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DISCOURS DU PRESIDENT 
	

Au nom du conseil d’administration de North Eastern Communications Network Inc. 
(NEOnet), c’est avec plaisir que je vous présente chers membres, partenaires et 
intervenants, les résultats du rapport annuel pour l’année 2016. Ce rapport souligne les 
projets et les programmes de Technologie de l’information et de la communication (TIC) 
pour l’année 2016 qui appuient notre initiative à améliorer les services et la 
sensibilisation des TIC de notre secteur. Entre autres, notre territoire couvre les 
communautés de Temagami à la côte de la baie James et de Folyete à Hearst 
représentant un total de 60 communautés.  
 

En novembre dernier, FedNor annonçait une nouvelle ronde de financement pour les opérations de NEOnet 
et le programme BEAM pour un montant total de 1 449 720 $. De ce montant, 949 720 $ permettront à 
NEOnet d’augmenter le développement de télécommunications, de fournir des renseignements et de la 
formation sur les technologies de communication ainsi qu’à éduquer et à sensibiliser les résidents et les 
entrepreneurs dans l’ensemble du nord-est de l’Ontario. De plus, 500 000 $ ont été accordés pour poursuivre 
le programme BEAM qui, depuis son lancement, a appuyé 445 entreprises dans leurs efforts à développer 
leurs solutions d’affaires électroniques. 
 

En effet, nous continuons à faire la promotion et à recueillir des demandes pour le programme STAMP qui 
permet aux entrepreneurs d’identifier les forces et les faiblesses de leurs TIC et mettre en œuvre des 
stratégies pour améliorer leur rendement général.  
 

De plus, le projet de Système d’information géographique (SIG) des municipalités continue d’aller de l’avant 
auprès de 23 communautés partenaires, une Première Nation et un Bureau de santé. D’ailleurs, en 2016, 
NEOnet et ses partenaires ont complété la partie d’imagerie aérienne du projet.   
 

D’autant plus, je suis fier des présentations et des ateliers livrés lors de la Semaine de la PME (petites et 
moyennes entreprises) et notre habileté à rassembler des conférenciers experts de la région et ainsi 
contribuer au succès des PME existantes. De plus, NEOnet a accueilli plus de 100 étudiants provenant de 
partout en région pour assister au 2e évènement Activités d’exploration de carrières (les femmes dans les 
métiers spécialisés et les technologies) en partenariat avec Compétences Ontario.  
 

En fait, l’équipe a su maintenir les partenariats de plusieurs organisations dans différentes communautés. 
Nous desservons les Chambres de commerce, les municipalités, les Sociétés d’aide au développement des 
collectivités (SADC) ainsi que d’autres agences lors d’évènements et en tant qu’hôtes d’évènements partout 
en région. De plus, nous travaillons sans relâche pour faire connaître les initiatives et les activités de NEOnet 
dans toute la région par l’entremise des médias sociaux et d’autres méthodes de communication.  
 

Dernièrement, après le départ de Jill Thayer à la fin 2016, Kait-Lynn Gooch s’est jointe à l’équipe en tant que 
Coordonnatrice régionale bilingue. Jill et Kait-Lynn ont joué un rôle important dans la livraison de 
présentations dans plusieurs communautés. Ces présentations informent les entrepreneurs et les citoyens 
sur des sujets tels que la technologie, le marketing, les médias sociaux et comment mesurer le succès de 
leurs activités en ligne.  
 

Nous marquons 2016 comme une autre année couronnée de succès pour NEOnet et ainsi souhaitons 
témoigner notre reconnaissance pour la contribution de nos partenaires, nos supporteurs, les membres du 
conseil d’administration et les membres du personnel, vous êtes tous essentiels à notre succès.  
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PROFIL CORPORATIF 
Établie en 1999, NEOnet est un organisme à but non lucratif favorisant le développement régional 
qui, depuis, intervient tel un champion régional des technologies de l'information et de la 
communication (TIC). NEOnet se concentre sur les télécommunications et la technologie. Son 
mandat consiste à : 
 
•   Faciliter des partenariats pour améliorer les TIC; 
•   Accroître la sensibilisation aux TIC et leur adoption dans le Nord-Est de l'Ontario;  
•   Appuyer les organisations dans leur usage et dans l'intégration des TIC.  
 
La zone de desserte de notre organisme couvre six collectivités à l'intérieur d'un rayon de 200 000 
kilomètres carrés. La distance combinée à la faible densité démographique (0,5 personne par 
kilomètre carré) représente un défi de taille en termes d'amélioration du paysage des 
télécommunications sur notre territoire. NEOnet a contribué à la réduction de fractures numériques 
dans les collectivités rurales et éloignées. Ses initiatives ont suscité au-delà de 120 millions de 
dollars en développement d'infrastructures de TIC en région. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Le conseil d'administration, qui fait preuve de dévouement, assure  
la direction et l'orientation de l'organisme et représente des  
organismes de développement économique, de l'éducation, de la  
santé, de l'industrie ainsi que de services humanitaires et sociaux de 
la région. NEOnet adresse ses sincères remerciements à son  
conseil d'administration pour ses services en 2016.  

 

 

 

 

 

 

COMITÉS PERMANANTS 
Le succès de l'organisme ne serait pas possible sans l'aide d'un  
conseil d'administration dévoué et d'intervenants communautaires.  
Plusieurs comités du conseil d'administration servent de fil directeur  
contribuant ainsi à la mise en œuvre de projets et à la formulation  
de recommandations.   
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LE COMITÉ EXÉCUTIF  

 
PERSONNEL/RESSOURCES HUMAINES  

 
 
COMITÉS DE PROJET 

Les comités de projet sont composés ou disposés de manière à s'assurer que le personnel de 
NEOnet bénéficie de lignes directrices régionales. NEOnet aimerait remercier les membres du 
conseil d'administration suivants pour leur collaboration aux projets qui suivent : 
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PERSONNEL  
NEOnet a opéré avec cinq membres d’équipe en 2016. L’équipe est responsable pour la distribution 
des projets de technologie, information et communications (TIC), avec la direction du conseil 
d’administration.   
 

• Paul Ouimette, DIRECTEUR D’OPÉRATIONS 
• Sharon Jones, FACILITATEUR DE PROJET 
• Laura Imhoff, COORDINNATRICE DES PROJETS 
• Cora-Lyne Ethier, COORDINNATRICE DE SUIVI BEAM 
• Jill Thayer, COORDINATRICE RÉGIONALE BILINGUE – Janvier à Octobre 2016 
• Kait-Lynn Gooch, COORDONNATRICE RÉGIONALE BILINGUE – Novembre à Décembre 

2016 
• Ana Blouin, CHEF DE L’ÉLABORATION DES PROJETS 

ADHÉSION 
NEOnet reconnaît les adhésions des organisations de la région pour faciliter les contributions 
financières et en nature, afin de contribuer à l'économie et au bien-être de la région. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En guise de reconnaissance envers les nouvelles organisations qui ont appuyé NEOnet en 
devenant membre en 2016 :  

  
 

• Cameron Graphics 
• Chris' Web Design 
• Cor Consulting 
• Jean Gibbons 
• Jumpstart Media 
• Logikal Code 
• Mike Drenth Computer Services 
• Municipality of Charlton and Dack 
• NEOtech 
• Newbie Media Inc.  

• PFB Consulting 
• Results by Design 
• SEO Websites + Online 

Marketing 
• The Temiskaming Speaker 
• Town of Latchford 
• Township of Chamberlain 
• Township of Hilliard 
• Voice from the Bush 
• W.G. Hughes and Associates 

• Web City Link 
• YuZhu 
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Nous aimerions faire part de notre appréciation aux organisations qui ont maintenu leur adhésion en 
2016, ainsi que les années précédentes :  

 
- Bell Canada 
- Canton d'Armstrong Township 
- Services à la famille et à 

l’enfance 
- La ville de Temiskaming Shores 
- La ville de Timmins 
- Conseil d’administration de 

services sociaux du district de 
Cochrane 

- Collège Boréal 
- Computers Etc. Timmins 
- Conseil scolaire catholique des 

Grandes-Rivières 
- Corporation of the Town of 

Moosonee 
- Davidson de Laplante Insurance 

Brokers Ltd.  
- Detail Media 
- Conseil d’administration des 

services sociaux du district de 
Timiskaming 

- District School Board Ontario 
North East 

- Eastlink Communications Inc 
- Régie locale des services publics 

de Gogama 
- Gold Corp - Porcupine Mines 
- Great White North 
- JT&Co. 
- Société de développement 

communautaire de Kirkland et 
district 

- La corporation de la ville de 
Hearst 

- Municipalité de Val Rita-Hearty 
Municipality 

- Corporation de développement 
économique régionale Nord-Aski 
 
 
 
 
 

- Northeastern Catholic School 
Board 

- Northern College of Applied Arts 
and Technology 

- RP Business Solutions 
- Société d’aide au développement 

des collectivités de Temiskaming 
Sud 

- The Municipality of Temagami 
- La ville de Kapuskasing 
- The Town of Kirkland Lake 
- Le Centre de déceloppement 
- L’hôpital de Timmins et du district 
- La chambre de commerce de 

Timmins 
- Corporation du développement 

économique de Timmins 
- La Corporation de la ville de 

Cochrane 
- La Corporation de la ville de 

Iroquois Falls  
- Township of Black River 

Matheson 
- Township of Casey 
- Township of Coleman 
- Township of Evantural 
- Township of Harley 
- Township of James 
- Township of Larder Lake 
- Township of Matachewan 
- Township of Mattice Val-Côté 
- Township of McGarry 
- Township of Moonbeam 
- Township of Brethour 
- V.S Group 
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PROJETS 
 
NEOnet travaille avec diligence à des projets de TIC et encourage des partenariats publics et privés 
qui aboutiront à de meilleures infrastructures de télécommunication et de meilleurs services liés aux 
TIC dans la région. 
 
L’organisme a pour mandat de promouvoir et de développer les trois piliers du secteur des TIC : 
l’amélioration des infrastructures, l’éducation et la sensibilisation, ainsi que les applications. 
 
Voici un résumé des principaux projets réalisés en 2016 : 
 
PATRONAGE DES PROJETS 
 
 
 
 
EXPANSION DES SERVICES À LARGE BANDE 
NEOnet et ses partenaires ont amélioré l’accès à l'Internet haut débit dans l’ensemble du Nord-Est de 
l’Ontario. Ceci a toujours été un objectif et une réalisation depuis le tout début, en 1999, et continue de 
l’être alors que la volonté et la nécessité d’avoir accès à un débit de plus en plus élevé ne cessent 
d’augmenter. 
 
Suite à la Conférence sur l’état des services à large bande de 2015 et sur la base des résultats du 
processus de DP, NEOnet a présenté une demande à la SFPNO pour un projet de mise à niveau des 
infrastructures à large bande. Cette proposition de projet mobilisait un partenaire privé fournisseur 
d’accès Internet qui avait obtenu des fonds du programme fédéral « Brancher pour innover ». Nous 
gardons l’espoir qu’en 2017 nous obtiendrons des résultats positifs et que, dans le cadre de ce projet, 
nous pourrons apporter des améliorations à l’accès aux services Internet à large bande dans plusieurs 
régions peu ou pas desservies. 
 
Vers la fin de 2016, l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du 
Développement économique (ISDE), a annoncé la mise sur pied de « Brancher pour innover », un 
nouveau programme d’infrastructure de services Internet à large bande. Ce programme fédéral est 
financé dans l’espoir que se réalise, d’ici cinq ans, la mise à niveau des liaisons Internet et des 
infrastructures de dernier kilomètre pour brancher les résidents canadiens afin de donner accès à 
l'Internet au moyen de vitesses plus fiables et plus sûres. NEOnet poursuit son travail avec ses 
partenaires, les parties prenantes et les fournisseurs régionaux de services Internet (FSI), dans 
l’espoir d’obtenir du financement de cette source pour les FIS situés dans la zone de desserte. 
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SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG) MUNICIPAL 
 
Ce projet, de 1,7 million de dollars, fièrement soutenu par FedNor, par la Société de gestion du Fonds 
du patrimoine du Nord de l’Ontario (SFPNO) et par 21 partenaires communautaires, progresse vers la 
phase finale de la collecte et de la conversion des données. Une étape importante a été franchie 
lorsqu’un partenariat avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts a permis de compléter 
l’imagerie aérienne des collectivités participantes à des coûts considérablement moindres que ce qui 
avait été prévu. Le projet devait prendre fin en octobre 2016, mais il a depuis été prolongé jusqu’en 
2017. Ce système entraînera une meilleure efficacité en matière de planification, de règlements et de 
zonage, de permis et d’entretien, en plus d’aider les collectivités participantes dans leur planification 
du développement économique. 
 
Grâce à ce projet, on peut améliorer la qualité de la gestion de l’information liée aux systèmes d’aqueduc 
et d’égouts, aux cours d’eau, aux routes, et aux différentes élévations du terrain. Ce projet a contribué 
à la mise à jour des données de répartition du service 9-1-1 pour les 24 partenaires communautaires. 
Depuis la dernière série de données accumulées, nous espérons que le nouveau système de gestion 
des données et les données consolidées fournissent une image forte de la croissance du Nord de 
l’Ontario et qu’ils permettent d’établir les grandes lignes de notre avenir. 
 
 
LE SERVICE D’ÉVALUATION, DE SUIVI ET DE PLANIFICATION AUX PETITES ENTREPRISES 
(STAMP) 
 
Au moyen de ce programme, les petites et moyennes entreprises peuvent présenter une demande 
pour une évaluation technologique complète. Cela fournit un cadre pour aider les propriétaires 
d’entreprises à définir leurs objectifs en matière de TIC et voir à ce que la technologie pertinente à 
leurs activités soit mise en place pour les aider à atteindre les résultats souhaités. 

 
 
 

En 2016, le nombre total de demandeurs était de 14. 
De ce nombre, 7 ont complété le processus 

d’évaluation technologique. Nos efforts concentrés de  
promotion du programme par divers canaux de  

communication se poursuivent et nous  
ajoutons constamment à notre banque  

de consultants.  
 

 
 

.  
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LE SERVICE À LARGE BANDE PROPICE AU COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET AU MARKETING 
(BEAM) 
 
Le BEAM continue d’être l’une des initiatives les plus populaires de NEOnet. Au cours des cinq 
dernières années, plus de 400 entreprises ont reçu l’aide de ce programme pour améliorer leur 
fonctionnement grâce à des solutions d’affaires en ligne. Les efforts pour promouvoir le programme à 
l’extérieur de la région de Timmins ont donné lieu à une augmentation constante de 49 % du succès 
de l’entreprise dans le district en 2016.  
 
L’introduction d’un modèle de financement à plusieurs niveaux, des ateliers de formation obligatoires 
et le suivi BEAM sont tous des éléments qui ont aidé les participants à augmenter leur confiance dans 
le maintien de leur présence sur le Web, à réduire leurs coûts et à accroître leur retour sur 
investissement, ce qui a aidé les entreprises dans leur croissance. 
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LE SUIVI DE BEAM I, II ET III 
 
Cet aspect du projet consiste à surveiller l’utilisation par les PME de solutions financées par le BEAM 
ainsi qu’à travailler avec les propriétaires d’entreprises ou les membres du personnel dans le but 
d’améliorer leur capacité de gérer leur site Web et leurs solutions d’affaires électroniques. Ce 
processus comprend un suivi des participants au BEAM qui ont complété les volets I, II ou III. On leur 
offre des consultations individuelles ou des ateliers éducatifs de groupe pour les aider à utiliser leurs 
outils Internet, à l’interne comme à l’externe, au maximum de leur capacité. Par l’entremise de 
démonstrations pratiques et de l’assistance, NEOnet a pu aider les participants à créer, maintenir et 
analyser du contenu et des données, afin de s’assurer que les mécanismes instaurés assurent un 
retour d’investissement amélioré. Grâce à ce suivi, on a pu joindre cent sept (107) participants du volet 
III. Les sites Internet de tous ces participants sont toujours en service et en activité dans le monde du 
Web. 
 
En 2016, nous avons effectué soixante-douze (72) consultations individuelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons offert dix-huit présentations portant sur les sujets suivants : 
 
 
 
 
 
 

  

Consultations en 2016  Comparaison des consultations 2015-2016 

Présentation des participants par thème en 2016    Nombre de présentations en 2016	
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ÉDUCATION ET SENSIBILISATION 
 

Une partie de notre mandat consiste à sensibiliser la population aux technologies de l’information et de 
la communication (TIC) et à en intensifier l’adoption, pour ainsi accroître la demande pour les services 
et favoriser un environnement des TIC plus concurrentiel. 
 
 
PRÉSENTATIONS 
 

En 2016, NEOnet a effectué 14  
présentations à travers la zone  
desservie, à la fois en personne 
 et par le biais de webinaires en ligne. 
Plus de 200 personnes ont participé  
et ont fourni de la rétroaction largement 
 positive concernant les sujets abordés.  
Parmi ceux-ci, mentionnons : 
 
Les médias sociaux,  
le repérage de clients potentiels au  
moyen du courriel, le marketing dans  
les réseaux sociaux, les indicateurs de  
médias sociaux pour les entreprises, ainsi  
que l’introduction à Microsoft Excel pour les 
entreprises, bref, un ensemble d’outils et de 
concepts importants pour les PME dans la société 
actuelle. En plus des ateliers dont les PME ont  
directement bénéficié, NEOnet a offert  
deux ateliers sur les compétences de base  
en utilisation d’Internet ciblés vers les personnes 
âgées. 
 
 

NOS PARTENAIRES 
NEOnet a collaboré avec les organisations 
suivantes en 2016 :   
• Literacy Training Network – LTN 
• Entreprise d’été 
• Démarrer une entreprise 
• Northern College 
• Centre d’entreprenariat de Northern College 
• Compétences Canada - Ontario 
• Chambre de commerce de Timmins 
• Sociétés locales et régionale de développement des collectivités 
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SURVOL DES ÉVÈNEMENTS EN 2016 
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COMMUNICATIONS  
 

En 2016, les coordonnateurs de liaison de NEOnet ont travaillé avec diligence à la rédaction et à la 
diffusion de nos bulletins de nouvelles Tech Break et de nos communiqués de presse. De plus, des 
efforts importants ont été faits pour assurer des communications régulières sur diverses plateformes 
de réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn et Twitter), ainsi qu’auprès du grand public et des partenaires 
au sein des collectivités. 
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LE CENTRE D’INNOVATION ET DE PRODUCTIVITÉ (CIP) 
 
NEOnet est fier de continuer son partenariat avec le Corporation du développement économique de 
Timmins pour soutenir et travailler avec le Centre d’innovation et de productivité. 

 
Le Centre d’innovation et de productivité (CIP), soutenu par FedNor et par la Société de gestion du Fonds du patrimoine du 
Nord de l’Ontario (SFPNO), a ouvert ses portes en avril 2014. Sa mission est d’exécuter et de faciliter l’accès des 
organismes à des programmes leur permettant de réaliser des gains d’efficacité opérationnelle. 
 

La plus grande force du CIP, et son créneau principal, est son programme d’évaluation de la productivité et de mise en 
œuvre qui a permis, depuis 2015, d’aider plus de 60 entreprises à évaluer leurs opérations, à régler des problèmes de 
manque d’efficacité, et à tirer pleinement profit des opportunités du marché. Fort de l’appui du Réseau de communication du 
Nord-Est de l’Ontario (NEOnet), de la Corporation du développement économique de Timmins (CDET), d’établissements 
postsecondaires et de partenaires régionaux, le CIP continue de renforcer la capacité d’innovation et de productivité dans le 
Nord-Est de l’Ontario. 
 

Grâce au Programme d’évaluation de la productivité et à d’autres programmes, comme le Programme d’aide à la pré-
commercialisation, appuyés par le Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du 
Canada (PARI-CNRC), le CIP a été en mesure d'aider les petites entreprises de la région à obtenir plus de 350 000 $ en 
financement du gouvernement fédéral. 
 

Le financement du CIP couvre jusqu’à 4 000 $ (80 pour cent) du coût de l’évaluation opérationnelle. Le consultant choisi 
par l’entreprise, à partir d’une banque de quinze consultants qualifiés, se sert d’un outil d’évaluation de la productivité pour 
examiner tous les aspects des activités commerciales et remet un rapport faisant état des forces et des faiblesses 
opérationnelles en plus de recenser les possibilités d’amélioration de l’efficacité opérationnelle. 
 

Sur la base des recommandations de l’analyse de la productivité, l’entreprise peut avoir accès jusqu’à 5 000 $ (80 pour 
cent des coûts admissibles) de soutien au financement de la modernisation de l’équipement, de la formation des 
gestionnaires pour entre autres améliorer la culture de travail et l’efficience opérationnelle. 

Les organismes dont l’essentiel des revenus proviennent de l’agriculture, de la technologie propre, des médias numériques 
et des technologies de l’information, de l’énergie, de l’environnement, de la foresterie, des mines, de la santé ou de la 
fabrication, sont aptes à recevoir jusqu’à 9 000 $ en financement total pour devenir plus concurrentiels et tirer profit de 
nouvelles possibilités. 
 

Le Centre, membre du Réseau ontarien des entrepreneurs (ROE), continue de travailler avec le ministère de la Recherche, 
de l’Innovation et des Sciences (MRIS) et avec le ministère du Développement économique et de la Croissance (MDEC) 
pour devenir membre de l'Alliance Technologique du Nord et être officiellement reconnu à titre de Centre d’innovation 
régional. 
 

Le CIP a établi un partenariat avec les Anges du Nord de l’Ontario (ANO) pour faciliter la connexion entre les 
entrepreneurs et les investisseurs, ce qui a contribué à créer des emplois et à améliorer la croissance économique dans 
notre région. Le CIP et les ANO continueront de fournir un environnement positif aux investisseurs locaux ainsi qu’aux 
petites et moyennes entreprises du Nord-Est de l’Ontario au moyen d’événements de présentation. 
 

Durant la Semaine de la petite entreprise, le CIP s’est associé à NEOnet pour offrir un atelier intitulé « Les métriques des 
médias sociaux pour entreprises ». De plus, le CIP a été l’hôte de WebEx, le Forum d’information sur l’innovation pour le 
Nord de l’Ontario, ainsi que de l’événement annuel de présentations aux investisseurs en collaboration avec les Anges du 
Nord de l’Ontario. 
 

Coordonnées 
Ana Blouin, directrice du développement de projets   705-269-1354 
info@picontario.ca           www.picontario.ca 
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RAPPORT FINANCIER 
	

 
 

	
	 	



	

	

  
	
	 	



	

	
	
	
	 	



	

	

	 	



	

	

4715,	route	101	Est,	B-142	
South	Porcupine,	Ontario	

P0N	1H0	
www.neonet.on.ca	

	
	

Appuyée	avec	fierté	par	


