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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.

Appel aux vendeurs de produits 
et services numériques
Faites prospérer votre entreprise en vous joignant à Digital Main Street
Les entreprises peuvent grandement accroître leur présence en ligne et leur image numérique en ayant accès à 
l’aide nécessaire. Digital Main Street permet aux petites entreprises situées sur des rues principales partout en 
Ontario d’accéder à des vendeurs de produits et services numériques qui veulent travailler avec elles pour les 
aider à entreprendre le virage numérique. 

Digital Main Street est à la recherche de vendeurs qui peuvent aider des petites entreprises de l’Ontario situées 
sur des rues principales. Si vous aider des clients à utiliser des outils en ligne et numériques pour promouvoir, 
vendre et gérer leurs produits et services, vous pourriez devenir un vendeur admissible de Digital Main Street*.

Pour être un vendeur Digital Main Street, votre entreprise doit :
1 être constituée en société ou enregistrée. 
2 avoir un établissement en Ontario. 
3 avoir un site Web professionnel. 
4 offrir un produit ou service pour les petites entreprises situées sur des rues principales qui s’aligne sur la 

clientèle et mission de Digital Main Street.

Il est facile de devenir un vendeur Digital Main Street :
1 Inscrivez votre entreprise à https://digitalmainstreet.ca/vendor-account/registration.
2 Fournissez les renseignements de votre entreprise. 
3 Décrivez les produits et services que vous offrez. 
4 Téléchargez le logo de votre entreprise. 
5 Identifiez votre entreprise avec la bonne étiquette pour qu’elle puisse être trouvée dans le répertoire de 

Digital Main Street.

Pour toute question ou préoccupation, veuillez communiquer info@digitalmainstreet.ca.

*Remarque : Digital Main Street se réserve le droit de déterminer l’admissibilité et l’approbation des 
subventions. Le défaut d’identifier votre entreprise ou vos produits et services au moyen des bonnes 
étiquettes pourrait donner lieu à votre disqualification ou retrait du répertoire. 
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