
 

 

Document d’information sur 
Digital Main Street 
Nous aidons les entreprises à prospérer grâce à 
l’adoption d’outils et de technologies numériques 
Les petites entreprises sont les moteurs économiques et les 
piliers sociaux de nos régions. Ces petites entreprises ont été 
confrontées aux défis de la pandémie et doivent maintenant 
se mettre en position de réussir dans un monde de plus en 
plus numérique.  

Les petites entreprises ontariennes 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 réussir.  

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’élargissement de Digital Main Street, 
un programme 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.  

En 2020, alors que les petites entreprises devaient surmonter 
des défis sans précèdent, le gouvernement de l’Ontario et 
l’Agence fédérale de développement économique pour le 
Sud de l’Ontario (FedDev Ontario) ont fourni de nouveaux 
fonds pour prolonger le programme Digital Main Street et 
l’offrir à davantage de petites entreprises partout en Ontario. 

Maintenant, en 2021, le gouvernement de l’Ontario a 
prolongé le programme de subventions Digital Main Street 
une fois de plus en partenariat avec la Toronto Association of 
BIAs. Le programme est administré par l’Ontario BIA 
Association. 

 
 

Digital Main Street offre : 
• des Subventions pour l’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 pouvant atteindre 2 
500 $ pour couvrir les coûts énumérés dans leur Plan 
d’optimisation en matière numérique. Ces fonds sont 
offerts pour aider les entreprises à adopter des 
technologies de façon stratégique et à atteindre leurs 
objectifs numériques.  

• le programme des équipes de soutien personnalisé : Les 
équipes de soutien personnalisé (ESP) sont des équipes 
de spécialistes en technologies numériques qui 
fournissent de l’aide personnalisée à des petites 
entreprises situées 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 petites entreprises 
brique et mortier peuvent accéder à des mécanismes de 
soutien continus, dont des services numériques de base, 
une liste de vendeurs qui peuvent fournir les 
technologies et outils dont elles ont besoin pour 
entreprendre le virage numérique, ainsi qu’à d’autres 
ressources comme des évaluations, des articles et des 
pratiques exemplaires.  

• des formations sur les technologies numériques : Les 
entreprises peuvent participer à des webinaires 
hebdomadaires gratuits sur des sujets comme le 
commerce électronique, les réseaux sociaux et la 
création de sites Web 

Pour en savoir plus au sujet de Digital Main Street, visitez digitalmainstreet.ca/ontario-grants-fr/ 

https://digitalmainstreet.ca/ontario-grants-fr/
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