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L’OBIAA sera l’un des partenaires du programme élargi pour le numérique et les rues principales de 
l’Ontario qui a été bonifié par des investissements des gouvernements fédéral et provincial 
 

TORONTO, le 11 juin 2020 — Grâce au renouvellement de l’investissement dans le Programme du numérique 
et des rues principales (NRP) de l’Ontario, encore plus de petites entreprises de la province situées sur des 
rues principales pourront profiter de technologies numériques et de plateformes de commerce électronique 
pour accroître leur revenu et créer des emplois. L’Ontario Business Improvement Area Association (OBIAA), 
en partenariat avec la Toronto Association of BIAs (TABIA), a annoncé aujourd’hui que des investissements 
additionnels de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario) et 
du ministère du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce (MDECEC) de 
l’Ontario leur permettra d’offrir le programme fructueux du NRP à plus d’entreprises ontariennes.   

L’OBIAA est de nouveau bien placée pour travailler avec la TABIA, la province d’Ontario et maintenant FedDev Ontario 
pour livrer le programme du NRP à l’échelle de la province grâce à son réseau de plus de 315 zones d’amélioration 
commerciale (ZAC) qui soutiennent les collectivités et les entreprises situées sur des rues principales partout dans la 
province. L’investissement de 42,5 millions de dollars de FedDev Ontario et de 7,45 millions de dollars du 
gouvernement de l’Ontario permettra de soutenir plus de 21 900 entreprises ontariennes situées sur des rues 
principales pour qu’elles puissent devenir plus résistantes et compétitives durant le rétablissement de l’économie. Les 
organismes additionnels qui participent au partenariat incluent Communitech, Investir Ottawa et la Toronto Board of 
Trade. L’OBIAA sera directement responsable de remettre 15,8 millions de dollars pour aider les petites entreprises 
traditionnelles situées sur des rues principales.   

« Pendant la relance de l'économie de l'Ontario, nous nous efforçons de veiller à ce que nos entreprises 
locales ne font pas que survivre; nous voulons qu'elles prospèrent, » a déclaré l’honorable Mélanie Joly, 
ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence 
fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario. « Ces entreprises sont l'épine dorsale de 
notre économie, une source d'emplois locaux et la fierté locale. Grâce à l'expansion de la plateforme 
numérique de l'Initiative pour le numérique et les rues principales, ces entreprises pourront étendre leur offre 
et attirer un plus grand nombre de clients en ligne. Notre message aux petites entreprises de l'Ontario et à 
ceux qui en dépendent est clair : nous travaillons avec vous afin de soutenir les bons emplois et d'aider notre 
économie à devenir encore plus forte qu'avant la crise. »  

Les petites entreprises situées sur les rues principales gèrent leurs activités avec peu de temps, de fonds et de 
connaissances sur les outils et techniques numériques. Il est donc difficile pour elles de saisir les occasions offertes 
par le nouvel environnement du commerce électronique. Aujourd’hui, les capacités numériques sont la composante 
clé à la réussite dans un environnement mondial de plus en plus compétitif et instable. Le programme du NRP est 
une façon intelligente et efficace d’aider les entreprises à adopter des capacités numériques et à les faire fructifier 
de manière réaliste, réalisable et efficace.  

Le programme du NRP est fondé sur trois éléments importants : 1) l’échange de connaissances par l’entremise de 
formations et d’évaluations; 2) la prestation de ressources, dont des Subventions pour l’optimisation en matière 
numérique et 3) le soutien par l’entremise d’équipes de soutien personnalisé, aspect essentiel à la réussite du 
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programme. Dans le cadre du programme, les ZACS, les municipalités et les chambres de commerce pourront 
demander des subventions pour l’embauche et la formation d’équipes de soutien personnalisé. Ces équipes de 
spécialistes rencontreront gratuitement les petites entreprises pour les aider à remplir une évaluation en ligne et 
leur présenteront les modules de formation électroniques qui leur permettront de parfaire leurs connaissances et 
leurs compétences. Elles peuvent aussi contribuer à l’élaboration du plan d’optimisation en matière numérique et 
les aider à demander la subvention unique de 2 500 $ pour la mise en œuvre de ce plan. L’aide personnalisée de 
ces équipes comprend le soutien pour la création d’un site Web de base, de profiles dans Google Mon Entreprise, 
de photos 360º, de comptoirs de service numériques avec composante de commerce électronique, d’une présence 
améliorée dans les médias sociaux et plus encore.  

Les entreprises qui reçoivent une subvention dans le cadre du programme du NRP peuvent se servir des fonds de 
diverses façons. Elles peuvent, par exemple, optimiser leur site Web pour les moteurs de recherches, établir une 
plateforme de commerce électronique, mettre en place des solutions de soutien, faire de la publicité dans les 
médias sociaux et créer des bases de données sur les clients. Comme nous avons appris au cours des dernières 
semaines, les entreprises qui ont pu survivre aux fermetures causées par la pandémie de la COVID-19 sont celles 
qui ont investi dans le commerce électronique, les technologies de travail à distance et les outils d’établissement de 
relations avec les clients. En améliorant leur capacité à travailler en ligne, ainsi qu’à atteindre leur clientèle et lui 
vendre leurs produits et services, les entreprises ont été capables de continuer à gagner un revenu, maintenir leurs 
relations avec leurs clients et garder leurs liens avec leurs fournisseurs.  

« Les petites entreprises de l'Ontario constituent l'épine dorsale de notre économie, et leur relance est 
essentielle à la reprise économique de l'Ontario, » a affirmé Prabmeet Sarkaria, ministre associé délégué au 
dossier des Petites Entreprises et à la Réduction des formalités administratives. « Alors que des milliers de 
petites entreprises de la province ont fermé leurs portes et ont cessé leurs activités pendant l'épidémie de 
COVID-19, un grand nombre d'entre elles ont eu du mal se tourner vers les ventes ou les services en ligne. Je 
suis très heureux de collaborer avec la ministre Joly et nos partenaires fédéraux afin de fournir aux petites 
entreprises les outils dont elles ont besoin pour relancer leurs activités et prospérer pendant la réouverture de 
l'Ontario. » 

La première étape de l’élargissement du programme du NRP de l’Ontario, financée par le ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario, a commencé en octobre 2018 et a démontré l’efficacité du concept du 
NRP et de la capacité de l’OBIAA à déployer des ressources. Durant l’expansion de 18 mois, le programme du NRP 
de l’Ontario a atteint plus de 15 000 entreprises dans 341 collectivités et a fourni des subventions de 2 500 $ totalisant 
5,4 millions de dollars à plus de 2 100 petites entreprises et des subventions de 10 000 $ pour des équipes de soutien 
personnalisé totalisant 2,66 millions de dollars dans plus de 100 collectivités ontariennes.  

« L’OBIAA félicite FedDev Ontario pour cet investissement judicieux dans nos rues principales. Nous sommes 
heureux d’élargir le programme couronné de succès du numérique et des rues principales, tel que créé et géré par 
la TABIA. Nos petites entreprises situées sur les rues principales ont été gravement atteintes au cours des 
dernières semaines. Ensemble, nous commencerons la tâche du rétablissement en soutenant directement les 
petites entreprises situées sur les rues principales par l’entremise d’équipes de soutien personnalisé et de 
subventions pour l’optimisation en matière numérique, » a déclaré Kay Matthews, directrice administrative de 
l’OBIAA. 
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Cet investissement additionnel des gouvernements fédéral et provincial pour soutenir les petites entreprises situées 
sur les rues principales sera vital comme l’Ontario se prépare au rétablissement économique. En soutenant la 
croissance économique et en créant des emplois, nous contribuerons à ce travail essentiel en aidant nos 
collectivités locales à prospérer.  
 

-30 
 
À PROPOS de l’Ontario BIA Association 
L’OBIAA est le réseau qui représente des ZACS uniques et dynamiques à l’échelle de l’Ontario. L’Association 
soutient ses membres et défend leurs intérêts grâce à l’établissement et le maintien de relations et de 
partenariats solides. L’OBIAA est un chef de file dans la création et l’échange d’information, d’outils, de 
ressources et de pratiques exemplaires et est la voix UNIQUE sur les enjeux communs. obiaa.com  

 
 
À PROPOS du Programme pour le numérique et les rues principales  
Le Programme pour le numérique et des rues principales est un programme novateur conçu pour aider les 
petites entreprises à optimiser leurs capacités numériques. Le programme est fondé sur une plateforme 
d’apprentissage en ligne, des programmes de formation structurés, des subventions et des équipes de soutien 
personnalisé constituées d’experts sur le terrain qui aident les petites entreprises à gérer et à faire prospérer 
leurs activités au moyen d’outils technologiques. Le programme fut initialement créé par la Toronto Association 
of BIAs (TABIA) et un groupe de partenaires stratégiques, dont Google, MasterCard, Microsoft et 
Shopify. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez digitalmainstreet.ca. 
 
 
À PROPOS du Programme pour le numérique et les rues principales de l’Ontario 
L’expansion du Programme pour le numérique et les rues principales de l'Ontario a été financée initialement 
par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario dans le cadre de l’Initiative de 
revitalisation des rues principales de 38 millions de dollars. La seconde étape de cette collaboration 
panontarienne sera financée par FedDev Ontario et le MDECEC et livrée par l’Ontario BIA Association. Cette 
nouvelle ronde de financement fait partie du Fonds d’aide et de relance régionale de 57,6 millions de dollars, 
un projet fédéral/provincial conjoint visant à raffermir la capacité ontarienne en innovation, entrepreneuriat et 
collaboration et à promouvoir une économie ontarienne robuste et diversifiée. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, visitez digitalmainstreet.ca/ontario . 
 
De plus amples renseignements sur la contribution importante de l’OBIAA aux rues principales de l’Ontario se 
trouvent dans : https://obiaa.com/projects/digital-main-street-phase-2/.  
 
 
Renseignements pour les médias : 
Kay Matthews 
Directrice administrative, OBIAA 
kay.matthews@obiaa.com | 647-521-5341 
 


