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Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada à travers l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario.

FAQ sur la Subvention pour l’optimisation
en matière de numérique 2020
Qu’est-ce que la Subvention pour l’optimisation en matière de 
numérique ?
Le programme Digital Main Street vise à aider les petites entreprises situées sur des rues principales à adopter 
des technologies numériques. Grâce à un partenariat avec FedDev Ontario et la province de l’Ontario, des 
subventions sont offertes pour permettre aux entreprises d’entreprendre le virage numérique. La Subvention 
pour l’optimisation en matière numérique fournit des fonds pour pouvoir livrer des formations, du soutien et 
des subventions aux petites entreprises situées sur des rues principales qui veulent améliorer leurs capacités 
aumoyen du virage numérique.

Quels sont les objectifs de la Subvention pour l’optimisation en 
matière de numérique ?

Évaluation numérique

Fournir une évaluation 
en ligne aux propriétaires 
d’entreprises situées sur des 
rues principales pour les 
guider dans le processus de 
détermination des besoins 
en matière de numérique de 
leur entreprise.

Soutien

Fournir une subvention d’un 
maximum de 2 500 $ aux 
propriétaires d’entreprises 
admissibles situées sur des 
rues principales pour les aider 
à mettre en oeuvre leur plan 
d’optimisation en matière 
numérique (PON).

Formation en ligne

Aider les propriétaires d’entreprises 
situées sur des rues principales à 
acquérir les compétences dont ils 
ont besoin pour entreprendre le 
virage numérique par l’entremise 
d’une formation en ligne qui leur 
fournit les notions de base sur 
les façons dont les technologies 
numériques peuvent transformer 
leur entreprise.
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FAQ sur la Subvention pour l’optimisation en 
matière de numérique 2020 Suite

•  Il doit s’agir d’une entreprise qui :
- est située dans une zone d’amélioration 

commerciale (ZAC) admissible ou un centre 
commercial désigné ou près d’un tel endroit..

- emploie de un à dix employés (ou moins de 25 
employés s’il s’agit d’un café, d’un restaurant ou 
d’un bar).

- paie des impôts fonciers commerciaux (selon 
une évaluation commerciale), directement ou par 
l’entremise d’un loyer commercial.

- est une entreprise inscrite en Ontario et/ou une 
société.

- est en affaires au moment de présenter la 
demande (et non une entreprise en démarrage).

- n’est pas une entreprise qui fournit des services 
numériques à d’autres entreprises (p.ex., 
conception de sites Web, optimisation pour les 
moteurs de recherche, programmation).

- n’est pas une franchise, y compris les franchises 
appartenant à des particuliers et exploitées par 
ceux-ci.

- n’est pas un organisme de bienfaisance/sans but 
lucratif.

- n’est pas ide l’espace de bureau sur une base 
temporaire (sur une base mensuelle).

- n’est pas un espace de travail partagé, comme 
un partage de pupitre.

- n’est pas une entreprise entièrement en ligne.
•  Le propriétaire de l’entreprise doit être:

- un résident de l’Ontario qui exploite une 
entreprise en Ontario.

- une personne de 18 ans ou plus au moment de 
présenter la demande.

- un citoyen canadien ou résident permanent.
•  L’entreprise doit avoir réalisé toutes les étapes 

suivantes du programme Digital Main Street :
- l’évaluation des besoins en matière 

numérique.
- la formation en ligne.
- la rédaction du Plan d’optimisation en matière 

numérique.
•  L’OBIAA se réserve le droit de déterminer 

l’admissibilité des entreprises au cas par cas.

Qui est admissible ? 
La Subvention est offerte aux participants qui satisfont aux exigences suivantes :

• Les entreprises ayant déjà reçu une subvention de Digital Main Street peuvent présenter une nouvelle une 
demande pourvu que tous les rapports et reçus ont été soumis à la satisfaction de l’OBIAA.

• Les grandes sociétés ne peuvent pas présenter une demande de Subvention pour l’optimisation en matière de 
numérique.

• Les entreprises ayant plus d’un emplacement peuvent présenter une (1) seule demande de Subvention pour 
l’optimisation en matière de numérique.

• Les propriétaires de plus d’une entreprise peuvent présenter une seule demande de Subvention.
• Les ZAC ne sont pas admissibles à la Subvention, mais peuvent participer à toutes les formations.
• Des documents en français sont disponibles sur demande.

Notes :
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•  Marketing numérique :
- Embauche d’experts-conseils, d’une agence ou 

d’une personne pour réaliser des initiatives de 
marketing numérique

• Site Web :
- Nouvelle conception ou amélioration d’un site 

Web existant
- Conception d’un nouveau site Web

•  Logiciels
- Logiciels de graphisme
- Logiciels de productivité (LastPass, Hootsuite, 

Dropbox, etc.)

- Logiciels pour les médias sociaux (Hootsuite, 
Buffer, etc.)

- Logiciels de sécurité
- Autres logiciels indiqués dans le PON

• Formation numérique
- Formations continues sur les technologies 

numériques (en ligne et en personne)
• Matériel

- Il doit s’agir de matériel nécessaire  
(à la discrétion de l’OBIAA).

• Microsoft Office
• Hébergement de sites Web
• Renouvellement du nom de domaine
• Renouvellement d’un abonnement à un logiciel
• Affiches et impression
• Nouvelle conception de logo ou conception d’une 

nouvelle marque
• Matériel non nécessaire ou excessif ou matériel que 

vous avez déjà ou que vous voulez mettre à niveau 
(à la discrétion de l’OBAA)

• Le salaire du propriétaire de l’entreprise ou du 
personnel déjà en place pour exécuter le projet

• L’achat d’un terrain, d’un immeuble ou d’un véhicule
• L’achat de biens incorporels, comme la survaleur, 

qu’il s’agisse d’un achat capitalisé ou imputé à 
l’exercice

• L’amortissement

• L’intérêt sur le capital investi, les titres ou les 
obligations

• Les escomptes d’émission d’obligations
• Les hypothèques, les prêts et les loyers
• Le refinancement d’une dette existante
• Les pertes subies sur des placements, les pertes sur 

créance ou toute autre dette
• Les amendes et les pénalités
• Les coûts relatifs à des litiges
• Les frais relatifs aux administrateurs, y compris 

les paiements versés aux membres du Conseil 
d’administration

• Les coûts de substitution de fonds
• Les coûts relatifs à l’hospitalité et au divertissement
• Les redevances de franchisage ou les coûts relatifs 

aux licences de franchisés
• Les frais de lobbyistes
• Les nouvelles dépenses d’immobilisation

Quels coûts sont admissibles ?

Quels coûts ne sont pas admissibles ?
Les articles qui sont considérés comme des articles faisant normalement partie de l’exploitation d’une entreprise, 
comme :

FAQ sur la Subvention pour l’optimisation en 
matière de numérique 2020 Suite
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Comment puis-je présenter une demande ?
Les entreprises pourront présenter une demande de subvention pour l’optimisation en matière numérique entre 
le 1er juillet 2020 et le 30 novembre 2020. Le processus de présentation de la demande est formé de deux étapes 
principales.

**NOTE : Les entreprises DOIVENT avoir rempli l’évaluation en ligne, répondu au questionnaire sur l’admissibilité,  
suivi la formation en ligne et rédigé leur plan d’optimisation en matière numérique AVANT de présenter une demande.

Étape 1 – Demande :  
•  Créez un compte dans digitalmainstreet.ca/ontariogrants.
•  Répondez aux questions de l’évaluation en matière de besoins numériques.
•  Répondez au questionnaire sur l’admissibilité et les exigences.
•  Suivez la formation en ligne pour parfaire vos compétences en littératie numérique.
•  Rédigez votre plan d’optimisation en matière numérique (PON).
•  Soumettez votre demande qui inclut des renseignements sur votre PON et un budget détaillé (coûts sans TVH).
•  Soumettez une copie de vos statuts constitutifs ou de votre inscription d’entreprise. Le nom de l’entreprise sur 

les statuts constitutifs doit être le nom de l’entreprise qui demande la subvention ou des preuves additionnelles 
seront requises.

•  Soumettez une photo de la devanture de votre commerce ou du type d’entreprise.

Étape 2 – Examen et octroi : 
• L’OBIAA examinera la demande et, une fois qu’elle sera approuvée, l’entreprise recevra une entente qui sera 

exécutée entre le propriétaire et l’OBIAA.
• À la réception de l’entente signée, l’OBIAA remettra la subvention de 2 500 $ à l’entreprise pour qu’elle puisse 

mettre en œuvre son PON.

Quelles sont mes obligations une fois que j’ai signé l’entente ? 
• Les fonds doivent être utilisés pour le projet décrit dans le PON et les dépenses doivent correspondre au budget 

établi.
•  Un écart de 15 % est permis pour les éléments du budget, sauf pour le matériel.
•  Tous les reçus relatifs aux dépenses doivent être soumis avec le rapport final dans les 15 jours de la fin du projet.
•  Tous les demandeurs doivent respecter les lois en vigueur.
•  Tous les demandeurs doivent accepter que leur dénomination sociale et coordonnées soient divulguées au 

gouvernement fédéral pour la préparation d’activités et d’histoires de réussite.

Où puis-je trouver de plus amples renseignements ? 
Visitez digitalmainstreet.ca/ontariogrants/ pour obtenir de plus amples renseignements sur le calendrier du 
projet et des directives sur la présentation d’une demande de Subvention pour l’optimisation en matière de 
numérique.

FAQ sur la Subvention pour l’optimisation en 
matière de numérique 2020 Suite


