Reconstruire
les rues
commerçantes
Pour faciliter la réouverture sécuritaire,
le recrutement et le rétablissement
des rues commerçantes de l’Ontario
après la COVID-19

« Les résidents de l’Ontario ont besoin des
petites entreprises au quotidien. Après avoir
fermé leurs portes durant la première vague,
aujourd’hui, ce sont elles qui ont besoin de nous.
Le gouvernement entend donc les accompagner
pendant cette période difficile, et après. »
Prabmeet Singh Sarkaria,
Ministre associé délégué aux Petites Entreprises
et à la Réduction des formalités administratives
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Lettre du ministre

Pour faciliter la réouverture
sécuritaire, le recrutement
et le rétablissement des rues
commerçantes de l’Ontario
après la COVID-19
À titre de ministre associé délégué aux Petites Entreprises et à la Réduction des
formalités administratives, et en tant que fils de propriétaires d’une petite entreprise,
je sais ce que ces commerces représentent pour les personnes qui les tiennent, les
clients qu’ils servent et l’économie qu’ils soutiennent.
En effet, les résidents de l’Ontario ont besoin des petites entreprises au quotidien.
Mais aujourd’hui, ce sont elles qui ont besoin de nous. C’est la raison pour laquelle le
gouvernement entend les accompagner pendant la pandémie, et après.
À cause de la COVID-19, les rues commerçantes de l’Ontario ont été confrontées à
des difficultés sans précédent. Ayant participé à plus de 100 tables rondes virtuelles,
j’ai été en contact direct avec des propriétaires, des employés, des clients, des
dirigeants locaux et des économistes. Et j’y ai entendu des témoignages déchirants
d’entrepreneurs et de propriétaires d’entreprises familiales, qui, après avoir tant sacrifié
pour réaliser leur rêve, subissent aujourd’hui un revers dévastateur.
Pendant la pandémie, les petites entreprises nous ont exhortés à les aider, à établir une
assise économique plus solide et à ouvrir de nouvelles perspectives de croissance.
Ainsi, les mesures que propose notre gouvernement dans le Plan visant à redonner vie
aux rues commerçantes aideront celles qui sont en difficulté à se remettre sur pied et à
relancer l’économie. Notre mission : faciliter la réouverture sécuritaire, le recrutement et
le rétablissement des entreprises des rues commerçantes de l’Ontario.
Cordialement,

Prabmeet Singh Sarkaria,
Ministre associé délégué aux Petites Entreprises
et à la Réduction des formalités administratives
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Les petites entreprises,
fondations de
l’économie ontarienne
C’est sur les petites entreprises
des rues commerçantes que
repose l’économie ontarienne.
Celles-ci font vivre les collectivités,
alimentent les chaînes d’approvisionnement
et rapprochent les économies régionales.
Et à terme, nombre d’entre elles deviennent
les sociétés révolutionnaires qui
font la réputation de l’Ontario dans
le monde entier.
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Les fondations de l’économie ontarienne

Les petites entreprises représentent 98 % de toutes les entreprises de
la province et emploient près de 2,4 millions de vaillants Ontariens.
C’est la raison pour laquelle, dans l’intérêt de tout l’Ontario, il est
impératif qu’elles se remettent sur pied.

Plan ontarien visant à redonner vie aux
rues commerçantes
Le Plan visant à redonner vie aux rues commerçantes du
gouvernement, c’est la réponse à ce que nous ont dit les petites
entreprises. Les mesures proposées sont les suivantes :
Ҍ

Offrir des subventions pour l’achat d’équipement de protection
individuelle aux commerces des rues commerçantes.

Ҍ

Supprimer les règles désuètes et superflues pour que les
entreprises puissent se concentrer sur leurs activités.

Ҍ

Moderniser les règlements pour permettre aux entreprises
d’innover et de relever les défis d’aujourd’hui.

Ҍ

Proposer un soutien psychologique aux propriétaires et
employés d’entreprises en difficulté.

Ҍ

Développer des outils de commerce en ligne pour que les
petites entreprises puissent élargir leurs activités sur le Web.

Ҍ

Créer une page Web pour aider les petites entreprises à
trouver rapidement les aides et les renseignements dont elles
ont besoin.

L’esprit d’entraide de l’Ontario
La COVID-19 a eu des conséquences sans précédent sur les petites
entreprises de la province. Pendant cette crise, beaucoup se sont serré
les coudes pour servir les résidents et protéger leur santé au prix de
nombreux sacrifices.
Fermer temporairement boutique pour aplatir la courbe, mettre en
place de nouvelles règles de distanciation physique pour protéger
employés et clients, repenser leur modèle commercial du jour au
lendemain : les petites entreprises se sont dépassées pour servir les
résidents de l’Ontario, souvent aux dépens de leurs employés, de leur
famille et d’elles-mêmes.
Ensemble, le premier ministre Doug Ford et le ministre Prabmeet
Singh Sarkaria ont parcouru la province pour souligner le travail
exceptionnel de ces petites entreprises au grand cœur.
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Plan ontarien visant
à redonner vie aux
rues commerçantes
Si de nombreuses petites entreprises
ont rouvert avec précaution et
en toute sécurité partout dans la
province, elles n’ont pas encore repris
le cours normal de leurs activités.
Le gouvernement de l’Ontario tient
à ce qu’elles sachent qu’il sera
là pour elles, et pas seulement
aujourd’hui, mais de A à Z.
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Plan ontarien visant à redonner vie aux rues commerçantes

Plan ontarien visant à redonner
vie aux rues commerçantes
Le Plan visant à redonner vie aux rues commerçantes
dont vient de se doter la province, c’est plus de
10 milliards de dollars d’aide d’urgence et de mesures
de soutien qui s’inscrivent dans le cadre du Plan d’action
de l’Ontario contre la COVID-19.
Il propose l’adoption de la Loi visant à redonner vie aux
rues commerçantes, la mise en place de nouveaux
programmes, et des changements stratégiques dont
ont besoin les petites entreprises, d’après les nombreux
échanges virtuels (plus d’une centaine) que nous
avons eus avec des propriétaires, des employés, des
économistes et des associations.
Enfin, le Plan prévoit aussi la Stratégie ontarienne pour
les petites entreprises, qui vient encadrer la manière
dont le gouvernement stimulera la croissance et les
investissements du secteur à long terme.
Cette stratégie s’articule autour de cinq axes visant à
soutenir les entreprises des rues commerçantes :
Ҍ

Réduction des coûts;

Ҍ

Augmentation des exportations;

Ҍ

Accélération de l’adoption des technologies;

Ҍ

Développement des compétences;

Ҍ

Promotion de l’entrepreneuriat, de la
planification de la relève et de la diversité.

Avec toutes les mesures qu’il prévoit, le Plan visant
à redonner vie aux rues commerçantes permettra
aux petites entreprises de mieux connaître les aides
auxquelles elles ont droit et d’y accéder sans encombre.
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Programmes,
services et soutien
pour faciliter la réouverture sécuritaire,
le recrutement et le rétablissement
des petites entreprises et des
entreprises des rues commerçantes

Subvention ontarienne visant à redonner vie aux rues commerçantes
Il existe des entreprises de toutes les tailles et de toutes les formes en Ontario. Celles qui
nécessitent des contacts fréquents avec les clients et les collègues ont été lourdement
touchées par les exigences de distanciation physique visant à ralentir la propagation de la
COVID 19. Afin d’aider ces entreprises à offrir un espace sécuritaire à leurs clients et à leurs
employés, le gouvernement lance la Subvention ontarienne visant à redonner vie aux rues
commerçantes.
Il s’agit d’une subvention non renouvelable pouvant atteindre 1 000 $ aux petites entreprises et
entreprises des rues commerçantes comptant moins de 10 employés des secteurs du détail,
de l’alimentation, de l’hébergement et d’autres services, pour les aider à assumer les coûts
de l’équipement de protection individuelle (EPI) et accroître leurs liquidités. Les dépenses
admissibles comprennent le plexiglas, les gants, les couvre-visages et autres articles dont
ont besoin les entreprises pour protéger leurs employés et leurs clients tout en renforçant la
confiance de la clientèle. Il sera possible de faire une demande plus tard cette année.

Réseau ontarien pour la relance des petites entreprises
suite à la COVID-19
Les petites entreprises de partout en Ontario ont souffert de la pandémie d’une manière
ou d’une autre. Le gouvernement entend les aider à accéder à du soutien local direct en
rassemblant les 47 centres d’encadrement des petits entrepreneurs de l’Ontario au sein du
nouveau Réseau pour la relance des petites entreprises suite à la COVID-19. Grâce à celuici, les centres offriront des conseils, une planification et des outils plus personnalisés pour
répondre aux besoins des propriétaires et des entrepreneurs de leur collectivité.
Vous trouverez de nouveaux outils de localisation et les coordonnées du centre local le
plus près de chez vous sur la nouvelle page Web pour la relance des petites entreprises, à
l’adresse ontario.ca/petiteentreprise.
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Programmes, services et soutien

Brigades de Digital Main Street
Cet espace numérique ouvre aux petites entreprises un nouveau monde de possibilités
d’expansion et de progrès. Les brigades de Digital Main Street sont envoyées en personne
partout dans la province pour aider plus de petites entreprises et d’entreprises des rues
commerçantes à prendre le virage numérique. Composées de diplômés et d’étudiants
talentueux forts d’une vaste expérience en technologie et en marketing, les brigades offrent
une aide individuelle pour les évaluations numériques, la création de sites Web, les publicités
dans les réseaux sociaux et les plateformes de commerce en ligne.
Ces brigades s’inscrivent dans le programme Digital Main Street de l’Ontario qui, en
partenariat avec le gouvernement fédéral, aide près de 23 000 petites entreprises de la
province à créer, à bâtir et à renforcer leur présence en ligne. Au moyen de trois programmes,
du Recovery Activation Program de la chambre de commerce de la Région de Toronto et de
subventions allant jusqu’à 2 500 $, nous aidons les petites entreprises et les entreprises des
rues commerçantes à réorienter rapidement leurs activités en ligne, à rejoindre plus de clients
malgré la distanciation sociale et à se mettre en position de réussite.

Page Web pour la relance de petites entreprises
de l’Ontario
Devant l’évolution quotidienne de la crise de la COVID 19, nos petites
entreprises ont besoin de voir rassemblées à un seul endroit les réponses
à leurs questions les plus importantes et d’avoir accès facilement aux
ressources de soutien et aux programmes. La nouvelle page pour la relance
des petites entreprises réunit les services gouvernementaux pour les
petites entreprises et entreprises des rues commerçantes. Elle facilite non
seulement l’accès à l’information sur les programmes d’aide et de relance et
le dépôt de demandes, mais contient aussi des renseignements à jour.
Cette page sera régulièrement alimentée de nouvelles du gouvernement
destinées aux petites entreprises. Elle comprend actuellement des
renseignements sur la réouverture, le soutien financier et non financier,
l’adaptation et la transformation des activités, et l’aide que les entreprises
peuvent apporter. Visitez la page à l’adresse ontario.ca/petiteentreprise.

Services en santé mentale
Pour aider plus de familles, d’intervenants de première ligne,
de jeunes, d’enfants et de personnes autochtones à traverser
ces temps difficiles, le gouvernement offre des services
prolongés de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie.
Ce soutien comprend des services communautaires et des
services virtuels et en ligne de santé mentale, comme la
thérapie cognitivo-comportementale (TCC) par Internet et le
programme Retrouver son entrain.
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Programmes, services et soutien

Modernisation de la réglementation pour permettre aux entreprises
d’innover et de surmonter les enjeux spécifiques à la COVID-19
La dernière chose dont les petites entreprises ont besoin maintenant qu’elles luttent
pour s’adapter à la pandémie, c’est de règles et de formalités administratives désuètes ou
redondantes qui les ralentissent et leur sont coûteuses. Le gouvernement continue d’aider
les entreprises à s’adapter rapidement aux nouvelles demandes et au climat commercial
changeant en modernisant la réglementation, ce qui les aidera à rester ouvertes.
Des règles ciblées et efficaces permettront d’améliorer les normes existantes pour assurer
la santé et la sécurité des travailleurs et des familles de la province tout en protégeant
l’environnement et le public. Lorsqu’elle est sensée et met à profit le numérique (dans la
mesure du possible), la réglementation devient plus facile à respecter pour les entreprises,
qui peuvent ainsi consacrer leur temps et leur argent, des ressources précieuses, à la
réouverture, au réembauchage et à la mise en place de nouvelles mesures de sécurité.

Notre gouvernement apporte les changements suivants :
Recherche d’options pour donner l’autorisation
permanente aux restaurants titulaires d’un
permis d’alcool de vendre de l’alcool avec les
repas livrés ou les plats pour emporter.
Ce changement permettrait aux restaurants et aux
commerces d’alimentation de conserver les nouvelles
sources de revenus fournies temporairement par
le gouvernement en raison de la pandémie, et les
placerait en position de croissance.

Promotion de la distribution d’aliments et de
produits alimentaires locaux par l’augmentation
de l’offre de produits vendus au Marché des
produits alimentaires de l’Ontario.
Des milliers de petites entreprises (fermes, épiceries
indépendantes, restaurants, etc.) dépendent du Marché
des produits alimentaires.
Ce changement favoriserait la reprise et la croissance
des entreprises agroalimentaires de l’Ontario, ce qui
permettrait aux vendeurs d’offrir plus de produits et
d’augmenter leurs revenus.
Parallèlement, les acheteurs – et au bout du compte, les
consommateurs – bénéficieraient d’un plus vaste éventail
de produits locaux.
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Soutien du secteur des
taxis et des limousines de
l’Ontario par l’imposition
d’amendes plus sévères
aux exploitants illégaux.
Le gouvernement imposerait
ainsi une sanction très
dissuasive aux exploitants
illégaux, en vue d’assurer la
sécurité des Ontariens pendant
leurs déplacements et de
mieux protéger les voyageurs
qui atterrissent aux aéroports
de la province.
Une infraction serait désormais
passible d’une amende allant
de 500 à 30 000 $.

Programmes, services et soutien

Autorisation permanente des livraisons 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7 aux commerces, aux restaurants
et aux centres de distribution partout en Ontario.
Ce changement viendrait prolonger la mesure temporaire
adoptée ce printemps qui visait l’approvisionnement continu des
étalages au début de la pandémie.
Il favoriserait la reprise économique des rues commerçantes
et permettrait aux entreprises de continuer à recevoir leurs
marchandises le plus rapidement possible.
Deux projets pilotes ont démontré que ce changement pouvait
aussi entraîner une réduction de la circulation aux heures de
pointe, des coûts en carburant pour les entreprises et des
émissions de gaz à effet de serre et autres émissions.

Autorisation aux initiatives
communautaires de
facturation nette d’aider
les acteurs locaux à créer
des projets énergétiques
novateurs, comme la
consommation énergétique
nette zéro ou les miniréseaux,
qui s’appuient sur des
systèmes énergétiques de
petite envergure, notamment
d’énergie renouvelable.

Modernisation du Programme d’appareils et
accessoires fonctionnels de l’Ontario.
Ce changement mettrait fin à la paperasse inutile et aux
longs délais pour les vendeurs des petites entreprises
lorsque des personnes ont besoin d’un nouvel appareil
fonctionnel – fauteuil roulant, appareil auditif, matériel
spécialisé – ou de le remplacer.
Grâce au virage numérique de ce processus, les petites
entreprises qui vendent des appareils fonctionnels
pourraient téléverser leurs réclamations en ligne et
recevoir leur remboursement en seulement une ou deux
semaines au lieu de huit.

Ce changement permettrait aux
petites entreprises et aux clients
résidentiels participants de se
tourner vers des projets novateurs
de réduction des émissions de
carbone, et leur offrirait plus
de choix pour la manière dont
ils répondent à leurs besoins
quotidiens en énergie.
En faisant des choix plus réfléchis
en matière d’énergie renouvelable,
d’énergie décentralisée et de
technologies de conservation, les
collectivités pourraient voir les coûts
diminuer.
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Consultez
ontario.ca/petiteentreprise
pour en savoir plus et découvrir d’autres
programmes et changements apportés
pour soutenir les petites entreprises et
les entreprises des rues commerçantes.
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