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APERÇU DU PROGRAMME
ET GUIDE DE DEMANDE

(Rev. 09-13-21)

Ces programmes sont financés par l’État de Californie et administrés par CalOSBA.

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L’ALLÈGEMENT DE LA COVID-19 À 
L’ENDROIT DES PETITES ENTREPRISES CALIFORNIENNES

PROGRAMME DES INSTITUTIONS CULTURELLES À BUT NON LUCRATIF
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Ces programmes sont financés par l’État de 

Californie et administrés par CalOSBA.

INTRODUCTION
Deux programmes de financement seront disponibles :
1. Le Programme de subvention pour l’allègement de la COVID-19 pour les 

petites entreprises californiennes
(« Programme 1 ») soutiendra les petites entreprises californiennes qui 
ont fait ou feront une demande au programme actuel de subvention pour 
l’allègement de la COVID-19 à l’endroit des petites entreprises 
californiennes.

2. Le programme des institutions culturelles à but non lucratif
(« Programme 2 ») soutiendra les institutions culturelles à but non lucratif 
admissibles de Californie, définies comme des entités à but non lucratif 
enregistrées 501(c)(3) qui répondent aux critères des petites entreprises 
qualifiées du Programme 1, mais sans limitation du revenu brut annuel, et 
qui appartiennent à l’un des codes SCIAN identifiés à la page 8 de ce guide.

CYCLE 7 CYCLE 8 CYCLE 9
Programme Programme 1 Programme 2 Programme 1

Date d’ouverture 3 août 2021 27 août 2021 9 septembre 2021

Date de clôture 16 septembre 2021 30 septembre 2021 30 septembre 2021

Participant éligibles DEMANDEURS SUR LISTE D’ATTENTE UNIQUEMENT
Il s’agit d’un cycle fermé et uniquement disponible 
pour les demandeurs éligibles qui étaient sur liste 
d’attente lors de certains cycles précédents - seuls les 
demandeurs existants seront sélectionnés.

INSTITUTIONS CULTURELLES À BUT NON LUCRATIF 
UNIQUEMENT
Seules les institutions culturelles à but non lucratif, 
quelle que soit la taille de leurs revenus, qui répondent 
aux critères d’éligibilité.

ENTREPRISES À BUT LUCRATIF ET ORGANISATIONS À BUT NON 
LUCRATIF
1. Petites entreprises et/ou organisations à but non 

lucratif actuellement sur liste d’attente et qui n’ont 
pas été sélectionnées dans les cycles précédents 
(pas besoin de se représenter)

2. Nouveaux demandeurs répondant aux critères 
d’éligibilité (les nouveaux demandeurs devront 
postuler sur le site Web).

Acceptons-nous de 
nouvelles demandes ?

Non Oui Oui
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« Petite entreprise qualifiée » signifie une entreprise ou un organisme à 
but non lucratif qui répond à tous les critères suivants, confirmés par le 
bureau ou l’agent fiscal par l’examen des baisses de revenus, des autres 
fonds d’allégement reçus, de l’historique de crédit, des déclarations 
fiscales et de la validation des comptes bancaires :

• Et correspond à l’un des éléments suivants :
o Un propriétaire unique, un entrepreneur indépendant, un 

employé de type 1099, une société de type C, une société de 
type S, une coopérative, une société à responsabilité limitée, un 
partenariat ou une société en commandite, dont les revenus 
bruts annuels ne dépassent pas deux millions cinq cent mille 
dollars (2 500 000 $), mais au moins mille dollars (1 000 $), au 
cours de l’année d’imposition 2019.

o Une entité à but non lucratif enregistrée sous 501(c)(3), 
501(c)(6) ou 501(c)(19) dont le revenu annuel brut ne dépasse 
pas deux millions cinq cent mille dollars (2 500 000 $), mais au 
moins mille dollars (1 000 $), au cours de l’année d’imposition 
2019.

• A commencé à exercer ses activités avant le 1er juin 2019.
• Est actuellement en activité et fonctionne ou dispose d’un projet clair 

de reprise lorsque l’État autorise sa réouverture.

• A été touché par la pandémie de la COVID-19 et les restrictions 
sanitaires et de sécurité qui y sont liées, telles que les interruptions ou 
les fermetures d’entreprises encourues en raison de la pandémie de la 
COVID-19.

• Fournit les documents d’organisation, y compris la déclaration d’impôt 
2019 ou le formulaire 990, et une copie du dépôt officiel auprès du 
secrétaire d’État ou de la municipalité locale, selon le cas, y compris, 
mais sans s’y limiter, les statuts constitutifs, le certificat d’organisation, 
le nom fictif d’enregistrement ou la licence commerciale délivrée par 
le gouvernement.

• Fournit une forme acceptable d’identification avec photo émise par le 
gouvernement.

• Est l’entité, l’emplacement ou la franchise ayant le revenu le plus élevé 
dans un groupe.

Les petites entreprises éligibles doivent avoir une adresse physique et 
exercer leurs activités en Californie, ce qui sera validé par les déclarations 
fiscales des entreprises soumises. Si vos déclarations de revenus 
professionnels ne contiennent pas d’adresse en Californie, vous serez 
considéré comme inéligible.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

DÉFINITIONS
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« Institution culturelle à but non lucratif admissible » signifie une 
entité à but non lucratif enregistrée sous 501(c)(3) qui satisfait aux 
critères d’une petite entreprise qualifiée, mais sans limitation du 
revenu brut annuel, et qui appartient à l’un des codes suivants du 
système de classification des industries nord-américaines :

• 453920 - Marchands d’art ;
• 711110 - Compagnies de théâtre et restaurants-théâtres ;711110 

- Compagnies de théâtre et restaurants-théâtres ;
• 711120 - Compagnies de danse ;
• 711130 - Groupes et artistes musicaux ;
• 711190 - Autres compagnies des arts du spectacle ;
• 711310 - Promoteurs d’arts du spectacle, de sports et 

d’événements similaires avec installations ;
• 711320 - Promoteurs d’arts du spectacle, de sports et 

d’événements similaires sans installations ;
• 711410 - Agents et gérants d’artistes, d’athlètes, d’artistes du 

spectacle et d’autres personnalités publiques ;
• 711510 - Artistes, compositeurs et interprètes indépendants ;
• 712110 - Musées ;
• 712120 - Sites historiques ;
• 712130 - Zoos et jardins botaniques ; ou
• 712190 - Parcs naturels et autres institutions similaires

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

DÉFINITIONS
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• Par « groupes de petites entreprises mal desservies », on entend 
les femmes, les minorités (personnes de couleur), les entreprises 
appartenant à des anciens combattants, lorsque la majorité (au 
moins 51 %) de l’entreprise est détenue et gérée au quotidien par 
le(s) groupe(s) en question, et les entreprises situées dans des 
communautés rurales et à revenu faible à modéré (LMI)

• « Défavorisé » désigne les communautés suivies par des 
indicateurs socio-économiques qui peuvent inclure, sans s’y 
limiter, un revenu faible à modéré, des taux de pauvreté, le 
chômage, le niveau d’éducation et d’autres facteurs défavorables 
qui limitent l’accès au capital et à d’autres ressources.

• L’expression « revenu faible à modéré (LMI) » désigne toute zone 
de recensement (ou zone géographique équivalente définie par le 
Bureau of the Census) dans laquelle au moins 50 % des ménages 
ont un revenu inférieur à 60 % du revenu brut médian de la zone 
(AMGI), ou dans laquelle le taux de pauvreté est d’au moins 25 %.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

DÉFINITIONS
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Ces programmes sont financés par l’État de 

Californie et administrés par CalOSBA.

STRUCTURE DE FINANCEMENT
Lendistry offrira trois types de prix en fonction du revenu annuel brut :

CHIFFRE D’AFFAIRES BRUT ADMISSIBLE
(année d’imposition 2019)

SUBVENTION DISPONIBLE
PAR ENTREPRISE

Revenu brut annuel
De 1 000 $ à 100 000 $

Subvention de 5 000 $

Revenu brut annuel supérieur à
De 100 000 $ à 1 000 000 $

Subvention de 15 000 $

Revenu annuel brut supérieur à 1 000 000 $ et 
inférieur ou égal à 2 500 000 $

Subvention de 25 000 $
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• Entreprises sans site physique en Californie

• Entreprises à but non lucratif non enregistrées sous 501(c)(3), 
501(c)(6) ou 501(c)(19)

• Entités gouvernementales (autres que les tribus amérindiennes) 
ou bureaux de fonctionnaires élus

• Les entreprises exerçant principalement des activités politiques 
ou de lobbying (que ces entités soient ou non qualifiées sous 
501(c)(3), 501(c)(6) ou 501(c)(19))

• Les entreprises passives, les sociétés d’investissement et les 
investisseurs qui remplissent une Annexe E sur leur déclaration 
d’impôts personnelle

• Les églises et autres institutions religieuses (que ces entités 
soient qualifiées de 501(c)(3), 501(c)(6) ou 501(c)(19)), autres 
qu’une école, une garderie ou une autre entreprise éducative 
affiliée lorsque (i) plus de 50 % du revenu annuel brut provient 
de l’école, (ii) la subvention sera utilisée uniquement pour les 
coûts et dépenses admissibles directement liés à l’école, à la 
garderie ou à l’entreprise éducative, et aucune partie de la 
subvention ne sera utilisée pour les bénéfices ou frais généraux 
normaux de l’église ou de l’autre institution religieuse

• Entreprises financières dont l’activité principale est le prêt, telles 
que les banques, les sociétés de financement et les sociétés 
d’affacturage

• Les entreprises qui se livrent à une activité illégale au regard de la 
législation fédérale, étatique ou locale

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

ENTREPRISES NON ÉLIGIBLES
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• Les entreprises de nature sexuelle indécente, y compris les 
entreprises qui présentent des spectacles en direct de nature sexuelle 
indécente et les entreprises qui tirent directement ou indirectement 
plus qu’un revenu brut de minimis de la vente de produits ou de 
services, ou de la présentation de toute représentation ou affichage 
de nature sexuelle indécente.

• Les entreprises engagées dans toute activité socialement indésirable 
ou pouvant être considérée comme prédatrice par nature, comme les 
entreprises de location avec option d’achat et les entreprises 
d’encaissement de chèques

• Les entreprises qui limitent la clientèle pour toute autre raison que la 
capacité

• Les entreprises à caractère spéculatif

• Sociétés « affiliées » (tel que ce terme est défini dans la disposition 13 
C.F.R. § 121.103)

• Les entités commerciales multiples, les franchises, les sites, etc. ne 
sont pas éligibles pour des subventions multiples et ne peuvent faire 
qu’une seule demande en utilisant leur petite entreprise éligible 
ayant le revenu le plus élevé

• Les entreprises dont un propriétaire détenant plus de 10 % des parts 
(i) a, au cours des trois années précédentes, fait l’objet d’une 
condamnation ou d’un jugement civil, ou a commencé à bénéficier 
d’une forme quelconque de libération conditionnelle ou de probation 
(y compris la probation avant jugement), pour avoir commis une 
fraude ou une infraction pénale en rapport avec l’obtention, la 
tentative d’obtention ou l’exécution d’une transaction publique 
(fédérale, étatique ou locale) ou d’un contrat dans le cadre d’une 
transaction publique ; violation des lois antitrust ou des lois sur les 
marchés publics au niveau fédéral ou de l’État, détournement de 
fonds, vol, falsification, corruption, falsification ou destruction de 
documents, fausses déclarations ou recel, ou (ii) est actuellement mis 
en examen ou autrement accusé au pénal ou au civil par une entité 
gouvernementale (fédérale, de l’État ou locale) d’avoir commis l’un 
des délits énumérés au sous-paragraphe (i) ci-dessus

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

ENTREPRISES NON ÉLIGIBLES
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PROGRAMME 1 :
CYCLE 7
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• Il s’agit d’un cycle fermé et uniquement disponible pour les 
demandeurs éligibles qui étaient sur liste d’attente de certains cycles 
précédents - seuls les demandeurs existants seront sélectionnés.
o Il n’y aura pas de portail pour les demandes - les demandeurs 

éligibles n’ont pas besoin de se représenter.
o Les nouvelles demandes ne seront pas acceptées dans ce 

cycle.

• Les demandeurs éligibles seront sélectionnés pour avancer dans le 
processus d’examen de validation et de vérification. La sélection ne 
garantit pas l’approbation ou l’attribution d’un prix.

• Un comité composé de membres de l’équipe interne de Lendistry 
confirmera la création de la carte de pointage et la répartition 
géographique en fonction des facteurs de priorité du programme, y 
compris les restrictions en matière de santé et de sécurité liées à la 
COVID, conformément au California’s Blueprint for a Safer Economy, 
le statut du comté local et le nouveau Regional Stay At Home Order 
qui peut être consulté à l’adresse suivante : 
https://covid19.ca.gov/safer-economy/.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

CYCLE 7 : APERÇU
• Les demandeurs éligibles seront traités en deux (2) étapes.

o Étape 1 : Les demandeurs téléchargent des documents 
financiers sélectionnés, des documents d’identification et 
une certification de l’entreprise concernant l’exactitude et la 
véracité des informations soumises.

o Étape 2 : Les demandeurs dont le financement est approuvé 
devront fournir des documents supplémentaires pour le 
versement de la subvention.

• Lendistry distribuera des subventions au nom de l’État de 
Californie aux entreprises et aux organisations à but non lucratif 
éligibles approuvées.

• Lendistry s’arrangera pour délivrer les formulaires fiscaux 
applicables aux bénéficiaires de subventions.

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
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Les informations suivantes sont requises de tous les demandeurs à 
l’étape 1 :
1. Une copie de la certification de la demande signée.
2. Toutes les pages de la dernière déclaration d’impôt fédéral 

déposée (2019) - fournie uniquement en format PDF.
3. Une forme acceptable de pièce d’identité avec photo émise par 

le gouvernement, fournie en format PDF uniquement.
4. Une preuve acceptable d’un revenu annuel brut minimum d’au 

moins 1 000 $ par an.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

ÉTAPE 7 : DOCUMENTATION NÉCESSAIRE
Exigences supplémentaires pour les entreprises jugées éligibles
Une fois sélectionnés pour le financement, les demandeurs devront fournir 
des documents supplémentaires comme indiqué ci-dessous et certifier à 
nouveau l’exactitude des informations fournies.

Les informations suivantes sont requises de tous les demandeurs à l’étape 2 
:
1. Documents d’organisation, y compris les déclarations fiscales fédérales 

de 2019 ou le formulaire 990, ou une copie du dépôt officiel auprès du 
secrétaire d’État de Californie (qui doit être actif) ou de la municipalité 
locale, selon le cas, pour votre entreprise, comme l’un des documents 
suivants, qui doit être fourni en format PDF uniquement :

• Statuts de la société
• Certificat d’organisation
• Nom fictif de l’enregistrement
• Licence d’exploitation délivrée par le gouvernement (propriétaires 

uniques sans nom fictif)
2. Pour les demandeurs éligibles appartenant à une entité à but non 

lucratif, une copie de la lettre d’exonération fiscale la plus récente de 
l’entité.

3. Vérification du compte bancaire par le biais de l’enregistrement 
électronique ou d’un autre processus d’examen approuvé.
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L’ordre de priorité sera établi sur la base des critères suivants, dans la mesure où 
les lois de l’État et les lois fédérales sur l’égalité de protection le permettent :

1. Répartition géographique basée sur les restrictions en matière de santé et 
de sécurité liées à la COVID-19, conformément au California’s Blueprint for a 
Safer Economy et au statut des comtés, ainsi qu’au Regional Stay Home 
Order.

2. Les secteurs industriels les plus touchés par la pandémie, y compris, mais 
sans s’y limiter, ceux identifiés dans les codes du Système de classification 
des industries nord-américaines commençant par :

• 61 - Services éducatifs
• 71 - Arts, spectacles et loisirs.
• 72 - Hébergement et services de restauration.
• 315 - Production de vêtements.
• 448 - Magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires.
• 451 - Magasins d’articles de sport, de passe-temps, d’instruments de 

musique et de livres.
• 485 - Transport en commun et transport terrestre de passagers.
• 487 - Transports panoramiques et touristiques.
• 512 - Industries du film et de l’enregistrement sonore.
• 812 - Services personnels et services de blanchisserie.
• 5111 - Publications de journaux, de périodiques, de livres et 

d’annuaires

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

CYCLE 7 : PRIORISATION DU PROGRAMME
3. Les services de mission à but non lucratif les plus touchés par la 

pandémie, y compris, mais sans s’y limiter, l’approvisionnement 
alimentaire d’urgence, la stabilité du logement d’urgence, la garde 
d’enfants et le développement de la main-d’œuvre.

4. Les communautés défavorisées sont suivies par des indicateurs socio-
économiques qui peuvent inclure, sans s’y limiter, les revenus faibles 
à modérés, les taux de pauvreté, le chômage, le niveau d’éducation et 
d’autres facteurs défavorables qui limitent l’accès aux capitaux et aux 
autres ressources.
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Seuls les coûts encourus en raison de la pandémie de la COVID-19 et 
les restrictions en matière de santé et de sécurité, telles que les 
interruptions ou les fermetures d’entreprises, encourues en raison de 
la pandémie de la COVID-19. Les usages admissibles des fonds de 
subvention sont les suivants :

• Toutes les dépenses des employés, y compris les coûts salariaux, 
les prestations de soins de santé, les congés de maladie, médicaux 
ou familiaux payés et les primes d’assurance

• Fonds de roulement et frais généraux, y compris le loyer, les 
services publics, les paiements de capital et d’intérêts d’un prêt 
hypothécaire (à l’exclusion des remboursements anticipés de 
prêts hypothécaires) et les titres de créance (y compris le capital 
et les intérêts) contractés avant le 1er mars 2020 (c.-à-d. que pour 
être un titre de créance admissible, le contrat de prêt, le billet à 
ordre, etc.)

• Coûts associés à la réouverture des activités commerciales après une 
fermeture totale ou partielle due à des restrictions en matière de santé 
et de sécurité et à des fermetures d’entreprises imposées par l’État en 
raison de la COVID-19

• Les coûts associés à la mise en conformité avec les directives fédérales, 
étatiques ou locales relatives à la COVID-19 pour la réouverture avec les 
protocoles de sécurité requis, y compris, mais sans s’y limiter, les 
équipements, les barrières en plexiglas, les repas en plein air, les 
fournitures des EPI, les tests et les dépenses de formation des employés

• Toute autre dépense liée à la COVID-19 qui n’est pas déjà couverte (pour 
la même période) par des subventions, des prêts à remboursement 
anticipé ou d’autres aides accordées dans le cadre de programmes 
fédéraux, régionaux, locaux ou municipaux

• Tous les autres coûts liés à la COVID-19 qui ne sont pas des dépenses en 
ressources humaines pour la part de l’État dans Medicaid, des primes 
d’employés, des indemnités de licenciement, des impôts, des règlements 
juridiques, des dépenses personnelles ou d’autres dépenses non liées 
aux impacts de la COVID-19, des réparations de dommages déjà couverts 
par une assurance, ou le remboursement aux donateurs d’articles ou de 
services donnés.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

CYCLE 7 : USAGES ADMISSIBLES DES FONDS
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• Les dépenses en ressources humaines pour la part de l’État dans 
Medicaid ;

• Les primes ou indemnités de départ des employés ;

• Les taxes; 

• Les règlements juridiques ;

• Les dépenses personnelles ou autres dépenses non liées aux 
impacts de la COVID-19.

• Les frais de réparation des dommages déjà couverts par 
l’assurance ;

• Le remboursement aux donateurs des articles ou services donnés.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

CYCLE 7 : USAGES NON ADMISSIBLES DES FONDS
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PROGRAMME 2 :
CYCLE 8
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• Ce cycle est uniquement disponible pour les institutions 
culturelles à but non lucratif éligibles (voir définition).

• Le programme n’est pas basé sur le principe du « premier arrivé, 
premier servi ».

• Le portail de demande pour ce cycle ouvrira le 27 août 2021 et 
fermera le 30 septembre 2021 pour les demandeurs, qui seront 
également disponibles sur les portails de plusieurs partenaires.

• La demande comprendra des données personnelles et 
démographiques de l’entreprise, ainsi que des 
divulgations/certifications concernant l’éligibilité et l’utilisation 
admissible des fonds spécifiques au Programme de subvention 
pour l’allègement de la COVID-19 à l’endroit des petites 
entreprises californiennes.

• Les institutions culturelles à but non lucratif éligibles doivent 
remplir une nouvelle demande même si elles ont déjà fait une 
demande dans les Cycles 1, 2, 5 ou 6 du programme de 
subventions visant à alléger la charge de la COVID-19.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

CYCLE 8 : APERÇU

• Les institutions culturelles à but non lucratif qui ont soumis une 
demande dans le CYCLE 4 n’ont pas besoin de soumettre une 
nouvelle demande.

• Les subventions ne seront accessibles qu’aux institutions 
culturelles à but non lucratif qui n’ont pas reçu de financement 
dans les cycles précédents.

• Une fois les demandes reçues, Lendistry les traitera pour vérifier 
leur éligibilité.  Les subventions seront distribuées en fonction du 
pourcentage documenté de baisse des revenus sur la base d’une 
période de référence comparant les deuxième et troisième 
trimestres de 2020 aux deuxième et troisième trimestres de 2019.

• Lendistry distribuera des subventions au nom de l’État de 
Californie aux entreprises et aux organisations à but non lucratif 
éligibles approuvées.

• Lendistry s’arrangera pour délivrer les formulaires fiscaux 
applicables aux bénéficiaires de subventions.
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• Un comité composé de membres de l’équipe interne de Lendistry 
confirmera la création de la carte de pointage et la répartition 
géographique en fonction des facteurs de priorité du programme, 
y compris les restrictions en matière de santé et de sécurité liées 
à la COVID, conformément au California’s Blueprint for a Safer 
Economy, le statut du comté local et le nouveau Regional Stay At 
Home Order qui peut être consulté sur le site Web suivant : 
https://covid19.ca.gov/safer-economy/.

• Si la demande de subventions de la part des petites entreprises et 
des organismes à but non lucratif répondant aux critères de 
priorisation dépasse les fonds disponibles, les facteurs de priorité 
seront évalués.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

CYCLE 8 : APERÇU
• Les demandeurs éligibles seront traités en deux (2) étapes.

o Étape 1 : Les demandeurs téléchargent des documents 
financiers sélectionnés, des documents d’identification et 
une certification de l’entreprise concernant l’exactitude et la 
véracité des informations soumises.

o Étape 2 : Les demandeurs dont le financement est approuvé 
devront fournir des documents supplémentaires pour le 
versement de la subvention.

• Lendistry distribuera des subventions au nom de l’État de 
Californie aux entreprises et aux organisations à but non lucratif 
éligibles approuvées.

• Lendistry s’arrangera pour délivrer les formulaires fiscaux 
applicables aux bénéficiaires de subventions.

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
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Les informations suivantes sont requises de tous les demandeurs à 
l’étape 1 :
1. Une copie de la certification de la demande signée.
2. Toutes les pages de la dernière déclaration d’impôt fédéral 

déposée (2019) - fournie uniquement en format PDF.
3. Une forme acceptable de pièce d’identité avec photo émise par 

le gouvernement, fournie en format PDF uniquement.
4. Une preuve acceptable d’un revenu annuel brut minimum d’au 

moins 1 000 $ par an.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

CYCLE 8: DOCUMENTATION REQUISE
Exigences supplémentaires pour les entreprises jugées éligibles
Une fois sélectionnés pour le financement, les demandeurs devront fournir 
des documents supplémentaires comme indiqué ci-dessous et certifier à 
nouveau l’exactitude des informations fournies.

Les informations suivantes sont requises de tous les demandeurs à l’étape 2 
:
1. Documents d’organisation, y compris les déclarations fiscales fédérales 

de 2019 ou le formulaire 990, ou une copie du dépôt officiel auprès du 
secrétaire d’État de Californie (qui doit être actif) ou de la municipalité 
locale, selon le cas, pour votre entreprise, comme l’un des documents 
suivants, qui doit être fourni en format PDF uniquement :

• Statuts de la société
• Certificat d’organisation
• Nom fictif de l’enregistrement
• Licence d’exploitation délivrée par le gouvernement 

(propriétaires uniques sans nom fictif)
2. Pour les demandeurs éligibles appartenant à une entité à but non 

lucratif, une copie de la lettre d’exonération fiscale la plus récente de 
l’entité.

3. Vérification du compte bancaire par le biais de l’enregistrement 
électronique ou d’un autre processus d’examen approuvé.
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Seuls les coûts encourus en raison de la pandémie de la COVID-19 et les 
restrictions en matière de santé et de sécurité, telles que les interruptions 
ou les fermetures d’entreprises, encourues en raison de la pandémie de la 
COVID-19. Les usages admissibles des fonds de subvention sont les 
suivants :

• Toutes les dépenses des employés, y compris les coûts salariaux, les 
prestations de soins de santé, les congés de maladie, médicaux ou 
familiaux payés et les primes d’assurance

• Fonds de roulement et frais généraux, y compris le loyer, les services 
publics, les paiements de capital et d’intérêts d’un prêt hypothécaire 
(à l’exclusion des remboursements anticipés de prêts hypothécaires) 
et les titres de créance (y compris le capital et les intérêts) contractés 
avant le 1er mars 2020 (c.-à-d. que pour être un titre de créance 
admissible, le contrat de prêt, le billet à ordre, etc.)

• Coûts associés à la réouverture des activités commerciales après une 
fermeture totale ou partielle due à des restrictions en matière de santé 
et de sécurité et à des fermetures d’entreprises imposées par l’État en 
raison de la COVID-19

• Les coûts associés à la mise en conformité avec les directives fédérales, 
étatiques ou locales relatives à la COVID-19 pour la réouverture avec les 
protocoles de sécurité requis, y compris, mais sans s’y limiter, les 
équipements, les barrières en plexiglas, les repas en plein air, les 
fournitures des EPI, les tests et les dépenses de formation des employés

• Toute autre dépense liée à la COVID-19 qui n’est pas déjà couverte (pour 
la même période) par des subventions, des prêts à remboursement 
anticipé ou d’autres aides accordées dans le cadre de programmes 
fédéraux, régionaux, locaux ou municipaux

• Tous les autres coûts liés à la COVID-19 qui ne sont pas des dépenses en 
ressources humaines pour la part de l’État dans Medicaid, des primes 
d’employés, des indemnités de licenciement, des impôts, des règlements 
juridiques, des dépenses personnelles ou d’autres dépenses non liées 
aux impacts de la COVID-19, des réparations de dommages déjà couverts 
par une assurance, ou le remboursement aux donateurs d’articles ou de 
services donnés.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

CYCLE 8 : USAGES ADMISSIBLES DES FONDS
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• Les dépenses en ressources humaines pour la part de l’État dans 
Medicaid ;

• Les primes ou indemnités de départ des employés ;

• Les taxes; 

• Les règlements juridiques ;

• Les dépenses personnelles ou autres dépenses non liées aux 
impacts de la COVID-19.

• Les frais de réparation des dommages déjà couverts par 
l’assurance ;

• Le remboursement aux donateurs des articles ou services donnés.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

CYCLE 8 : USAGES NON ADMISSIBLES DES FONDS
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PROGRAMME 1 :
CYCLE 9
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• Ce cycle est disponible pour :
1. Petites entreprises et/ou organisations à but non lucratif 

figurant sur les listes d’attente existantes. Ces demandeurs 
n’ont pas besoin de se représenter.

2. Petites entreprises existantes et/ou organisations à but non 
lucratif qui n’ont pas été sélectionnées dans les cycles 
précédents (cycles 1, 2, 3, 5, 6 ou 7). Ces demandeurs n’ont pas 
besoin de se représenter.

3. Les nouveaux demandeurs qui répondent à la définition de « 
petite entreprise qualifiée » ou d’« institution culturelle à but 
non lucratif admissible » (voir définition). Les nouveaux 
demandeurs devront s’inscrire sur CAReliefGrant.com

• Le programme n’est pas basé sur le principe du « premier arrivé, 
premier servi ».

• Le portail de demande pour les nouveaux demandeurs ouvrira le 9 
septembre 2021 et fermera le 30 septembre 2021 pour les 
demandeurs, qui seront également disponibles sur plusieurs portails 
partenaires.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

CYCLE 9 : APERÇU
• La demande comprendra des données personnelles et 

démographiques de l’entreprise, ainsi que des 
divulgations/certifications concernant l’éligibilité et l’utilisation 
admissible des fonds spécifiques au Programme de subvention pour 
l’allègement de la COVID-19 à l’endroit des petites entreprises 
californiennes.

• Un comité composé de membres de l’équipe interne de Lendistry 
confirmera la création de la carte de pointage et la répartition 
géographique en fonction des facteurs de priorité du programme, y 
compris les restrictions en matière de santé et de sécurité liées à la 
COVID, conformément au California’s Blueprint for a Safer Economy, le 
statut du comté local et le nouveau Regional Stay At Home Order qui 
peut être consulté sur le site Web suivant : 
https://covid19.ca.gov/safer-economy/.

• Si la demande de subventions de la part des petites entreprises et des 
organismes à but non lucratif répondant aux critères de priorisation 
dépasse les fonds disponibles, les facteurs de priorité seront évalués.

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
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• Les demandeurs éligibles seront traités en deux (2) étapes.
o Étape 1 : Les demandeurs téléchargent des documents 

financiers sélectionnés, des documents d’identification et 
une certification de l’entreprise concernant l’exactitude et la 
véracité des informations soumises.

o Étape 2 : Les demandeurs dont le financement est approuvé 
devront fournir des documents supplémentaires pour le 
versement de la subvention.

• Lendistry distribuera des subventions au nom de l’État de 
Californie aux entreprises et aux organisations à but non lucratif 
éligibles approuvées.

• Lendistry s’arrangera pour délivrer les formulaires fiscaux 
applicables aux bénéficiaires de subventions.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

CYCLE 9 : APERÇU
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Les informations suivantes sont requises de tous les demandeurs à 
l’étape 1 :
1. Une copie de la certification de la demande signée.
2. Toutes les pages de la dernière déclaration d’impôt fédéral 

déposée (2019) - fournie uniquement en format PDF.
3. Une forme acceptable de pièce d’identité avec photo émise par 

le gouvernement, fournie en format PDF uniquement.
4. Une preuve acceptable d’un revenu annuel brut minimum d’au 

moins 1 000 $ par an.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

CYCLE 9 : DOCUMENTATION REQUISE
Exigences supplémentaires pour les entreprises jugées éligibles
Une fois sélectionnés pour le financement, les demandeurs devront fournir 
des documents supplémentaires comme indiqué ci-dessous et certifier à 
nouveau l’exactitude des informations fournies.

Les informations suivantes sont requises de tous les demandeurs à l’étape 2 
:
1. Documents d’organisation, y compris les déclarations fiscales fédérales 

de 2019 ou le formulaire 990, ou une copie du dépôt officiel auprès du 
secrétaire d’État de Californie (qui doit être actif) ou de la municipalité 
locale, selon le cas, pour votre entreprise, comme l’un des documents 
suivants, qui doit être fourni en format PDF uniquement :

• Statuts de la société
• Certificat d’organisation
• Nom fictif de l’enregistrement
• Licence d’exploitation délivrée par le gouvernement 

(propriétaires uniques sans nom fictif)
2. Pour les demandeurs éligibles appartenant à une entité à but non 

lucratif, une copie de la lettre d’exonération fiscale la plus récente de 
l’entité.

3. Vérification du compte bancaire par le biais de l’enregistrement 
électronique ou d’un autre processus d’examen approuvé.
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L’ordre de priorité sera établi sur la base des critères suivants, dans la mesure où 
les lois de l’État et les lois fédérales sur l’égalité de protection le permettent :

1. Répartition géographique basée sur les restrictions en matière de santé et 
de sécurité liées à la COVID-19, conformément au California’s Blueprint for a 
Safer Economy et au statut des comtés, ainsi qu’au Regional Stay Home 
Order.

2. Les secteurs industriels les plus touchés par la pandémie, y compris, mais 
sans s’y limiter, ceux identifiés dans les codes du Système de classification 
des industries nord-américaines commençant par :

• 61 - Services éducatifs
• 71 - Arts, spectacles et loisirs.
• 72 - Hébergement et services de restauration.
• 315 - Production de vêtements.
• 448 - Magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires.
• 451 - Magasins d’articles de sport, de passe-temps, d’instruments de 

musique et de livres.
• 485 - Transport en commun et transport terrestre de passagers.
• 487 - Transports panoramiques et touristiques.
• 512 - Industries du film et de l’enregistrement sonore.
• 812 - Services personnels et services de blanchisserie.
• 5111 - Publications de journaux, de périodiques, de livres et 

d’annuaires

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

CYCLE 9 : PRIORISATION DU PROGRAMME
3. Les services de mission à but non lucratif les plus touchés par la 

pandémie, y compris, mais sans s’y limiter, l’approvisionnement 
alimentaire d’urgence, la stabilité du logement d’urgence, la garde 
d’enfants et le développement de la main-d’œuvre.

4. Les communautés défavorisées sont suivies par des indicateurs socio-
économiques qui peuvent inclure, sans s’y limiter, les revenus faibles 
à modérés, les taux de pauvreté, le chômage, le niveau d’éducation et 
d’autres facteurs défavorables qui limitent l’accès aux capitaux et aux 
autres ressources.
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Seuls les coûts encourus en raison de la pandémie de la COVID-19 et 
les restrictions en matière de santé et de sécurité, telles que les 
interruptions ou les fermetures d’entreprises, encourues en raison de 
la pandémie de la COVID-19. Les usages admissibles des fonds de 
subvention sont les suivants :

• Toutes les dépenses des employés, y compris les coûts salariaux, 
les prestations de soins de santé, les congés de maladie, médicaux 
ou familiaux payés et les primes d’assurance

• Fonds de roulement et frais généraux, y compris le loyer, les 
services publics, les paiements de capital et d’intérêts d’un prêt 
hypothécaire (à l’exclusion des remboursements anticipés de 
prêts hypothécaires) et les titres de créance (y compris le capital 
et les intérêts) contractés avant le 1er mars 2020 (c.-à-d. que pour 
être un titre de créance admissible, le contrat de prêt, le billet à 
ordre, etc.)

• Coûts associés à la réouverture des activités commerciales après une 
fermeture totale ou partielle due à des restrictions en matière de santé 
et de sécurité et à des fermetures d’entreprises imposées par l’État en 
raison de la COVID-19

• Les coûts associés à la mise en conformité avec les directives fédérales, 
étatiques ou locales relatives à la COVID-19 pour la réouverture avec les 
protocoles de sécurité requis, y compris, mais sans s’y limiter, les 
équipements, les barrières en plexiglas, les repas en plein air, les 
fournitures des EPI, les tests et les dépenses de formation des employés

• Toute autre dépense liée à la COVID-19 qui n’est pas déjà couverte (pour 
la même période) par des subventions, des prêts à remboursement 
anticipé ou d’autres aides accordées dans le cadre de programmes 
fédéraux, régionaux, locaux ou municipaux

• Tous les autres coûts liés à la COVID-19 qui ne sont pas des dépenses en 
ressources humaines pour la part de l’État dans Medicaid, des primes 
d’employés, des indemnités de licenciement, des impôts, des règlements 
juridiques, des dépenses personnelles ou d’autres dépenses non liées 
aux impacts de la COVID-19, des réparations de dommages déjà couverts 
par une assurance, ou le remboursement aux donateurs d’articles ou de 
services donnés.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

CYCLE 9 : USAGES ADMISSIBLES DES FONDS
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• Les dépenses en ressources humaines pour la part de l’État dans 
Medicaid ;

• Les primes ou indemnités de départ des employés ;

• Les taxes; 

• Les règlements juridiques ;

• Les dépenses personnelles ou autres dépenses non liées aux 
impacts de la COVID-19.

• Les frais de réparation des dommages déjà couverts par 
l’assurance ;

• Le remboursement aux donateurs des articles ou services donnés.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

CYCLE 9 : USAGES NON ADMISSIBLES DES FONDS
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CERTIFICATION DE LA DEMANDE
COMMENT TÉLÉCHARGER ET REMPLIR LE FORMULAIRE
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CERTIFICATION DE LA DEMANDE
Dans le cadre de la procédure de demande, vous devrez certifier 
l’exactitude des informations en signant un certificat de demande.

La certification de la demande sera disponible sous forme 
électronique pour que vous puissiez la télécharger et la remplir. Votre 
attestation de demande signée devra être soumise lors de la section 
« Chargement de documents » du processus de demande.

Utilisez les liens suivants pour consulter la certification de la 
demande pour votre entreprise.

Entreprises à but lucratif | Cliquez ici pour télécharger
Organisations à but non lucratif | Cliquez ici pour télécharger
Institutions culturelles à but non lucratif | Cliquez ici pour 
télécharger

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/03/CRG-Extension-Business-Certifications-for-profit-FINAL-Fillable.pdf
https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/03/CRG-Extension-Business-Certifications-nonprofit-FINAL-Fillable.pdf
https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/03/CRG-Extension-Business-Certifications-nonprofit-cultural-institution-FINAL-Fillable.pdf
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COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE EN LIGNE
ÉTAPE : Cliquez sur l’icône        pour télécharger 
la certification de la demande sur votre 
ordinateur.

ÉTAPE 2 : Enregistrez la certification sur votre 
bureau.

ÉTAPE 3 : Allez sur votre bureau, localisez la 
certification de la demande et ouvrez le fichier à 
partir de là.

ÉTAPE 4 : La certification de votre demande 
s’ouvrira sous la forme d’un fichier PDF. 
Remplissez la certification de la demande en 
apposant vos initiales à côté de tous les 
éléments numérotés, puis en apposant votre 
signature et vos informations commerciales à la 
page 5.

ÉTAPE 5 : Allez dans Fichier > Sauvegarder ou 
appuyez sur CTRL+S sur votre clavier pour 
sauvegarder votre certification de demande 
entièrement exécutée.

ÉTAPE 6 : Téléchargez la certification de la 
demande remplie sur le portail.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.



ÉTAPE 1 : Imprimez la certification de la demande en cliquant sur 
l’icône de l’imprimante.

ÉTAPE 2 : Remplissez la certification de la demande en utilisant un 
stylo foncé et une écriture lisible.

ÉTAPE 3 : Numérisez la certification de la demande remplie et 
téléchargez-la sur le portail.

31

COMMENT REMPLIR À LA MAIN

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.
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Cliquez ICI pour télécharger.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

ENTREPRISES À BUT LUCRATIF

https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/03/CRG-Extension-Business-Certifications-for-profit-FINAL-Fillable.pdf


ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF

33

Cliquez ICI pour télécharger.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/03/CRG-Extension-Business-Certifications-nonprofit-FINAL-Fillable.pdf


INSTITUTIONS CULTURELLES À BUT NON LUCRATIF

34

Cliquez ICI pour télécharger.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/03/CRG-Extension-Business-Certifications-nonprofit-cultural-institution-FINAL-Fillable.pdf
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CONSEILS POUR FAIRE UNE 
DEMANDE
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CONSEIL#1 : UTILISER GOOGLE CHROME
Pour une expérience utilisateur optimale, veuillez utiliser Google 
Chrome tout au long du processus de demande.

D’autres navigateurs Web peuvent ne pas prendre en charge notre 
interface et provoquer des erreurs dans votre demande.

Si vous n’avez pas Google Chrome sur votre appareil, vous pouvez le 
télécharger gratuitement à l’adresse 
https://www.google.com/chrome/

Avant de commencer la demande, veuillez effectuer les opérations 
suivantes sur Google Chrome :

1. Vider votre cache : Les données en mémoire cache sont des 
informations qui ont été stockées à partir d’un site Web ou d’une 
application utilisés précédemment et qui sont principalement 
utilisées pour accélérer le processus de navigation en remplissant 
automatiquement vos informations. Toutefois, les données mises en 
cache peuvent également inclure des informations périmées, telles 
que d’anciens mots de passe ou des informations que vous avez 
précédemment saisies de manière incorrecte. Cela peut créer des 
erreurs dans votre demande et entraîner le signalement d’une fraude 
potentielle.

2. Ouvrez le mode Incognito : Le mode Incognito vous permet de saisir 
des informations en privé et empêche que vos données soient 
mémorisées ou mises en cache.

3. Désactivez votre bloqueur de fenêtres pop-up : Notre application 
comprend plusieurs messages pop-up qui servent à confirmer 
l’exactitude des informations que vous fournissez. Vous devez 
désactiver le bloqueur de fenêtres pop-up sur Google Chrome pour 
voir ces messages.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

https://www.google.com/chrome/
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COMMENT VIDER VOTRE CACHE

1. Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit, puis 
allez dans « Paramètres ».

2. Allez dans « Confidentialité et sécurité », puis sélectionnez «
Effacer les données de navigation »

3. Sélectionnez « Effacer les données ».

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.
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UTILISEZ LE MODE INCOGNITO

1. Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit de 
votre navigateur Web, puis sélectionnez « Nouvelle fenêtre 
incognito ». Votre navigateur ouvrira une nouvelle fenêtre.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.
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DÉSACTIVEZ LE BLOQUEUR DE FENÊTRES POP-UP

1. Sur Google Chrome, cliquez sur 
les trois points dans le coin 
supérieur droit, puis sélectionnez 
« Paramètres »

2. Sélectionnez « Confidentialité 
et sécurité »

3. Sélectionnez « Paramètres du 
site »

4. Sélectionnez « Pop-up et 
redirections »

5. Cliquez sur le bouton pour 
qu’il devienne bleu et que le 
statut passe de « Bloqué » à «
Autorisé »

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.
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CONSEIL N°2 : SOUMETTEZ TOUS LES DOCUMENTS EN FORMAT PDF
Le formulaire électronique doit être clair, aligné droit et ne contenir 
aucun arrière-plan perturbateur.

Notes importantes pour le téléchargement de documents :
• Tous les documents doivent être soumis en format PDF.
• La taille du fichier doit être inférieure à 15 Mo.
• Le nom du fichier NE PEUT PAS contenir de caractères spéciaux 

(!@#$%^&*()_+).
• Si votre dossier est protégé par un mot de passe, vous devrez le 

saisir dans le portail, sinon nous ne pourrons pas visualiser le 
document.

Si vous ne disposez pas d’un scanner, nous vous recommandons 
d’utiliser les applications mobiles gratuites suivantes :
Genius Scan
Apple | Cliquez ICI pour télécharger
Android | Cliquez ICI pour télécharger

Adobe Scan
Apple | Cliquez ICI pour télécharger
Android | Cliquez ICI pour télécharger

CORRECT

INCORRECT

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

https://apps.apple.com/us/app/genius-scan-pdf-scanner/id377672876
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegrizzlylabs.geniusscan.free&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/adobe-scan-mobile-pdf-scanner/id1199564834
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=en_US&gl=US
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CONSEIL N° 3 : UTILISEZ UNE ADRESSE ÉLECTRONIQUE VALIDE
Assurez-vous que vous utilisez une adresse électronique valide 
lorsque vous faites votre demande. Vous recevrez des mises à jour et 
des instructions supplémentaires à l’adresse électronique que vous 
avez fournie.

NOTE IMPORTANTE - Les adresses électroniques suivantes ne seront 
pas acceptées ou reconnues dans notre système :

Les adresses électroniques commençant par @info
Exemple : info@mycompany.com

Les adresses électroniques se terminant par @contact.com ou 
@noreply.com
Exemple : example@contact.com
Example : example@noreply.com

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.
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CONSEIL 4 : DEMANDER UNE SUBVENTION EN FONCTION DE LA CLASSIFICATION DE VOTRE ENTREPRISE

Il y aura différents portails de demande pour chacune des 
classifications d’entreprises suivantes :
• Entreprises à but lucratif
• Organisations à but non lucratif
• Organisations artistiques et culturelles à but non lucratif

Veuillez utiliser le formulaire de demande correspondant à 
votre entreprise.

Chaque type de demande sera identifié par des cases de couleur 
différente.

Votre demande n’est pas transférable et vous devrez refaire une 
demande si vous avez soumis le mauvais type de demande. 
Toutefois, l’envoi de plusieurs demandes sera détecté comme une 
fraude potentielle et perturbera votre demande

Programme 
artistique
et culturel

Entreprises
à but lucratif

Organisations
à but non 

lucratif

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.
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AIDE POUR LA DEMANDE :
RESSOURCES 

SUPPLÉMENTAIRES
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OUTIL DE TRADUCTION
L’ensemble de notre site Web et de notre application peut être 
traduit dans les langues suivantes :

Note importante : Pour obtenir une assistance dans une langue autre 
que l’anglais pour remplir la demande, veuillez contacter notre centre 
d’appels.

L’outil de traduction sera disponible dans le coin supérieur droit de 
votre navigateur Web.

Arménien
Chinois (cantonais)
Chinois (mandarin)

Dari
Farsi

Français

Hindi
Hmong

Japonais
Coréen

Portugais
Punjabi

Russe
Espagnol (Nocal)
Espagnol (Socal)

Tagalog
Thai

Vietnamien

CARELIEFGRANT.COM
SITE WEB

DEMANDE
EN LIGNE

PORTAIL DE
LENDISTRY

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.
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FONCTION D’ACCESSIBILITÉ
Notre site Web dispose également d’une 
fonction d’accessibilité afin de garantir 
que ses services sont accessibles aux 
personnes handicapées, notamment en 
rendant son site Web plus facile à utiliser 
et plus accessible aux personnes 
handicapées.

Le site careliefgrant.com met à 
disposition le widget d’accessibilité Web 
de UserWay, qui est alimenté par un 
serveur d’accessibilité dédié. Le menu 
d’accessibilité de careliefgrant.com peut 
être activé en cliquant sur l’icône du 
menu d’accessibilité qui apparaît dans le 
coin de la page. Après avoir déclenché le 
menu d’accessibilité, veuillez attendre un 
moment pour que le menu 
d’accessibilité se charge dans son 
intégralité.

CARELIEFGRANT.COM
SITE WEB

DEMANDE
EN LIGNE

PORTAIL DE
LENDISTRY

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.
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VIDÉOS
En plus des vidéos à la demande sur notre site Web ICI, il y aura 
également de courtes vidéos intégrées dans chaque section de la 
demande en ligne. Chaque vidéo vous montrera comment remplir 
cette section. Pour visionner la vidéo, cliquez sur « Regarder la vidéo 
». La vidéo s’ouvrira dans un nouvel onglet de votre navigateur Web.

Des vidéos sont également disponibles sur le portail pour vous aider 
à télécharger des documents et à relier vos informations bancaires.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

https://careliefgrant.com/videos-on-demand/
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ICÔNES D’INFORMATION       DANS LA DEMANDE

• Nous avons ajouté des icônes d’information           dans la demande pour une aide 
supplémentaire.

• Passez la souris sur l’icône pour afficher des informations supplémentaires.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

i

i

Passez la souris sur l’icône 
pour afficher des 

informations 
supplémentaires.

Passez la souris sur l’icône 
pour afficher des 

informations 
supplémentaires.
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COMMENT SOUMETTRE UNE 
DEMANDE



COMMENT CHOISIR UN PARTENAIRE
Pour demander une subvention, vous devez passer par un partenaire. 
Vous pouvez trouver un partenaire par langue ou par comté sur 
www.CAReliefGrant.com.
• Vous pouvez choisir n’importe quel partenaire qui dessert votre 

région. Chaque comté et toutes les langues auront au moins un 
partenaire parmi lequel les entreprises pourront choisir de postuler.  
Certains comtés et certaines langues auront plus d’options que 
d’autres.

• Vous pouvez choisir celui qui vous semble le plus adapté à vos 
besoins, car il peut également vous fournir d’autres aides 
financières, comme des prêts pour fonds de roulement, des prêts 
pour équipement, ainsi qu’une assistance technique pour vous 
aider, vous et votre entreprise

Veuillez soumettre votre demande une seule fois et par l’intermédiaire 
d’un seul partenaire. Veuillez noter votre partenaire. Vous devrez vous 
connecter au portail unique de votre partenaire pour télécharger les 
documents.

Pour vous assurer que vous vous connectez au bon portail, trouvez le 
nom de votre partenaire dans l’URL.

Exemple : www.nomdupartenaire.mylendistry.com
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ÉTAPE 1 : TROUVER UN PARTENAIRE SUR LE SITE 
CARELIEFGRANT.COM

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

http://www.careliefgrant.com/


INSTRUCTIONS
1. Une fois que vous avez sélectionné un partenaire sur 

www.CAReliefGrant.com, cliquez sur « Postuler maintenant ». Vous 
serez redirigé vers la page d’accueil du portail de votre partenaire.

2. Sur la page d’accueil, cliquez sur « Cliquez ici pour postuler ».
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ÉTAPE 2 : TROUVER UNE SUBVENTION

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

http://www.careliefgrant.com/


INSTRUCTIONS
Sélectionnez la demande qui s’applique le mieux à la classification de 
votre entreprise :
• Entreprises à but lucratif
• Organisations à but non lucratif
• Organisations artistiques et culturelles à but non lucratif
• Sites en Californie

Au cas où vous soumettez une demande qui ne correspond pas à votre 
classification d’entreprise, vous devrez en soumettre une NOUVELLE.

Toutefois, l’envoi de plusieurs demandes sera détecté comme une 
fraude potentielle et perturbera votre demande

Notes importantes :.
• Les demandeurs ayant plusieurs entreprises ne peuvent demander 

qu’une seule subvention. Si vous demandez plusieurs subventions, 
une seule sera examinée.

Cliquez sur « Postuler maintenant » pour commencer votre demande.
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POSTULEZ 
MAINTENANT

POSTULEZ 
MAINTENANT

ÉTAPE 3 : SÉLECTIONNER UNE SUBVENTION EN FONCTION DE LA 
CLASSIFICATION DE VOTRE ENTREPRISE

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.
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LA DEMANDE
QUELLES SONT LES INFORMATIONS DONT VOUS AUREZ BESOIN ET 

COMMENT LES REMPLIR



QUELLES INFORMATIONS SONT-ELLES NÉCESSAIRES ?
• Prénom
• Nom
• Adresse électronique
• Numéro de téléphone
• Non d’entreprise
• Code postal de l’entreprise

Note importante : Veillez à utiliser une adresse électronique valide 
dans cette section. Les mises à jour importantes et les instructions 
supplémentaires seront envoyées à l’adresse électronique que vous 
avez fournie. Référez-vous à la section « Conseils poser une demande » 
pour obtenir une liste d’adresses électroniques non valides.

POLITIQUE EN MATIÈRE DE SMS/TEXTE
Des mises à jour de l’état d’avancement de votre demande de 
subvention seront disponibles par SMS/Text. Pour recevoir des mises à 
jour par SMS/Text, veuillez donner votre consentement après avoir lu la 
déclaration en cochant la case. Si vous souhaitez ne pas utiliser cette 
fonction, ne cochez pas la case.

CONSENTEMENT AUX APPELS OU AUX MESSAGES TEXTES AUTOMATIQUES :
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SECTION 1 : COMMENCER AVEC VOTRE PREMIÈRE DEMANDE

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.



QUELLES INFORMATIONS SONT-ELLES NÉCESSAIRES ?
• Prénom du propriétaire
• Nom du propriétaire
• Adresse électronique du propriétaire
• Ville, État, code postal et comté du propriétaire
• Date de naissance du propriétaire
• No. de sécurité sociale du propriétaire
• % de la propriété

TERMES ET CONDITIONS
Cochez la case pour reconnaître que vous avez lu et accepté les Termes 
et conditions. Vous devez accepter afin d’avancer dans votre demande 
de subvention.
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TERMES ET CONDITIONS

SECTION 2 : INFORMATION SUR LE PROPRIÉTAIRE

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.



QUELLES INFORMATIONS SONT-ELLES NÉCESSAIRES ?
• Non d’entreprise
• DBA (le cas échéant)

Note : Si votre entreprise n’a pas de DBA, saisissez « 
AUCUN » dans ce champ.

• EIN de l’entreprise
• Numéro de téléphone de l’entreprise
• Type d’entreprise
• État de constitution
• Statuts d’organisme à but non lucratif (uniquement 

pour les demandes d’organisation à but non lucratif 
et de programmes culturels à but non lucratif)

• Confirmez que les services de votre organisation 
figurent parmi les quatre principales priorités du 
programme. (uniquement pour les demandes des 
organisations à but non lucratif et des programmes 
artistiques et culturels)

• Adresse de l’entreprise, ville, État, code postal et 
comté

• Date de début d’activité
• Site Web de l’entreprise

Note : Si votre entreprise n’a pas de site Web, 
saisissez « aucun.com » dans ce champ.
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SECTION 3 : INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.



QUELLES INFORMATIONS SONT-ELLES NÉCESSAIRES ?
• Objet de la subvention
• Montant demandé

Note : Le montant de la subvention que vous pouvez demander est basé 
sur votre revenu annuel.

• Cette subvention créera-t-elle de nouveaux emplois ?
• Revenus annuels pour 2019 (ils doivent correspondre à vos déclarations de 

revenus)
• Nº d’employés à temps plein
• Nº d’employés à temps partiel
• Nº d’emplois créés
• Nº d’emplois conservés

COMMENT VÉRIFIER L’ÉLIGIBILITÉ DU MONTANT DE LA SUBVENTION
Le champ du formulaire, Montant demandé, est basé sur votre revenu 
annuel.

Pour vérifier le montant de la subvention à laquelle vous avez droit, cliquez 
sur « Vérifier l’éligibilité ».
et localisez votre montant éligible.

Vous ne pouvez demander que le montant auquel vous avez droit.

56

SECTION 4 : COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER ?

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.



QUELLES INFORMATIONS SONT-ELLES 
NÉCESSAIRES ?
• Qui constitue votre clientèle ?

1. B2B : Entreprise à entreprise
2. B2C : Entreprise à client

• Que fait votre entreprise ? De quel type 
d’entreprise s’agit-il ?

• Dites-nous en plus.
• Code SCIAN
• Entreprise appartenant à une femme ?
• Vétéran ?
• Handicapés ?
• Race ?
• Ethnicité ?
• Franchise ?
• Rural ?

57

SECTION 5 : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES SUR L’ENTREPRISE

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.



INSTRUCTIONS
Une fois que vous avez rempli tous les 
champs pour les divulgations, cliquez sur « 
Soumettre » pour terminer votre demande.
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SECTION 6 :DÉCLARATIONS

ENTREPRISES
À BUT LUCRATIF

ORGANISATIONS
À BUT NON LUCRATIF

PROGRAMME DES 
INSTITUTIONS 
CULTURELLES À BUT NON 
LUCRATIF

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.



INSTRUCTIONS
À la fin de la demande, vous avez deux options :
1. Enregistrez votre demande et terminez-la plus tard

• Si vous souhaitez enregistrer et terminer votre 
demande plus tard, laissez le champ vide et cliquez sur 
« Enregistrer et continuer plus tard ». Note importante 
: Votre demande doit être terminée pour que votre 
demande soit prise en compte pour la subvention.

2. Terminez votre demande et soumettez-la
• Si toutes les informations fournies sont correctes et que 

vous souhaitez terminer la soumission de votre 
demande, saisissez « Oui » et cliquez sur « Continuer ». 
Note importante : Vous ne pourrez pas modifier votre 
demande après l’avoir soumise.

Si ce message de confirmation n’apparaît pas, veuillez vous 
assurer que le bloqueur de fenêtres pop-up a été désactivé sur 
votre navigateur Web.
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OPTION 1 :
Enregistrez votre demande et 
terminez-la plus tard.

Votre demande sera 
enregistrée comme 
INCOMPLÈTE.

OPTION 2 :
Terminez votre demande et 
soumettez-la.

SECTION 7 : CONFIRMATION

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.



INSTRUCTIONS
Vous recevrez le message suivant lorsque votre demande aura été 
soumise avec succès.

À QUOI S’ATTENDRE ENSUITE
Vous recevrez un e-mail distinct contenant un nom d’utilisateur et 
un mot de passe pour le portail. Veuillez utiliser les identifiants de 
connexion pour effectuer toutes les étapes suivantes :
1. Activez et connectez-vous au portail.
2. Téléchargez tous les documents requis dans un format 

acceptable.
3. Associez vos informations bancaires afin que nous puissions 

vérifier vos relevés bancaires et mettre en place un dépôt 
direct. (ceci n’est requis que pour les demandeurs 
sélectionnés).

Veuillez vérifier dans votre boîte de réception, y compris dans les 
dossiers Clutter, Junk et Spam, le nom d’utilisateur et le mot de 
passe que vous avez reçus de no-reply@mylendistry.com pour 
activer votre compte et télécharger la documentation.
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SECTION 8 : MESSAGE DE CONFIRMATION

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.



INSTRUCTIONS
1. Veuillez vérifier l’adresse électronique que vous avez indiquée dans 

la section « Commençons par votre demande » de la demande de 
subvention pour obtenir votre nom d’utilisateur et votre mot de 
passe pour notre portail.

Si vous ne voyez pas cet e-mail dans votre boîte de réception, 
veuillez vérifier vos dossiers de spam et de courrier indésirable.

2. Activez votre compte en cliquant sur « Cliquez ici pour vous 
connecter ». Vous serez redirigé vers la page d’accueil de la 
demande de subvention du Programme d’allégement de la 
Californie.
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SECTION 9 : TROUVER VOTRE NOM D’UTILISATEUR ET VOTRE MOT DE 
PASSE

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.



INSTRUCTIONS
1. Utilisez le nom d’utilisateur et le mot de passe qui vous ont été 

attribués dans l’e-mail de confirmation afin de vous connecter et 
d’activer votre compte.

Note importante : Veillez à vous connecter au portail de votre 
partenaire. Vos identifiants de connexion ne fonctionneront pas 
avec d’autres partenaires. Vérifiez cela en regardant l’URL du 
portail. Vous devriez voir le nom de votre partenaire.

2. Une fois connecté, vous serez invité à réinitialiser votre mot de 
passe pour préserver votre vie privée. Votre nouveau mot de passe 
doit comporter un minimum de huit caractères (1-9, a-z, A-Z), dont 
un caractère spécial (!@#$%^&*).

62

SECTION 10 : CONNEXION AU PORTAIL DE VOTRE PARTENAIRE

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.
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CHARGEMENT DE DOCUMENTS
COMMENT CHARGER DES DOCUMENTS DANS LE PORTAIL

(FORMAT PDF UNIQUEMENT)
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LE PORTAIL EN UN CLIN D’ŒIL

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

Avant de commencer, veuillez consulter les notes suivantes pour vous 
assurer que vos documents sont chargés correctement :
• Les documents marqués d’un astérisque rouge (*) sont requis 

immédiatement après avoir rempli une demande en ligne.

• Les documents marqués d’un astérisque bleu (*) ne sont requis que si 
vous êtes sélectionné pour poursuivre la procédure de demande. Vous 
serez notifié de cette sélection.

• Les informations bancaires ne sont nécessaires que si votre demande 
de financement est approuvée.

• Si un document ne s’applique pas à votre entreprise, veuillez 
sélectionner N/A.

• TOUS les documents doivent être soumis sous forme de fichier PDF. Le 
fichier PDF doit être inférieur à 15 Mo. Les documents de plusieurs 
pages doivent être soumis sous la forme d’un (1) seul fichier PDF.

• N’incluez PAS de caractères spéciaux (c’est-à-dire ~!@#$%^&*()_+) 
dans le nom du fichier. Notre portail ne reconnaît pas les caractères 
spéciaux.

• Si votre document est protégé par un mot de passe, il vous sera 
demandé de l’introduire dans le portail.
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COMMENT CHARGER DES DOCUMENTS SUR LE PORTAIL

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.

ÉTAPE 1 : Sélectionnez un type de document et cliquez sur la flèche vers le 
bas pour ouvrir son dossier.

ÉTAPE 2 : Cliquez sur « Parcourir » pour localiser le fichier sur votre 
appareil. TOUS les documents doivent être téléchargés au format PDF.

ÉTAPE 3 :
• Si votre document est protégé par un mot de passe, sélectionnez OUI 

dans le menu déroulant et saisissez le mot de passe.

• Si votre document n’est PAS protégé par un mot de passe, sélectionnez 
NON dans le menu déroulant et laissez le champ du mot de passe vide.

• Cliquez sur « Charger les documents » pour terminer le chargement. Le 
statut du document passera de EN ATTENTE à TERMINÉ.
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ASSOCIER VOS INFORMATIONS 
BANCAIRES

UNIQUEMENT POUR LES DEMANDEURS APPROUVÉS



Lendistry utilise une technologie tierce (Plaid) pour mettre en place des 
transferts ACH en connectant les comptes de n’importe quelle banque ou 
coopérative de crédit aux États-Unis à une application comme le portail de 
Lendistry. Le tiers ne partage pas vos informations personnelles sans votre 
autorisation et ne les vend ni ne les loue à des sociétés extérieures. Lendistry 
utilise cette technologie uniquement pour vérifier vos relevés bancaires. Cette 
méthode de vérification bancaire est préférable mais ne fonctionne pas 
toujours si votre institution bancaire n’est pas disponible auprès du 
fournisseur. Dans ce cas, vous pouvez vérifier votre compte bancaire en 
utilisant les autres méthodes de procédure.

Comment vérifier votre compte bancaire dans le portail de Lendistry via Plaid

ÉTAPE 1
• Cliquez sur « Associer votre compte bancaire » pour ouvrir une fenêtre 

sur Plaid
• Continuez sur Plaid et trouvez votre institution bancaire.
• Connectez-vous à votre compte bancaire en ligne et connectez-le au 

portail de Lendistry.

ÉTAPE 2
Cette étape doit toujours être effectuée, quelle que soit la méthode de 
vérification utilisée.
• Entrez vos informations bancaires.
• Le champ « Nom du compte d’entreprise » n’est PAS votre type de 

compte. Ce champ correspond au nom de votre compte, qui doit être 
au nom de votre entreprise et figurer sur vos relevés bancaires.

• Si votre entreprise a propriétaire unique, le compte bancaire peut être 
un compte personnel, mais il doit correspondre à votre nom.

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2
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COMMENT ASSOCIER VOS INFORMATIONS BANCAIRES
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COMMENT VÉRIFIER LE STATUT
DE VOTRE DEMANDE



INSTRUCTIONS
Une fois connecté au portail, vous pourrez voir votre demande de 
subvention.

Le portail affichera les informations suivantes :
1. #DIR (numéro de la demande)

Exemple : #DIR400022432

2. Programme de subvention auquel vous avez postulé
Si vous êtes une entreprise à but lucratif, votre demande 
doit être répertoriée comme « CRG ». S’il est répertorié 
comme « CRG NPO », cela signifie que vous avez soumis votre 
demande sous le mauvais type d’entreprise. Veuillez 
soumettre une NOUVELLE demande en tant qu’entreprise à 
but lucratif.

3. Statut de votre demande
Exemple : En attente du processus de sélection

4. Montant de la subvention
Exemple : 15 000 $.

1

2

3

4
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Postulé pour : CRG

OÙ VOIR LE STATUT DE VOTRE DEMANDE

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.



Sélectionné, En attente de 
validation

En phase de clôture, Docs sortis/en 
attente de financement

Subventionné, veuillez prévoir 3 à 5 jours 
pour que les fonds soient disponibles.
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STATUTS DES DEMANDES

INCOMPLET

Signification : Vous avez commencé une 
demande en ligne mais ne l’avez pas 
terminée.

Ce que vous devez faire : Connectez-
vous au portail et remplissez tous les 
champs de la demande. Vous devez 
soumettre une demande complète afin 
d’être considéré pour la subvention.

EN ATTENTE DU PROCESSUS
DE SÉLECTION

Signification : Vous avez soumis une 
demande complète et celle-ci est en 
cours d’examen pour déterminer son 
admissibilité.

Ce que vous devez faire : Vérifiez 
votre boîte de réception pour être 
informé de la décision de votre 
sélection. Vous serez soit sélectionné, 
soit sur liste d’attente, soit non 
sélectionné pour poursuivre la 
procédure de demande.

SÉLECTIONNÉS,
EN ATTENTE DE VALIDATIONS

Signification : Vous remplissez les 
conditions minimales d’admissibilité du 
programme et vous avez été sélectionné 
pour avancer dans le processus de 
demande afin de charger les documents 
requis. Le fait d’être sélectionné ne 
garantit pas le financement.

Ce que vous devez faire : Chargez tous les 
documents requis au format PDF.

EN VOIE DE CLÔTURE
DOCS SORTIS

Signification : Vous avez été entièrement 
validé et votre financement est approuvé.

Ce que vous devez faire : Vérifiez votre 
boîte de réception pour obtenir un accord 
de subvention, qui sera envoyé via 
DocuSign. Signer l’accord du bénéficiaire 
de la subvention pour libérer les fonds.

SUBVENTIONNÉ

Signification : Nous avons reçu votre 
accord de subvention signé et vos fonds 
ont été libérés.

Ce que vous devez faire : Vérifiez le 
compte bancaire que vous avez associé 
dans le portail pour l’octroi de votre 
subvention. Les fonds peuvent prendre de 
3 à 5 jours ouvrables avant d’apparaître.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.



Sélectionné, En attente de 
validation

Actuellement sur la liste 
d’attente

Votre demande n’a pas été 
sélectionnée.

SÉLECTIONNÉ, EN ATTENTE DE 
VALIDATIONS
Vous avez été sélectionné pour 
continuer et charger des documents. 
Vous devez être entièrement validé 
avant que votre demande de 
financement ne soit approuvée.

ACTUELLEMENT SUR LA LISTE 
D’ATTENTE
Il a été établi au préalable que vous 
remplissez les conditions d’éligibilité 
pour la subvention et vous êtes en 
attente de validation.

VOTRE DEMANDE N’A PAS ÉTÉ 
SÉLECTIONNÉE.
Vous ne remplissez pas les conditions 
minimales d’admissibilité du programme et 
votre demande a été rejetée.
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DÉCISIONS DE SÉLECTION

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.
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ÊTRE SÉLECTIONNÉ
POUR LA SUBVENTION
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QUE FAIRE APRÈS AVOIR ÉTÉ SÉLECTIONNÉ
Les demandeurs éligibles qui sont sélectionnés pour une pré-
approbation seront informés par e-mail. Après avoir été sélectionné, 
il y a des étapes de vérification supplémentaires qui doivent être 
effectuées avant qu’un demandeur soit approuvé pour le 
financement.

Après avoir été sélectionnés, les demandeurs doivent faire ce qui suit 
:
Connectez-vous au portail et chargez tous les documents requis.
Associez vos informations bancaires. Cette étape est nécessaire pour 
valider vos relevés bancaires, prévenir la fraude et mettre en place un 
dépôt direct pour le financement.

Une fois la demande de subvention validée et approuvée, vous 
recevrez un accord de subvention via Docusign. Le financement ne 
sera pas libéré tant que l’accord du bénéficiaire de la subvention 
n’aura pas été entièrement exécuté.

Une fois que nous avons reçu un accord de subvention entièrement 
signé, veuillez prévoir jusqu’à 5 jours ouvrables pour la réception du 
financement.

En cas de problème avec vos documents ou la vérification bancaire, 
un membre du département de validation du registre des prêts vous 
contactera par téléphone, par e-mail et/ou par SMS. Veuillez prévoir 
jusqu’à 7 jours ouvrables pour que nous vous contactions afin de vous 
aider à obtenir l’autorisation.

Ces programmes sont financés par l’État de 
Californie et administrés par CalOSBA.
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