (si elle a démarré ses activités après le début de la 
pandémie)? 

6. Votre entreprise a-t-elle fait l’objet de mesures de santé publique accrues (phase 1, phase 2, ou 
phase 3) pendant au moins une semaine, entre le 13 décembre 2021 et le 28 février 2022? 

7. Disposez-vous des documents suivants, prêts à être joints électroniquement à votre demande? 

• État des résultats (comprenant les dépenses) pour chacun des mois où vous avez constaté 
une baisse des ventes et pour les périodes de comparaison. 

• Formulaire PD7A, Relevé de compte de retenues à la source courantes, de l’Agence du 
revenu du Canada. 

• S’il y a lieu, la facture du comptable externe qui a aidé à la préparation de la demande. 
• Formulaire de dépôt direct électronique (facultatif) 

o 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. 

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

Si vous avez répondu « OUI » à toutes les questions ci-dessus, selon la date d’ouverture de votre 
entreprise, veuillez poursuivre vers le portail de demande en ligne. Si vous avez répondu « Non » 
aux questions précédentes, cliquez ici. 

 

https://www2.snb.ca/content/dam/snb/Procurement/DirectDepositVirementDirect.pdf
https://www.pxw1.snb.ca/snb9000/product.aspx?productid=A001P500002&l=f
https://onbcanada.ca/fr/covid-19/

