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Admissibilité 

J'ai fermé temporairement mon entreprise de vitrine. Suis-je toujours éligible? 
Les entreprises temporairement fermées (telles que définies ci-dessous) avec l'intention de rouvrir le 15 
janvier 2021 ou avant cette date sont éligibles. Les entreprises qui opèrent à une capacité limitée (telle 
que définie ci-dessous) sont également éligibles. 
 

• Temporairement fermé = l'emplacement physique est fermé au public et ne vend pas de 
produits en ligne pour le ramassage ou la livraison en magasin. 

• Capacité limitée = la capacité limitée peut appartenir à l'une des catégories suivantes (1) 
l'emplacement physique est fermé au public mais la vente de produits en ligne pour le 
ramassage ou la livraison en magasin, ou (2) l'emplacement physique est ouvert mais avec des 
horaires réduits 

 
J'ai fermé mon entreprise définitivement. Puis-je demander à compenser les pertes antérieures? 
Non, cette opportunité de subvention est conçue pour soutenir les entreprises actuellement ouvertes. 
 
Je n'ai pas d'emplacement physique, mais je vends mes produits dans des espaces de vente au 
détail partagés et / ou dans des marchés et des pop-ups d'événements. Suis-je éligible? 
Non, le but de ce fonds relais est de soutenir les magasins physiques qui ont des dépenses fixes plus 
importantes. Il est important que ces vitrines restent ouvertes pour la vitalité des couloirs et que les 
fabricants puissent avoir des points de vente dans lesquels vendre leurs produits. 
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Puis-je demander plusieurs subventions du Fonds relais pour une entreprise? Par exemple, si mon 
restaurant possède un petit magasin de détail, puis-je faire une demande aux fonds de 
restauration et de détail? 
Non, chaque établissement ne peut recevoir qu'une seule subvention relais. Nous vous encourageons 
à lire attentivement le guide de demande de subvention et le tableau d'éligibilité afin de déterminer 
quelle opportunité de subvention convient le mieux à votre entreprise en fonction de votre principale 
source de revenus. 
 
Je suis un établissement de restauration. Dois-je faire une demande pour Retail Bridge Fund? 
Tous les établissements servant de la nourriture et des boissons ne sont pas admissibles à ce 
programme. Ces entreprises seraient admissibles à un financement dans le cadre du Restaurant Bridge 
Fund. 
 
Je possède un studio de fitness. Dois-je faire une demande pour le Retail Bridge Fund? 
Les salles de sport, les studios de fitness, de danse et de yoga sont éligibles à ce programme. 
 
J'ai plus d'une entreprise. Puis-je postuler pour plus d'une entreprise auprès du Retail Bridge 
Fund? 
Oui, vous pouvez postuler pour chaque entreprise disposant d'un EIN et d'une licence commerciale 
distincts. Cependant, le nombre maximum de demandes pouvant être soumises par propriétaire est de 
5. 
 
J'ai ouvert mon entreprise avant la pandémie (le 17 mars), mais elle n'a pas été ouverte depuis 
plus d'un an. Mon entreprise est-elle éligible à la subvention? 
Oui, mais vous devez démontrer à travers vos finances un préjudice économique de 25% ou plus en 
raison de la pandémie. 
 
J'ai reçu un prêt en cas de catastrophe SBA plus tôt cette année. Suis-je également éligible à la 
subvention de détail? 
Oui, le financement SBA n'aura pas d'incidence sur votre éligibilité à la subvention. 
 
J'ai reçu une subvention d'une autre agence gouvernementale de DC. Suis-je toujours éligible à 
la subvention au détail? 
Vous êtes éligible, mais les autres subventions peuvent avoir un impact sur le montant de votre 
financement. 
 
Les franchises sont-elles éligibles? 
Oui, s'ils sont détenus et exploités indépendamment. 
 
Les détaillants à but non lucratif peuvent-ils demander cette subvention? 
Seules les entreprises à but lucratif sont éligibles. 
 
Les pigistes sont-ils éligibles? (par exemple, coiffeur, cosmétologue, massothérapeute, instructeur de 
conditionnement physique) 
Non, vous devez être propriétaire d'une entreprise de vente au détail physique (par exemple, salon, 
salon de massage, salle de fitness, etc.). 
 
Les propriétaires uniques sont-ils admissibles à recevoir une subvention du Retail Bridge Fund? 
Ils sont éligibles à recevoir une subvention s'ils ont une vitrine physique à DC et sont des résidents de 
DC. 
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Je suis une organisation religieuse avec une composante de vente au détail. Puis-je postuler? 
Si vous avez une entreprise de vente au détail distincte à but lucratif, vous pouvez postuler pour cette 
entreprise. Les organisations religieuses elles-mêmes ne sont pas éligibles pour faire une demande 
pour le Retail Bridge Fund. 
 
Je suis une distillerie, une cave, une brasserie ou une cidrerie. Suis-je éligible au Retail Bridge 
Fund? 
Vous êtes éligible au Retail Bridge Fund si vous détenez une licence de fabricant de classe A ou B ou 
une licence de détaillant hors site via ABRA. Si le candidat détient une licence de détaillant sur site 
(comme une licence de taverne ou de boîte de nuit), vous devez plutôt faire une demande au Restaurant 
ou au Entertainment Bridge Fund. 
 
Faites une demande au Restaurant Bridge Fund si vous possédez une licence de taverne et que les 
ventes d'aliments représentent au moins 25% de vos revenus. Faites une demande au Entertainment 
Bridge Fund si vous possédez une licence de boîte de nuit ou de taverne, mais que les ventes de 
nourriture représentent moins de 25% de vos revenus. 
 
Quelle est la définition d'une entreprise éligible aux entreprises locales (LBE)? 

• LBE est une catégorie de la certification Certified Business Enterprise, administrée par le 
Department of Small and Local Business Development (DSLBD). La définition d'un LBE est ci-
dessous: 

• Bureau principal physiquement situé dans le district; 
• Le chef de la direction et les cadres supérieurs maintiennent leurs bureaux et exercent leurs 

fonctions de direction dans le district; 
• Répond à l'une des quatre normes suivantes: 

 
o Plus de 50% des actifs, hors comptes bancaires, se trouvent dans le District; 
o Plus de 50% des employés sont des résidents du District; 
o propriétaires de plus de 50% de l'entreprise commerciale sont des résidents du district; 

ou 
o Plus de 50% des ventes totales ou autres revenus proviennent de transactions dans le 

District 
 

• Est correctement autorisé en vertu de la loi DC; et 
• Est assujetti à l'impôt en vertu de la loi DC (chapitre 18 du titre 47) 

 
Existe-t-il des types d'entreprises non éligibles? 
Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles au Retail Bridge Fund: 

• Entreprises de commerce électronique 
• Entreprises à domicile 
• Entreprises saisonnières (ouvertes uniquement une partie de l'année) 
• Soins de santé et assistance sociale (médecins, dentistes, cabinets d'acupuncture et de 

chiropraticien, etc.) 
• Fournisseurs de services de garde d'enfants 
• Institutions financières (banques, coopératives de crédit, établissements d'encaissement de 

chèques, prêteurs journaliers, etc.) 
• Services professionnels (comptable, assurance, cabinet d'avocats, etc.) 
• Construction et immobilier (entreprise générale, architecture, développement, gestion 

immobilière, agents immobiliers, etc.) 
• Les pigistes (massothérapeutes, coiffeurs, cosmétologues, nail tech, instructeurs de fitness, 

professeurs de danse, etc.) qui ne possèdent ni ne louent un magasin de vente au détail 
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• Les fabricants qui vendent leurs produits dans des espaces de vente au détail partagés mais 
qui ne possèdent ni ne louent un magasin de vente au detail 

Processus de demande 

La période des fêtes est une période chargée pour les détaillants. Si je ne soumets pas ma 
candidature dès l’ouverture de la candidature, serai-je pénalisé? 
Ce fonds ne sera pas le premier arrivé, premier servi. Nous commencerons à examiner les 
candidatures au fur et à mesure de leur arrivée, mais nous ne finaliserons pas les boursiers avant la fin 
de la date limite de candidature. 
 
Puis-je soumettre le même certificat de mains propres que j'ai utilisé pour le programme de 
microgrant? 
Non. Un certificat de mains propres (daté dans les 90 jours précédant la date de la demande) doit être 
soumis au moment de la demande. 
 
Je n'ai pas de licence professionnelle de base. Puis-je demander le Retail Bridge Fund? 
Non. Une copie de votre licence commerciale DC active doit être soumise avec la demande de 
subvention. 
 
Que faire si je ne peux pas fournir mes documents à temps? 
Pour être éligibles au financement, les entreprises doivent fournir tous les documents requis au 
moment de leur demande. 
 
Puis-je soumettre la candidature par e-mail? 
Non. Toutes les demandes doivent être soumises sur le portail en ligne désigné au plus tard le 
vendredi 8 janvier 2020 à 17 h HNE. DMPED et ses partenaires de programme ne sont pas 
responsables des soumissions illisibles, incomplètes et / ou dans le désordre. 
 
Puis-je poser une question sur mes matériaux avant de soumettre ma candidature? 
Oui. Veuillez envoyer votre question à RetailBridgeFund@dc.gov avec le plus de détails possible. 
 
J'ai mis à pied mais pas licencié mes employés. Dois-je inclure ces employés dans mes 
documents de candidature? 
Non. Le Retail Bridge Fund exige le nombre d'employés et la masse salariale de l'entreprise au 30 
septembre 2020. Les employés en congé ne devraient pas être inclus dans le calcul et / ou la 
déclaration des employés actifs à compter du 30 septembre 2020. 
 
Dois-je inclure des entrepreneurs indépendants comme employés dans mes documents de 
candidature? 
Oui, les entrepreneurs doivent être inclus lors de la fourniture des numéros d'employés. Faites la 
différence entre les employés à temps plein, les employés à temps partiel et les entrepreneurs 
indépendants sur votre fichier de paie 

Fonds de subvention 

Quels sont les montants minimum et maximum de fonds que je peux recevoir? 
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La récompense minimale est de 5 000 $ et la récompense maximale est de 25 000 $. 
 
Comment déterminez-vous combien je suis récompensé? 
Les montants des primes sont basés sur le nombre d'employés résidant à DC, le mandat de l'entreprise 
et les dépenses fixes. 
 
Quand recevrai-je ma lettre de notification de récompense? 
Nous prévoyons que les notifications d'attribution commenceront à la fin janvier. 
 
J'ai postulé pour le Retail Bridge Fund. Suis-je assuré de recevoir une subvention? 
Non. Nous ne pouvons garantir que vous recevrez une subvention si vous postulez pour le fonds car il 
s'agit d'un processus de sélection concurrentiel. Les boursiers seront sélectionnés en fonction de la 
viabilité de l'entreprise, du nombre d'employés et de l'ancienneté. 
 
Puis-je utiliser les fonds de subvention pour couvrir les dépenses du début de 2020, avant de 
recevoir un financement? 
Les fonds de subvention ne peuvent être utilisés que pour de nouvelles dépenses engagées après 
l'exécution de la convention de subvention. 
 
Combien de temps ai-je pour dépenser les fonds de la subvention? 
Les fonds de la subvention doivent être dépensés avant le 30 juin 2021. 
 
Que se passe-t-il après avoir reçu les fonds de la subvention? 
Après avoir dépensé les fonds en dépenses éligibles, vous enverrez un rapport partageant des 
informations sur la façon dont votre entreprise a utilisé les fonds. Votre convention de subvention 
fournira des conseils sur les exigences en matière de rapports. 
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