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FONDS VIRAGE NUMÉRIQUE 

 
VOLET 1 : COMMERCE EN LIGNE 

 
Le Programme d’aide au commerce en ligne vise à soutenir les entreprises dans la 
mise en place d’un site transactionnel, d’un catalogue en ligne ou à ajouter une 
plateforme d’achats en ligne à un site existant. 
 
Contribution non remboursable 

 Contribution non remboursable correspondant à 50 % des dépenses admissibles 
jusqu’à un maximum de 2 000 $; 

 L’aide peut atteindre 75 % des dépenses admissibles pour les commerces de détail 
ayant pignon sur rue. 

 
Clientèles admissibles 

Les entreprises de la MRC du Domaine-du-Roy et de la communauté de Mashteuiatsh 
de tous les secteurs d’activité sont admissibles. Une priorité sera accordée aux 
entreprises sans bannière et aux entreprises du secteur commerce et service. 

 
Dépenses admissibles 

Les dépenses admissibles sont les dépenses liées à la mise en place d’un site 
transactionnel et les outils afférents tels que : un panier d’achats, un mode de paiement 
en ligne et / ou de facturation, la gestion d’inventaire, le catalogue et la gestion des 
livraisons. 
 
Modalités particulières 

L’entreprise qui bénéficie de l’aide financière doit : 
  
 Être située sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy ou dans la communauté 

de Mashteuiatsh; 
 Être légalement constituée et respecter les lois et règlements en vigueur. 

 
La MRC se réserve le droit de mettre fin au programme en tout temps et de refuser toutes 
dépenses jugées non admissibles. 
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VOLET 2 : CRÉATION D’UN SITE WEB 

 

Le Programme d’aide à la création d’un site Web vise à supporter le positionnement 
et le rayonnement de l’entreprise sur le Web en lui permettant de se doter d’un premier 
site Web. 
 
Contribution non remboursable 

Contribution non remboursable correspondant à 50 % des dépenses admissibles 
jusqu’à un maximum de 1 000 $. L’aide est non récurrente. 
 
Dépenses admissibles 

Les dépenses liées à la mise en place d’un premier site web uniquement sont 
admissibles. Les dépenses associées à la refonte d’un site web déjà existant ne sont 
pas admissibles. 
 
Modalités particulières 

L’entreprise qui bénéficie de l’aide financière doit être : 

 Située sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy ou dans la communauté 
de Mashteuiatsh; 

 Légalement constituée et respecter les lois et règlements en vigueur. 
  
La MRC se réserve le droit de mettre fin au programme en tout temps et de refuser toutes 
dépenses jugées non admissibles. 

 


