
PROGRAMME D'AIDE AUX ENTREPRISES À PROPRIÉTAIRE UNIQUE

HOW DO I PARTICIPAT

Site Web Développement/Amélioration 

Gestion financière (comptabilité) et tenue de registres

Image de marque et marketing (numérique, imprimé, audio)

Vous devez posséder une entreprise qui est une entreprise individuelle, une “S-Corp” ou une

“Partenariat”. NB : Pas plus de 2 ménages peuvent être propriétaires d'une société en nom

collectif ou d'une S-Corp.

Votre entreprise ne doit PAS émettre de W-2.

Votre entreprise doit avoir son adresse commerciale située dans l'un des comtés suivants du

Vermont : Caledonia, Chittenden, Essex, Franklin, Grand Isle, Orange, Orléans ou Windsor.

Le revenu total de toutes les personnes vivant ensemble dans votre ménage ne peut pas

dépasser certaines limites qui varient selon la grandeur du ménage. Vous pouvez trouver ces

limites sur Internet ici:

Si vous possédez une petite entreprise éligible dans le Vermont, vous pouvez demander une

assistance technique gratuite dans:

Pour être admissible à participer à ce programme:

1.

2.

3.

4.

      https://www.trorc.org/wp-content/uploads/2023/01/CDBG-CV-Household-Income-Limits.pdf
 

NB: Il existe des critères d'éligibilité supplémentaires que vous devez remplir ; la liste complète peut être

trouvée dans l'application.

ILe financement est limité et disponible selon le

principe du premier arrivé, premier servi. Visitez

notre site Web pour trouver l'application: 

 https://www.trorc.org/programs/economic-

development/soleprop/. 

IDans votre candidature, vous nous indiquerez le type

d'assistance technique que vous souhaitez. Si votre

candidature est acceptée, nous vous mettrons en contact

avec l'un de nos fournisseurs de services qui pourra vous

aider. Vous et le fournisseur de services déciderez du

travail qu'ils effectueront pour vous, puis TRORC paiera

jusqu'à 2 000 $ au fournisseur de services pour

l'assistance technique qu'il vous apportera.

COMMENT PARTICIPER ? COMMENT LE PROGRAMME FONCTIONNE

Ce programme est financé par U.S. Housing and Urban Development's (HUD) CDBG         program. Les fonds

fédéraux sont transmis par l'Agence du Vermont pour le commerce et le développement communautaire (ACCD). La

Commission régionale Two Rivers-Ottauquechee (TRORC) gère ce programme d'aide au nom de l'ACCD.

Avez- Vousbesoin d’aide avec la traduction de langue? Contactez Shiferaw
Gemeda à sgemeda@cvoeo.org ou 802-860-1417 x 117

https://www.trorc.org/wp-content/uploads/2023/01/CDBG-CV-Household-Income-Limits.pdf
https://www.trorc.org/programs/economic-development/soleprop/

