
 

FONDS DE SECOURS AUX RESTAURANTS HIGH 
ROAD KITCHENS COVID-19 

Le maire Walsh a créé le fonds de secours aux restaurants High Road Kitchens COVID-19 
pour travailler avec les propriétaires de restaurants afin de retenir ou de réembaucher leurs 
employés ou d'autres employés des services alimentaires qui ont perdu leur emploi ou ont été 
sous-employés en raison de la COVID-19.  
  
Partenaires : 

Conseillère Lydia Edwards 
One Fair Wage 
High Road Kitchens 

 
Ce fonds nouvellement créé, administré et géré par le bureau pour le développement 
économique (OED) du maire, commencera à accepter les demandes du 16 au 23 novembre 
2020.  
  
Détails du fonds de secours aux restaurants High Road Kitchens COVID-19 : 

  
● Les restaurants à places assises qui offrent un service complet à table dans le cadre 

de ce fonds soutiendront 25 propriétaires de petites entreprises (de 25 employés ou 
moins) de restaurants locaux dans les quartiers suivants : 

o Allston 
o Chinatown 
o Dorchester 
o East Boston 
o Egleston Square (JP/Rox) 
o Mattapan 
o Roxbury 

● Les entreprises recevront des subventions de 15 000 dollars à utiliser pour les 
dépenses de loyer/hypothèque et de paie encourus entre le 1er avril 2020 et le 
31 décembre 2020  

● Les restaurants sélectionnés sont tenus de payer le juste salaire selon One Fair 
Wage (de 12,75 $ de l'heure) pour le mois de décembre. Les restaurants sélectionnés 
pourront bénéficier d'une subvention supplémentaire de 5 000 dollars de la part de 
One Fair Wage, une fois que les propriétaires pourront démontrer que les salaires 
convenus ont été payés. 

  
Critères de demande : 

● Les restaurants à service complet offrant un service à table dans les quartiers 
suivants de la ville de Boston peuvent présenter une demande : 

o Allston 
o Chinatown 
o Dorchester 
o East Boston 

 



 

o Egleston Square (JP/Rox) 
o Mattapan 
o Roxbury 

● Moins de vingt-cinq (25) employés, y compris le propriétaire ;  
● Enregistré auprès de la ville de Boston, en règle avec elle et y exerçant ses activités 

(à l'exclusion des chaînes ou des franchises d'entreprise) ;  
● Les propriétaires d'entreprises doivent accepter, participer et se conformer aux 

normes établies par One Fair Wage et High Road Kitchens ; 
● Accepter de compléter la boîte à outils et le programme de formation de High Road 

Kitchens sur l'équité dans les neuf mois suivants la réception des fonds de 
subvention, le premier segment devant être complété pendant la période de 
subvention afin d'être admissible à une subvention supplémentaire de High Road 
Kitchens ; et 

● S'engager à atteindre la pleine parité salariale pour les employés avec et sans 
pourboire d'ici janvier 2026. 

● Les propriétaires d'entreprises doivent être enregistrés en tant que vendeurs pour 
la ville de Boston, avant de présenter une demande auprès de ce fonds. 

  
Pour présenter une demande, cliquez ici 

  
  
  

 

https://forms.gle/WQrBtCkLhf1gJsDaA

