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Nous aidons les entreprises situées sur des rues principales à 
prospérer grâce à l’adoption d’outils et de technologies numériques

Des rues principales dynamiques attirent les visiteurs, contribuent à créer des emplois et augmentent la 
compétitivité des petites entreprises, lesquelles sont souvent les piliers des petites collectivités rurales. 

Le monde a changé! Les petites entreprises ontariennes situées sur des rues principales doivent maintenant 
penser à des façons de promouvoir leurs produits et services en ligne, de profiter des plateformes de commerce 
électronique et de rationaliser leurs processus opérationnels grâce à des outils numériques qui leur permettront 
de demeurer compétitives et de gagner. 

En 2018, dans le but d’aider les entreprises situées sur des rues principales à devenir plus résistantes, le 
gouvernement de l’Ontario a financé l’initiative Digital Main Street, un programme de 12 millions de dollars 
à multiples facettes visant à encourager les petites entreprises situées sur des rues principales à adopter des 
technologies numériques et à les utiliser plus efficacement. Il s’agissait de la prolongation d’un programme créé 
par la Toronto Association of Business Improvement Areas (TABIA) trois ans plus tôt. 

Compte tenu des nouveaux défis auxquels sont confrontés les entreprises, l’OBIAA et la TABIA sont heureuses 
d’annoncer un investissement additionnel 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 permettant d’offrir le programme fructueux Digital Main Street à plus 
d’entreprises ontariennes. Le programme Digital Main Street de l’Ontario est constitué de quatre composantes 
principale
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Pour en savoir plus sur Digital Main Street, visitez digitalmainstreet.ca/ontariogrants/

Le programme Digital Main Street de l’Ontario est constitué de quatre composantes 
principales :

• Le programme d’optimisation en matière de 
numérique : Après avoir rempli l’évaluation des 
besoins numériques et suivi la formation en 
ligne, les entreprises peuvent demander une 
subvention de 2 500 $ pour couvrir les coûts 
énumérés dans leur Plan d’optimisation en 
matière numérique et budget. Ces fonds sont 
offerts pour aider les entreprises à adopter 
des technologies de façon stratégique et à 
entreprendre le virage numérique. 

• Le programme des équipes de soutien 
personnalisé : Les équipes de soutien 
personnalisé sont des équipes de spécialistes en 
technologies numériques qui fournissent de l’aide 
personnalisée à des petites entreprises situées 
sur des rues principales dans une région précise 
de l’Ontario. Les ZAC, municipalités, chambres de 
commerce ou centres d’encadrement des petites 
entreprises peuvent demander une subvention 
en fonction du nombre d’entreprises au sein de 
leur centre commercial désigné pour la mise sur 
pied d’une équipe.

• L’accès à des services de soutien : Les entreprises 
ont accès à des mécanismes de soutien continus 
quant aux services numériques de base, à 
une liste de vendeurs qui peuvent fournir les 
technologies et outils dont elles ont besoin pour 
entreprendre le virage numérique et à d’autres 
ressources comme des évaluations, des articles et 
des pratiques exemplaires. 

• La prestation de formations sur les technologies 
numériques (en ligne et en personne) : Les 
entreprises ont accès à des webinaires et des 
ateliers sur des technologies et stratégies 
numériques par rapport au commerce 
électronique, aux réseaux sociaux, aux sites Web 
et ainsi de suite. 

http://digitalmainstreet.ca/ontariogrants/

