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Sommaire exécutif 

La 5G : une technologie de rupture 

L’avènement d’une nouvelle technologie comme la 5G est toujours précurseur de changements. Afin 
d’assurer son intégration dans le marché canadien et québécois, le programme ENCQOR 5G, 
partenariat entre le Canada, le Québec et l’Ontario axé sur la recherche et l’innovation dans le secteur 
des technologies de rupture 5G ainsi que sur les initiatives d’adoption et d’utilisations, a été mis sur 
pied. Le programme ENCQOR a mis en place le premier corridor pré-commercial d’infrastructure 
numérique 5G au pays, une clé essentielle pour faire de l’économie numérique une réalité.  

La 5G est un levier économique important pour les entreprises québécoises, leur permettant de 
continuer à innover en implantant de nouvelles technologies afin d’offrir de nouveaux services plus 
performants et d’optimiser leurs procédés. Ce passage vers le numérique est aujourd’hui essentiel afin 
de garantir la compétitivité de nos entreprises à l’échelle canadienne et internationale dans plusieurs 
secteurs, incluant le manufacturier. 

La pandémie : un accélérateur de changement 

La pandémie a également eu des impacts très importants sur les entreprises, qui ont dû s’adapter 
rapidement, par la mise en place notamment de mesures reliées au télé-travail et aux livraisons de 
produits directement aux consommateurs. Considérant le fait que plusieurs de ces changements sont 
permanents, la 5G sera également un intrant de première importance pour garantir l’efficacité et la 
compétitivité de ces nouveaux modèles d’affaires dans l’avenir.  

La 5G aura aussi des impacts sociaux importants au Québec, comme ailleurs dans le monde. Son 
application dans les domaines entre autres de la santé, de l’éducation et des villes intelligentes, 
permettra aux Québécois d’avoir un accès équivalent à de nouvelles infrastructures et services publics, 
incluant dans les régions plus éloignées grâce au mode de transmission par satellites que permet la 
5G.  

Une course mondiale 

De nombreux pays sont déjà en phase de déploiement accéléré de leur réseau 5G et investissent des 
sommes importantes dans ce type de projets, leur donnant une longueur d’avance quant aux avantages 
associés à cette technologie. Il est donc essentiel d’accompagner les entreprises québécoises dans le 
développement et l’adoption de la 5G afin de leur permettre de continuer à innover et d’occuper une 
une place de choix dans ce nouvel échiquier mondial au cours des prochaines années.  
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L’arrivée d’ENCQOR comme partenaire dans le développement de la 5G au Québec a permis à 317 
PME québécoises de développer et de tester leurs solutions en mettant à contribution le banc d’essai 
5G à la fine pointe d’ENCQOR, le seul au Canada permettant d’avoir accès à toutes les plages de 
fréquences de la 5G. Plusieurs des PME engagées dans ENCQOR 5G ont pu bénéficier d’une aide 
financière pour la réalisation de leurs projets TI ou pour leurs projets d’adoption, destinés à tester des 
usages auprès d’utilisateurs finaux dans une variété de secteurs. 

Grâce à deux centres d’innovation, des partenariats avec le monde académique et l’appui des cinq 
partenaires fondateurs d’ENQCOR (CGI, Ciena, IBM, Ericsson et Thales), les entreprises participantes à 
ENCQOR 5G ont développé des solutions pouvant être appliquées dans une multitude de secteurs 
d’activités comme l’agriculture, la cybersécurité, l’éducation, l’énergie, le manufacturier, les médias, 
la santé, les télécommunications, le transport et les villes intelligentes.  

Afin de continuer à soutenir le développement et le déploiement de la 5G au Québec, il est essentiel 
que le gouvernement du Québec renouvelle son appui au programme ENCQOR. En soutenant ENCQOR 
5G, le gouvernement du Québec permet à nos entreprises de mieux se préparer à la révolution 
numérique, de pouvoir faire face à la concurrence internationale et de tirer profit des nouvelles 
occasions d’affaires qu’offrira cette transformation de l’économie, tant à l’échelle canadienne que sur 
la scène mondiale.  

L’adoption de la 5G 

La prochaine étape pour le Québec est d’assurer l’adoption de la technologie 5G dans différents 
secteurs d’activité à grand impact, incluant les domaines considérés comme traditionnels. Considérant 
l’accélération rapide du développement de la 5G ailleurs dans le monde, ENCQOR 5G est également 
essentiel pour contribuer à combler le fossé qui s’est creusé entre le Québec (et le Canada) et d’autres 
pays dans l’adoption et le déploiement de cette technologie.   

Pour soutenir l’adoption de la 5G, il sera également opportun de mettre en place des « passerelles » 
pour assurer le transfert de cas d’utilisations 5G vers d’autres entreprises ou secteurs d’activités où la 
solution peut aussi être appliquée avec succès. Il faudra également augmenter la visibilité et le maillage 
entre les entreprises en mettant davantage en valeur les opportunités créées par la technologie 5G. 
Dans le cadre de cette démarche, il sera utile d’identifier les ressources humaines, matérielles et 
financières nécessaires pour mener à bien une intégration 5G en entreprise. 

En ce sens, l’approche collaborative québécoise, qui a fait ses preuves au fil des années, doit continuer 
à jouer un rôle clé dans le développement et l’adoption de la 5G au Québec. La contribution du milieu 
académique, l’appui gouvernemental et l’accompagnement des entreprises dans l’adoption de la 5G 
permet un déploiement cohérent et mieux ciblé de cette technologie.  
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RECOMMANDATION 1 : Continuer à soutenir des organismes déjà existants comme Prompt 
et l’ADRIQ afin de mobiliser et d’engager les entreprises québécoises dans l’implantation de la 
technologie 5G dans leurs procédés, pour améliorer leur performance ainsi que leur 
compétitivité à l’échelle canadienne et internationale.  

RECOMMANDATION 2 : Élargir la portée de certains programmes d’aide gouvernementale 
existants, tel que Productivité Innovation, afin de soutenir les entreprises voulant développer 
et adopter des projets innovants en lien avec la 5G. 

RECOMMANDATION 3 : Renouveler l’appui à ENCQOR 5G au cours des prochaines années 
afin que le Québec, comme plusieurs autres pays dans le monde, puisse soutenir de manière 
structurée et collaborative le développement de la technologie 5G, en regroupant au sein d’une 
même initiative plusieurs acteurs clés, soit la grande entreprise, les PME et le milieu 
académique.  
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La 5G : un levier pour la compétitivité de l’économie du Québec  

Constats initiaux 

Selon une étude publiée vers la fin 2020 par les HEC, le Québec, comme le Canada dans son ensemble, 
accuse un retard de productivité important par rapport au reste de l’OCDE tel qu’en témoigne le 
graphique ci-dessous.  

Source : Centre sur la productivité et la prospérité – Fondation Walter J. Somers, HEC Montréal, Productivité et prospérité au Québec 
Bilan 2020, décembre 2020, p. 17 

Une étude du GSMA Intelligence sur l’impact potentiel de la 5G au Canada montre que celle-ci peut 
avoir un impact sur le produit national brut de plus de 0,5 % à long terme, ou au-delà de 12 milliards $ 
annuellement pour le Canada.1 

Source : GMSA Intelligence, 5G and economic growth – An assessment of GDP impacts in Canada, November 2020, p. 35. 

 
1 GMSA Intelligence, 5G and economic growth – An assessment of GDP impacts in Canada, November 2020, p. 21 et 35. 
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Impact sur les entreprises québécoises 

Bien que la 5G n’en soit qu’à ses premiers balbutiements pour ce qui est des usages grand public, elle 
se présente déjà comme un levier important pour accompagner les entreprises québécoises dans leur 
transformation numérique. Ce passage vers le numérique est aujourd’hui essentiel afin de garantir la 
compétitivité de nos entreprises à l’échelle canadienne et internationale. En effet, de nombreux pays 
sont déjà très engagés dans le déploiement de la 5G, à des stades souvent plus avancés qu’au Québec 
et au Canada. La disponibilité des différents spectres de bandes 5G dans ces régions du monde 
expliquent en partie cette avance dans le déploiement de la technologie.  

Plusieurs pays européens, les États-Unis et la Corée du Sud, pour n’en nommer que quelques-uns, 
sont en phase de déploiement commercial accéléré de leur réseau 5G, permettant d’offrir plusieurs 
avantages associés à cette technologie aux entreprises et aux consommateurs.2 Les entreprises qui 
commencent à en bénéficier ont donc une longueur d’avance sur celles qui en sont privées.  

Dans le marché canadien, le secteur des télécommunications sans fil, qui est appelé à jouer un rôle 
névralgique dans le développement de la 5G au Canada, affiche un haut niveau d’activités dans 
plusieurs provinces, générant des impacts économiques substantiels. À ce chapitre, le Québec accuse 
cependant un retard significatif par rapport à d’autres régions canadiennes. En 2018, l’Ontario a produit 
environ 20 milliards de biens et services en télécommunications, qui ont mené à environ 11 milliards $ 
en valeur ajoutée brute, ainsi que la création de 63 927 emplois. L’Ouest canadien a produit environ 
15,2 milliards de biens et services, qui ont mené à environ 9 milliards $ en valeur ajoutée brute ainsi 
que la création de 47 909 emplois. En comparaison, le Québec a produit environ 8,3 milliards de 
produits et services, qui ont mené à 4,3 milliards $ en valeur ajoutée brute et la création de 31 133 
emplois.3 

Innovation au Québec 

Malgré ce manque à gagner dans le domaine des télécommunications au Québec, les entreprises 
québécoises sont proactives en matière d’innovation. En effet, environ 80 % des entreprises 
québécoises ont innové en 2017 par la « mise en œuvre de méthodes opérationnelles ou de produits 
nouveaux ou améliorés ».4  

L’accompagnement pour l’implantation de la 5G au sein des entreprises québécoises est maintenant 
essentiel pour leur permettre de continuer à innover et à emprunter le virage numérique. Pour les PME 

 
2 Visual Capitalist, The Global State of 5G, 2020, en ligne : https://www.visualcapitalist.com/wp-
content/uploads/2020/10/The-Global-State-of-5G.html. 
3 Statistique Canada, Tableau 36-10-0647-01 Répercussions économiques de l’industrie des télécommunications sans 
fil, Gouvernement du Canada, en ligne : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610064701. 
4 Statistique Canada, Dans quelle mesure les entreprises canadiennes sont-elles novatrices?, Gouvernement du Canada, 
30 octobre 2018, en ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2018034-fra.htm. 
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œuvrant dans le secteur des technologies, la 5G présente des défis particuliers, dont l’accès à des 
environnements technologiques performants pour développer et tester leurs nouvelles solutions; 
l’accès à de la main-d’œuvre qualifiée en 5G; ainsi que l’accès au marché des grandes entreprises (de 
grands donneurs d’ordres) pour lesquelles elles peuvent devenir des fournisseurs privilégiés. 

 
Source : Statistique Canada, Dans quelle mesure les entreprises canadiennes sont-elles novatrices?, Gouvernement du Canada, 30 

octobre 2018. 

Pour les entreprises de domaines d’activités plus traditionnels, comme le transport ou le secteur 
manufacturier, la 5G pose aussi différents défis, dont la compréhension de cette technologie et des 

www.statcan.gc.ca
Statistics
Canada

Statistique
Canada

Source : Statistique Canada, Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise.

Catalogue number: 11-627-M
ISBN number: 978-0-660-28253-4 

Dans quelle mesure les 
entreprises canadiennes 
sont-elles   NOVATRICES?

Plus d’entreprises ont innové en 2017 qu’en 2012.

Au Canada, plus d’entreprises ont 
déclaré avoir innové en 2017 qu’en 2012.

La taille a de l'importance : Les moyennes et grandes   
entreprises sont proportionnellement plus nombreuses 
à avoir fait preuve d'innovation.

Petites
entreprises

78,3 %

Moyennes
entreprises

83,5 %

Grandes
entreprises

85,9 %

Pourcentage d’entreprises novatrices

RESTE DU CANADA
2017*
2012*

79,5 %
60,0 % ONTARIO

2017
2012

79,8 %
71,2 %

QUÉBEC
2017
2012

80,6 %
60,9 %

ATLANTIQUE
2017
2012

69,1 %
45,8 %

*Ce pourcentage est approximatif.

2017 2012

L'innovation organisationelle constitue 
le type d'innovation le plus répandu 
parmi les entreprises. 

L’Enquête sur l’innovation et les stratégies d’entreprise de 2017 
indique que plus de trois quarts des entreprises canadiennes ont 
fait preuve d’innovation. L’innovation est la mise en œuvre de 
méthodes opérationnelles ou de produits nouveaux ou améliorés.

201720122009

66,8 % 63,5 %

79,3 %

ENQUÊTE

Organisationnelle 
Marketing

Procédés Produit 
59,5 %

54,4 % 52,7 % 52,7 %
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bénéfices qu’elle peut générer, notamment sur le plan de leur efficacité opérationnelle, la qualité de 
leurs produits et la sécurité de leurs employés.  

Secteur manufacturier  

Le déploiement de la 5G dans le domaine manufacturier permettra de rendre les procédés plus 
efficaces, générant des économies de coûts opérationnels de 8,5%, selon ABI Research. Selon ABI 
Research, ces économies peuvent se chiffrer entre 200 $ US et 600 $ US par pied carré par année 
pour une usine ou un site industriel.5 La technologie 5G permettra notamment de réduire les temps 
d’attente, de prédire les réparations nécessaires d’une machine avant son bris, d’avoir accès à des 
données en temps réel, de déplacer la marchandise automatiquement à l’intérieur d’une usine et 
d’obtenir la collaboration d’experts pour résoudre un problème à distance grâce à la réalité virtuelle.  

Plus de 4,7 millions d’appareils sans-fil seront déployés dans des usines intelligentes aux États-Unis 
dans un avenir rapproché, qui mèneront à une valeur de production estimée à 1 trillion $ US d’ici à 
2030.6 Le coût d’inaction devient donc très élevé. Pour une entreprise automobile qui n’investit pas 
dans la connectivité 5G, il est estimé qu’elle accusera un retard de production de 17 500 voitures sur 
5 ans, ce qui équivaut à 495 millions $ US.7 

Il est donc important de soutenir les entreprises manufacturières québécoises qui désirent elles aussi 
implanter ces solutions afin qu’elles puissent demeurer compétitives sur le marché nord-américain.  

La pandémie : un vecteur de changement 

Depuis le début de 2020, la pandémie a par ailleurs eu des impacts très importants sur les entreprises 
partout dans le monde, qui ont dû s’adapter rapidement aux contraintes posées par cette situation 
exceptionnelle. Le télé-travail s’est imposé comme l’un des principaux moyens pour les entreprises de 
poursuivre leurs activités, dans les secteurs où cela était possible, en particulier dans le domaine des 
services professionnels et financiers, mais aussi dans le milieu de la santé où les consultations en ligne 
ou téléphoniques ont pris rapidement une grande place. Sur le plan commercial, un grand nombre 
d’entreprises ont revu leur modèle d’affaires et ont accru considérablement leurs ventes en ligne et les 
livraisons à domicile. Au Canada, l’utilisation d’internet a augmenté de 43 % pendant le confinement 
par rapport à la même période de l’année antérieure.8 

Le Québec n’a pas échappé à ces nouvelles tendances et façons de faire. Plus du tiers des entreprises 
québécoises sont d’avis que le télétravail est possible pour leurs employés, et ce à long terme. Après 

 
5 ABI Research, Smart Manufacturing and How to Get Started, May 2020,  p. 1. 
6 Idem,  p. 3. 
7 Idem,  p. 5. 
8 PriceWaterhouseCoopers, La collaboration : un impératif pour la réussite de la 5G au Canada et dans l’industrie 4.0, 
mars 2021, p. 2. 
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la pandémie, 13,7 % des entreprises prévoient que 100 % de leurs employés vont continuer à travailler 
à distance. De plus, 44 % des entreprises prévoient accroître leur capacité de ventes en ligne ou d’offrir 
des options de livraison ou de ramassage sans contact, et 29 % d’entre elles envisagent d’augmenter 
l’infrastructure de technologie informatique pour supporter le télé-travail. Également, 22 % d’entre elles 
comptent automatiser certaines chaînes de production.9 L’accélération du virage technologique qu’a 
suscité la pandémie est donc un autre facteur important à prendre en compte dans la nécessité 
d’investir dans la 5G pour faciliter et soutenir cette transformation. 

Les habitudes de vie des Québécois seront donc appelées à changer suite à la pandémie. Il est envisagé 
que les mouvements de population dans les grands centres urbains vont diminuer avec l’avènement 
du télé-travail et de l’éducation en ligne. Les Québécois voudront également avoir accès à des services 
en ligne qui auparavant n’étaient disponibles qu’en personne, comme des services de santé, la livraison 
à domicile et des solutions bancaires. Les besoins en connectivité vont donc continuer à augmenter en 
ce sens.10 

Du côté des entreprises, cette situation engendrera fort probablement une augmentation de la demande 
en produits connectés afin de s’adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs. Les entreprises 
vont également fort probablement maintenir ou augmenter l’automatisation et la numérisation de leur 
entreprise afin de se prémunir contre une prochaine crise semblable ainsi que s’adapter à la présence 
virtuelle de leurs employés. Enfin, il est envisagé que certaines chaînes d’approvisionnement 
deviendront plus locales, ce qui va entrainer un besoin en connectivité pour certaines entreprises afin 
d’augmenter leur productivité.11 

Le déploiement de la 5G au Québec est maintenant l’une des conditions essentielles pour que nos 
entreprises demeurent à la fine pointe de la technologie et qu’elles puissent s’appuyer sur des modèles 
efficaces de connectivité et d’innovation. Il est primordial de maintenir un effort important afin de 
soutenir le déploiement de cette technologie et rattraper l’écart qui s’est creusé à ce chapitre entre les 
entreprises québécoises (et du Canada) et celles établies dans d’autres régions du monde. 

Impact sur la population québécoise 

En plus de se traduire par des retombées économiques importantes, l’implantation et le déploiement 
de la 5G aura des répercussions sociales importantes, qui permettront d’améliorer l’offre de services 
notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation et des villes intelligentes.  

 
9 Institut de la statistique du Québec, Répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises du Québec en août 
2020, Gouvernement du Québec, 2020, en ligne : https://statistique.quebec.ca/fr/produit/publication/repercussions-
pandemie-covid-19-entreprises-quebec-aout-2020. 
10 PriceWaterhouseCoopers, La collaboration : un impératif pour la réussite de la 5G au Canada et dans l’industrie 4.0, 
mars 2021, p. 2 et 3. 
11 Idem, p. 3. 
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Domaine de la santé 

Les organisations dans le domaine de la santé généreront 16 milliards $ en valeur ajoutée cumulative 
entre 2020 et 2040, démontrant ainsi que ce secteur sera l’un de ceux qui bénéficiera le plus de la 
5G. Selon GSMA Intelligence, plusieurs facteurs expliquent cette hausse.  

D’abord, la 5G permettra à des nouvelles zones, telles que les zones rurales, d’avoir accès à des 
services de télémédecine. Considérant l’incapacité des réseaux de télécommunications à prendre en 
charge une vidéo de haute qualité en temps réel, ces zones ne profitent toujours pas d’un tel service. 
Toutefois, la 5G viendra renverser cette tendance et permettre à la télémédecine d’occuper une place 
importante dans la desserte en soins de santé des zones éloignées.  

Ensuite, la faible latence de la 5G révolutionnera l’utilisation de la RA/VR et de l’informatique spatiale 
pour les opérations chirurgicales et médicales. La 5G permettra d’améliorer la capacité d’un médecin 
à fournir des traitements innovants.  

Enfin, la 5G activera un réseau étendu d’appareils IdO (Internet des objets), incluant le domaine 
médical. Avec ce type d’appareils, les données des patients pourront être recueillies et utilisées pour 
mener à des soins préventifs et personnalisés. Une telle interconnectivité sera révolutionnaire pour 
réagir rapidement à des crises comme celle que nous traversons présentement avec la pandémie. Si 
tous les patients étaient connectés sur des appareils IdO permettant l’accès à des données en temps 
réel sur leurs signes vitaux et sur la distribution de médicaments, le temps de réaction serait plus rapide 
et des interventions médicales, au besoin, pourraient être déployées au bon moment et beaucoup plus 
efficacement. 

De plus, la faible latence de la 5G permettra également d’augmenter l’offre de services des suivis 
médicaux à domicile ainsi que celle des services sociaux. Il est estimé que des économies de 4 milliards 
$ pourraient être faites annuellement grâce à l’utilisation de nouvelles applications 5G.12 

 
12 GMSA Intelligence, 5G and economic growth – An assessment of GDP impacts in Canada, November 2020, p. 25. 
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Distribution des bénéfices de la 5G par secteur 

Source : GMSA Intelligence, 5G and economic growth – An assessment of GDP impacts in Canada, November 2020, p. 22. 

Services en régions éloignées 

La 5G permettra aussi de faciliter grandement l’accès à des réseaux hautement performants, et cela 
partout au Québec, incluant les régions plus éloignées. Grâce à la possibilité de déployer la 5G par 
satellites, il sera possible de desservir toutes les régions du Québec. Contrairement à l’internet haute 
vitesse, qui doit être installée par filage et dont les investissements dépendent directement du nombre 
d’utilisateurs dans une région donnée, la 5G pourra être déployée sans distinction à l’échelle de la 
province. Cet avantage sera un atout important afin d’accorder à tous les citoyens un accès équivalent 
aux nouvelles infrastructures ainsi qu’aux services publics, notamment dans les domaines de la santé, 
de l’éducation et des villes intelligentes.  

Les initiatives de R&I en 5G dans le monde 

Les initiatives de R&I en 5G sont en développement partout dans le monde, et font souvent compétition 
aux projets de recherche et d’innovation du Québec. Il est d’ailleurs prévu qu’au Canada seulement, 
l’adoption des réseaux 5G et de l’Internet des objets mènera à une hausse du PIB de 200 milliards $ 
de 2020 à 2040.13 

Au Japon, le gouvernement a reconnu l’importance de connecter les régions rurales en offrant des 
licences de spectre 5G à tarifs réduits, et l’arrivée des services 5G dans les 2 ans suivant la concession 
de la licence. En Corée du Sud, des lois exigeant la mise en place de la technologie 5G pour le contenu 

 
13 PriceWaterhouseCoopers, La collaboration : un impératif pour la réussite de la 5G au Canada et dans l’industrie 4.0, 
mars 2021, p. 4. 
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immersif, les véhicules autonomes, le manufacturier intelligent, les villes intelligentes et les soins de 
santé de santé virtuels ont été adoptées.14 

Aux États-Unis, le gouvernement américain a également contribué au développement des réseaux 5G 
en zones rurales en injectant 9 milliards $ US afin de stimuler la production agricole.15 Le Département 
de la Défense a également annoncé un investissement de 600 millions $US pour des tests relativement 
à la 5G.16 

En Europe, la Commission européenne s’est dotée d’un plan d’action pour la 5G afin de donner accès 
à cette technologie à tous les pays européens. Ce plan inclue des investissements publics et privés 
pour la mise en place de l’infrastructure 5G au sein de l’Union Européenne.17 Des investissements de 
900 millions € jusqu’en 2027 ont été annoncés afin de coordonner des activités de recherche sur la 
6G ainsi que le déploiement d’applications de la 5G. La Commission européenne espère que le secteur 
privé investira à la même hauteur afin d’avoir un montant total de 1,8 milliard €.18 

Le Royaume-Uni a créé un programme coordonné à l’échelle nationale pour l’investissement dans la 
5G, incluant des environnements d’essais pour des projets à grande et petite échelle. L’objectif est d’y 
mesurer l’impact économique et social de la 5G au pays. L’Italie a quant à elle investi 60 millions € 
dans le plan Bari-Matera qui développe la 5G dans plusieurs domaines d’application tels que le 
manufacturier, la réalité virtuelle et les villes intelligente.19 

Par ailleurs, certaines données par pays nous permettent de mesurer les efforts financiers des 
gouvernements consacrés en R&I. En 2018, aux États-Unis, le gouvernement a contribué à 10,4 % de 
toutes les dépenses en R&I, alors qu’en Allemagne, ce pourcentage s’élevait à 13,5 %. Pendant ce 
temps, durant la même année au Canada, le gouvernement fédéral avait assumé 6,9 % des dépenses 
totales en R&I.20 Plusieurs gouvernements dans le monde ont compris l’importance d’investir en 5G et 
en R&I afin de contribuer au succès et à la transformation numérique de leurs entreprises.  

 
14 PriceWaterhouseCoopers, La collaboration : un impératif pour la réussite de la 5G au Canada et dans l’industrie 4.0, 
mars 2021, p. 4 et 6. 
15 Idem, p. 4. 
16 Department of Defense, DOD Announces $600 Million for 5G Experimentation and Testing at Five Installations, October 
8, 2020.  
17 European Commission, 5G Action Plan, 2016, en ligne : https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/5g-action-
plan. 
18 European Commission, Europe puts forward proposal for Joint Undertaking on Smart Networks and Services towards 
6G, March 4, 2021. 
19 PriceWaterhouseCoopers, La collaboration : un impératif pour la réussite de la 5G au Canada et dans l’industrie 4.0, 
mars 2021, p. 7. 
20 Statistique Canada, Tableau 27-10-0360-01 Pourcentage des dépenses de la recherche et développement (R.-D.) 
totale selon le secteur d’exécution, Canada et provinces, et pays du G-7, 2016 à 2018, en ligne : 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=2710036001. 
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La 5G : une technologie transversale et transformatrice 

La 5G est une technologie qui se compare à l’intelligence artificielle, le quantique et la cybersécurité. 
Il s’agit d’une technologie transversale, qui aura des impacts structurants dans un très grand nombre 
de secteurs d’activités. Cette technologie permettra des gains de productivité importants, en plus 
d’améliorer la vie des citoyens dans une multitude d’aspects de leur réalité quotidienne.  

La 5G permettra aussi d’optimiser la performance de nouvelles technologies comme l’intelligence 
artificielle et la cybersécurité, grâce notamment à sa très faible latence et son très haut débit. Pour 
donner son plein rendement, l'intelligence artificielle doit s’appuyer sur le traitement et la transmission 
d’une grande masse de données, ce que la 5G est en mesure de réaliser très efficacement, avec des 
temps de latence jamais vus auparavant pour les cas d'utilisation mobile.  

La 5G intègre dans sa conception même plusieurs dispositions et mesures de cybersécurité 
supplémentaires, permettant d’étendre cette ligne de défense à tous les éléments de la chaîne de 
données. Les données produites, transmises, analysées et le traitement de ces données et les actions 
subséquentes sont tous des éléments qui doivent être protégés par des mesures de cybersécurité. 
L’ensemble des acteurs d'une chaîne de données doivent également être soumis à des mesures de 
cybersécurité, quel que soit leur rôle dans la chaîne de valeur. De plus, des applications et des 
technologies quantiques sont en cours de développement et feront partie des réseaux 6G dans les 
années à venir. 

ENCQOR et la 5G au Québec 

ENCQOR 5G compte sur l’appui de cinq partenaires fondateurs, soit les grands équipementiers CGI, 
Ciena, Ericsson, IBM et Thales.   

En 2016, le gouvernement du Québec a fait preuve de leadership en ayant été le premier gouvernement 
à donner son appui au programme ENCQOR 5G, alors qu’il était encore, à l’époque, au stade de projet. 
Le gouvernement de l’Ontario s’est ensuite joint à cette initiative et à son lancement officiel subséquent. 
Le soutien du gouvernement fédéral a suivi et a permis d’ajouter au programme le volet ayant trait à 
l’engagement et au recrutement de PME au sein du programme. 

ENCQOR, un programme débuté officiellement en 2017 et d’une durée initiale de 5 ans, a permis de 
mettre en place le premier corridor pré-commercial d’infrastructure numérique 5G au pays. ENCQOR 
rend son banc d’essai 5G accessible sans frais aux PME, aux chercheurs, aux grandes entreprises, au 
secteur public et parapublic ainsi qu’au milieu universitaire. Le programme vise non seulement à 
soutenir le développement d’un écosystème innovant 5G au Canada, mais également à améliorer la 
qualité de vie des Canadiens et à favoriser la prospérité économique à long terme du Québec et du 
reste du pays. 
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Réalisations de ENCQOR 5G « 1.0 » 

Dans le cadre de son mandat actuel, ENCQOR 5G a soutenu à ce jour (en date du 15 mai 2021) près 
de 317 PME du Québec dans le développement et l’essai de nouvelles applications 5G à un stade pré-
commercial. Les entreprises participantes au programme ont donc pu tester leurs solutions en mettant 
à contribution le banc d’essai 5G à la fine pointe d’ENCQOR, le seul au Canada permettant d’avoir 
accès à toutes les plages de fréquences de la 5G. Plusieurs des PME engagées dans ENCQOR 5G ont 
pu bénéficier d’une aide financière pour la réalisation de leurs projets TI ou pour leurs projets 
d’adoption, soit des projets destinés à tester des usages auprès d’utilisateurs finaux dans une variété 
de secteurs. 

Pour recruter et mobiliser les PME du Québec, ENCQOR 5G peut compter sur la contribution de Prompt 
et, exclusivement pour les projets d’adoption, sur celle de l’Association pour le développement de la 
recherche et de l’innovation du Québec (ADRIQ). 

Par ailleurs, grâce à ses deux centres d’innovation au Québec, soit le CENTECH de l’ÉTS (Montréal) et 
l’Institut intelligence et données de l’Université Laval (Québec), les PME du Québec ont eu accès à la 
plateforme 5G d’ENCQOR pour développer et tester leurs nouveaux produits et services innovants. En 
plus de relier le CENTECH et l’Institut intelligence des données, le réseau 5G d’ENCQOR inclut trois 
autres centres d’innovation situés en Ontario (Ottawa, Toronto et Waterloo). 

D’autre part, en partenariat au Québec avec le groupe Mitacs, ENCQOR 5G a permis à plusieurs 
centaines d’étudiants de 2e et de 3 cycles de réaliser des stages dans une multitude de PME au Québec, 
avec l’appui de plusieurs dizaines de professeurs superviseurs. Ce faisant, ENCQOR contribue à 
développer de nouveaux talents en 5G et à intéresser les jeunes chercheurs et innovateurs à faire 
carrière dans ce domaine, où la disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée constitue un enjeu important. 

Pour leur part, les cinq partenaires fondateurs d’ENCQOR ont réalisé d’importants travaux de recherche 
et développement en 5G dans le cadre du programme, et cela, dans plusieurs champs d’application. 
Ces travaux contribuent au maintien de quelque 1800 emplois hautement qualifiés, dont plus de 880 
au Québec.  
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Les entreprises participantes à ENCQOR 5G ont développé des solutions pouvant être appliquées dans 
une multitude de secteurs d’activités comme l’agriculture, la cybersécurité, l’éducation, l’énergie, le 
manufacturier, les médias, la santé, les télécommunications, le transport et les villes intelligentes.  

 

Un appui gouvernemental essentiel 

L’appui financier du gouvernement du Québec, ainsi que ceux des gouvernements du Canada et de 
l’Ontario, ont joué un rôle essentiel dans le succès d’ENCQOR 5G. En participant au programme, les 
gouvernements ont assumé un leadership indispensable pour engager et inciter les entreprises du 
Québec et de l’Ontario à entreprendre le virage numérique, là où le Québec et le Canada accusent un 
retard certain par rapport à plusieurs autres régions du monde. Cela envoie aussi un signal important 
en matière d’investissements privés et en attraction de talents. 

En accordant une aide directe aux entreprises, comme c’est le cas dans le cadre du programme 
ENCQOR 5G, le gouvernement du Québec se donne également les leviers nécessaires pour encadrer 
et encourager le développement technologique répondant de manière plus spécifique à ses propres 
objectifs économiques. En d’autres mots, c’est un moyen puissant pour le gouvernement de concrétiser 
certaines de ses grandes orientations stratégiques.  

Ajoutons que l’aide financière accordée aux PME pour la réalisation d’un nouveau projet innovant, 
comme c’est le cas dans le programme ENCQOR 5G, peut constituer l’incitatif requis qui fera la 
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différence et qui amènera plusieurs entrepreneurs à assumer le risque inhérent à toute démarche 
d’innovation.  

D’autres programmes gouvernementaux existants encourageant l’innovation sont également déjà en 
place et ont démontré l’importance pour soutenir les entreprises québécoises qui souhaitent innover et 
rester compétitives dans le marché canadien et mondial. Par exemple, le programme Production 
Innovation d’Investissement Québec, a une cible de financement de 2,4 milliards $ sur 4 ans afin 
d’accompagner les projets innovants et accélérer la croissance des entreprises québécoises par la 
mise en place de technologies comme l’automatisation, la numérisation, la robotisation et les 
applications d’intelligence artificielle.21  

Digifab QG, un accélérateur d’intelligence numérique mis en place par le ministère de l’Économie et 
de l’innovation, accompagne les entreprises dans le secteur manufacturier afin de d’accélérer le 
développement de projets numériques chez les entreprises et stimuler l’implantation des principes de 
l’industrie 4.0.22 Nous sommes d’avis que le gouvernement devrait aussi inclure dans les critères 
d’admissibilité de tels programmes les travaux de développement en 5G, notamment des projets 
d’adoption, qui ont un grand potentiel d’application dans plusieurs secteurs de l’activité économique. 

En soutenant des initiatives telles que ENCQOR 5G, le gouvernement du Québec permet à nos 
entreprises de mieux se préparer à la révolution numérique, à pouvoir faire face à la concurrence 
internationale et à tirer profit des nouvelles occasions d’affaires qu’offrira cette transformation de 
l’économie, tant à l’échelle canadienne que sur la scène mondiale.  

Il importe aussi de savoir que plusieurs autres pays dans le monde se sont dotés de bancs d’essais 
semblables à ENCQOR 5G pour accélérer le développement et l’adoption de la technologie 5G. On peut 
penser par exemple au programme américain Platforms for Advanced Wireless Research (PAWR), un 
partenariat public-privé fondé à parts égales par la National Science Foundation (NSF) et un consortium 
de plus de 30 chefs de file de l’industrie, dont Juniper, Ericsson, Nokia-Bell Labs, Interdigital, Samsung, 
Intel, Qualcomm, AT&T, Sprint, T-Mobile and Verizon. En Angleterre, on retrouve le programme 
Catapult, dont l’un des principaux objectifs est de soutenir l’adoption de la 5G au sein des entreprises 
à une large échelle.  

En sachant que plusieurs initiatives de ce genre existent ailleurs dans le monde, il devient impératif 
pour le Québec, comme pour le Canada, de pouvoir compter sur la présence d’un organisme comme 
ENCQOR 5G, soutenu par les gouvernements du pays et les chefs de file de l’industrie, afin de pouvoir 
faire face à cette vive concurrence internationale. 

 
21 Investissement Québec, Qu’est ce que l’initiative Productivité Innovation?, 2020, en ligne : 
https://www.productiviteinnovation.com/. 
22 Digifab QG, À propos de Digifab QG, 2021, en ligne : https://digifabqg.ca/fr/a-propos/. 
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Faits saillants – ENCQOR 5G  

Depuis la création d’ENCQOR 5G, plusieurs jalons ont été franchis dans le développement et 
l’implantation de la 5G au Québec et au sein de nos entreprises. Parmi les plus récents, figurent :  

• Annonce de la Ville de Montréal de mesures entourant le déploiement de la technologie 5G sur 
son territoire en juin 2019 ;  

• Accès au premier service de réseau à ondes millimétriques au Canada en octobre 2019;  
• Signature d’un protocole d’entente entre ENCQOR 5G et 7 fournisseurs de services de 

télécommunications au Canada en février 2020 ; 
• Partenariat avec Mitacs afin de mettre en relation des stagiaires et professeurs superviseurs 

avec des PME en avril 2020 ;  
• Création d’une chaire de recherche industrielle en infonuagique et informatique en périphérie 

pour la 5G avec l’Université Concordia en juin 2020 ; 
• Déploiement d’un réseau 5G autonome de bout à bout en avril 2021, grâce à l’expertise et la 

contribution d’Ericsson. 

Réaliser le passage vers l’adoption de la 5G 

Au cours de son premier mandat de 5 ans, ENCQOR a mis l’accent sur la réalisation de nombreux 
projets technologiques innovants en 5G, tout en appuyant la réalisation de projets d’adoption, mais 
dans une plus faible proportion.  

Au cours des prochaines années, il deviendra de plus en plus essentiel que les entreprises œuvrant 
dans des secteurs dits traditionnels, ou n’appartenant pas au monde des technologies de l’information 
et des communications, s’engagent également plus activement dans une transformation numérique de 
leurs activités. La révolution numérique interpelle en réalité de très nombreux secteurs de l’économie, 
pour ne pas dire la totalité. 

Dans ce contexte, l’équipe d’ENCQOR 5G estime que les « projets d’adoption » devront être davantage 
priorisés dans l’avenir pour favoriser et soutenir la transformation de certains secteurs importants de 
l’économie du Québec et du Canada. Cette « approche d’adoption technologique » fait en sorte que 
plusieurs entreprises sont appelées à travailler ensemble sur un même projet pour résoudre un enjeu 
d’affaires appartenant à une entreprise « hôte » dans un secteur donné (un grand donneur d’ordres). 
Cette application concrète de la technologie 5G dans des secteurs notamment traditionnels est 
susceptible d’avoir un impact majeur et structurant. C’est une approche qui devrait être privilégiée au 
cours des prochaines années pour soutenir la transformation numérique de grands pans de l’économie 
du Québec et du Canada. 
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L’appel aux projets (challenge statements) constitue un autre outil important pour soutenir l’adoption 
de projets dans des domaines où les besoins sont réels et ont été clairement définis par de grands 
donneurs d’ordres. Cette approche favorise le développement d’entreprises innovantes grâce à des 
projets concrets renfermant des perspectives commerciales prometteuses, tant au Canada qu’à 
l’étranger.  

Accompagner les entreprises dans l’adoption de la 5G 

Avec le déploiement imminent et inévitable de la couverture 5G au Québec et au Canada, il sera 
primordial d’aider les entreprises afin qu’elles prennent avantage de cette technologie et l’intègrent 
dans leurs processus et procédés. Il sera entre autres nécessaire d’expliquer et de vulgariser la 5G à 
plusieurs auditoires, incluant les directions financières et opérationnelles des diverses entreprises afin 
qu’elles comprennent les bénéfices de cette technologie.  

Pour soutenir l’adoption de la 5G, il sera également opportun de mettre en place des « passerelles » 
pour assurer le transfert de cas d’utilisations 5G vers d’autres entreprises ou secteurs d’activités où la 
solution peut aussi être appliquée avec succès. Il faudra également augmenter la visibilité et le maillage 
entre les entreprises en mettant davantage en valeur les opportunités créées par la technologie 5G. 
Dans le cadre de cette démarche, il sera utile d’identifier les ressources humaines, matérielles et 
financières nécessaires (et disponibles) pour mener à bien une intégration 5G en entreprise. 

Les entrepreneurs comprennent l’importance de la connectivité 

Selon une étude réalisée en 2020 par la firme Deloitte, les entreprises américaines comprennent 
l’importance stratégique liée à l’adoption des nouvelles solutions de connectivité.  Ainsi, 79 % de 
quelque 400 dirigeants d’entreprise qui ont été interrogés croient que les solutions de connectivité 
comme la 5G sont indispensables pour leur avenir commercial dans un horizon de trois ans, alors que 
86 % croient que leur industrie sera transformée par une telle technologie dans le même laps de temps. 
De plus, 87 % de ces dirigeants sont d’avis que l’adoption de technologies avancées comme la 5G leur 
permettra d’avoir un avantage compétitif marqué dans leur marché. Enfin, cette étude a démontré 
qu’une grande majorité des dirigeants d’entreprises croient que la 5G leur permettra d’atteindre leur 
plein potentiel dans d’autres types de technologies comme l’intelligence artificielle et l’infonuagique.23  

Bien que ces données concernent le marché américain, elles fournissent des indications intéressantes 
sur la réceptivité et l’ouverture des entreprises à adopter la 5G, particulièrement si les bénéfices et les 
avantages de cette technologie leur sont bien expliqués, ce qui semble être le cas aux États-Unis. Le 
succès d’ENCQOR 5G, qui a pu recruter près de 700 PME (dont près de 320 au Québec) en quelques 
années, semble aussi confirmer l’esprit innovateur de nos entrepreneurs québécois. 

 
23 Deloitte, Entreprises building their future with 5G and Wi-Fi 6, June 2020 (PDF), p. 7 et 9. 
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Il est également important de rappeler que l’arrivée d’une nouvelle technologie et son déploiement à 
grande échelle sont normalement séparés par une période de 2 ou 3 ans. Il y a donc un décalage avant 
que l’infrastructure réseau et les applications et modèles d’affaires innovants ne soient déployés. 
Toutefois, cela ne veut pas dire que cet écart est une période de dormance, mais plutôt une période 
d’expérimentation et d’investissement. Il est donc primordial pour les gouvernements de créer des 
initiatives favorisant l’accélération du déploiement des infrastructures de technologies comme la 5G 
afin de contribuer à son adoption par les entreprises et la population. 

Dans ce contexte, au cours des prochaines années, la contribution d’ENCQOR 5G demeurera très 
pertinente, notamment en fournissant un accompagnement proactif aux joueurs et aux entreprises 
concernées afin d’assurer l’adoption de la technologie 5G dans différents secteurs d’activités à grand 
impact, incluant des domaines considérés comme plus traditionnels. Considérant l’accélération rapide 
du développement de la 5G ailleurs dans le monde, ENCQOR 5G est également essentiel pour 
contribuer à combler le fossé qui s’est creusé entre le Québec (et le Canada) et d’autres pays dans 
l’adoption et le déploiement de cette technologie.   

Plusieurs champs d’application prometteurs de la 5G 

La Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation 2017-2022 a identifié trois grands défis de 
société à surmonter, soit:  

1. Le développement durable et l’impact des changements climatiques et du numérique ; 
2. Les changements démographiques et le vieillissement de la population ;  
3. L’entreprenariat et la créativité.  

La programmation de recherche intersectorielle, dont l’objectif est de répondre à ces trois grands défis, 
est promue par la Direction des défis de société et des maillages intersectoriels du bureau du 
scientifique en chef du Québec et vise à trouver des solutions concrètes aux problématiques identifiées 
ci haut.24 

Dans la catégorie qui inclut l’impact du numérique, on y retrouve plusieurs secteurs où la 5G est 
appliquée ou pourra l’être dans un futur rapproché comme l’agriculture urbaine, la résilience urbaine, 
la gestion des risques liés aux inondations, les données au service des Canadiens, la science quantique, 
les impacts sociétaux de l’intelligence artificielle et du numérique et les milieux nordiques.25 

 
24 Scientifique en chef du Québec, Défis de société, Gouvernement du Québec, avril 2016, en ligne : 
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/defis-de-societe/. 
25 Scientifique en chef du Québec, « Développement durable incluant les impacts des changements climatiques et du 
numérique », Défis de société, Gouvernement du Québec, avril 2916, en ligne : http://www.scientifique-en-
chef.gouv.qc.ca/defis-de-societe/developpement-durable-incluant-les-impacts-des-changements-climatiques-et-du-
numerique/. 
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En ce sens, il est important de souligner que la 5G n’est pas qu’une technologie reliée aux réseaux 
cellulaires ou sans fil. Il s’agit d’une réelle révolution permettant d’automatiser et de transformer 
plusieurs industries et secteurs de la société. À ceux identifiés ci-haut, s’ajoutent notamment :  

• Les changements climatiques et l’environnement grâce à l’optimisation de procédés et 
systèmes et l’utilisation d’énergies renouvelables ;  

• Le secteur manufacturier grâce à l’automatisation, l’amélioration de la sécurité et la 
consultation des données en temps réel ; 

• Les villes intelligentes en connectant les véhicules, rues, trottoirs et transports en commun 
pour faciliter la fluidité et améliorer la sécurité de la circulation ; 

• La santé grâce à l’interconnectivité et la télémédecine, permettant de contribuer à améliorer 
l’accès à des soins de santé partout sur le territoire du Québec ;  

• L’éducation grâce aux écoles intelligentes ; 
• L’industrie minière grâce à l’exploitation intelligente; 
• L’agriculture grâce à la consultation de données en temps réel et l’automatisation permettant 

une meilleure gestion des ressources ; 
• Le secteur du bois ; 
• Les transports grâce aux ports, aéroports et trains intelligents. 

 

Une approche québécoise pour la R&I en 5G 

Le modèle de collaboration québécois dans le domaine de la recherche et de l’innovation a fait ses 
preuves au fil des années. Les ponts érigés entre la grande entreprise, les PME et le milieu académique 
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permettent un regroupement impressionnant des forces se traduisant par le développement 
d’écosystèmes hautement innovants et la réalisation de projets d’envergure et structurants.  

Les zones d’innovation québécoises, appuyées par le gouvernement du Québec, sont d’ailleurs un 
parfait exemple d’application de ce modèle collaboratif. Réunissant des entreprises, des organismes à 
vocation économique, des établissements de recherche et d’enseignement et des municipalités, ces 
zones permettent d’accroître le passage de l’idée au marché, d’attirer des investissements privés et 
étrangers, d’attirer et maintenir des talents, et de favoriser une croissance propre et durable.  

ENCQOR 5G est également bâtie sur ce modèle. L’appui de plusieurs gouvernements et l’alliance entre 
de grandes entreprises, les PME et le milieu académique a permis le développement d’un écosystème 
innovant en 5G au Québec, inexistant il y a encore quelques années. Ce modèle d’écosystème repose 
sur la participation de grands donneurs d’ordre autour desquels peuvent se développer rapidement des 
PME québécoises en tant que fournisseurs privilégiés de ces grandes sociétés. Ces PME acquièrent 
ainsi un nouveau savoir-faire et peuvent développer de nouveaux talents, avec l’appui notamment du 
milieu académique et des programmes de stages.  

Les multinationales établies au Québec et nos leaders québécois constituent les forces motrices de ce 
modèle, amenant entre autres une grande expertise ainsi qu’un accès à de grands marchés, dont 
pourront bénéficier leurs fournisseurs. 

Le développement des talents est également au centre d’ENCQOR 5G grâce, au Québec, à un 
partenariat avec Mitacs et le milieu universitaire. ENCQOR 5G peut également compter sur une 
collaboration avec les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) comme celui de Trois-
Rivières et des discussions avec ceux de Sherbrooke (Productique) et Sainte-Thérèse. 

Afin d’intégrer adéquatement les nouvelles technologies dans leur modèle d’affaires, les entreprises 
québécoises doivent embaucher des talents en technologie, incluant une combinaison de jeunes 
diplômés et de personnes expérimentées, peu importe si elles sont basées dans un centre urbain ou 
dans une région rurale du Québec. Tout programme technologique doit donc comporter un volet 
consacré au talent et à l'éducation, et ce sous le même modèle de collaboration québécois qui a fait 
ses preuves à maintes reprises, et sur lequel s’appuie ENCQOR 5G.   

Des programmes comme ENCQOR 5G ont pu démontrer que des centaines d'étudiants de premier 
cycle peuvent être embauchés par des multinationales, qui les forment, les exposent et les initient à 
ces nouvelles technologies. Les multinationales n'engagent de façon permanente qu'une partie de ces 
cohortes de diplômés, de sorte que le reste de cette relève est disponible pour d'autres entreprises du 
Québec. Cette main-d’œuvre qualifiée permet d’assurer et de perpétuer l’intégration de la 5G et de 
d’autres technologies pertinentes au sein du modèle d’affaires des PME du Québec. 



 21 

La recherche sur la 5G ne se fait pas en vase clos.  Des chaires des recherche du Québec, comme 
celle de Sherbrooke, de Concordia, de la Polytechnique et d’autres à McGill, Laval et l’ÉTS explorent la 
5G combinée à d’autres technologies comme l’informatique quantique, la cybersécurité, l’innovation 
technologique, l’optique-photonique, l’infonuagique et l’intelligence artificielle. 

Par ailleurs, la collaboration entre ENCQOR 5G et des organismes dédiés à l’innovation au Québec, 
comme Prompt et l’ADRIQ, favorise une plus grande cohésion des efforts et permet d’assurer des 
synergies entre les différentes initiatives visant à soutenir l’innovation au Québec.  

Ce modèle collaboratif québécois, qui se décline comme on vient de le voir en plusieurs volets, 
représente un vecteur de succès essentiel au développement et au maintien de la 5G au Québec. 

Recommandations  

RECOMMANDATION 1 : Continuer à soutenir des organismes déjà existants comme Prompt 
et l’ADRIQ afin de mobiliser et d’engager les entreprises québécoises dans l’implantation de la 
technologie 5G dans leurs procédés, pour améliorer leur performance ainsi que leur 
compétitivité à l’échelle canadienne et internationale.  

Étant donné que la 5G n’est que partiellement disponible, il est important pour les entreprises 
québécoises et la relève en informatique de s’y préparer dès maintenant, et ce pour tous les secteurs 
industriels. Cette préparation doit se faire à travers des organismes déjà impliqués, comme Prompt et 
l’ADRIQ.  

RECOMMANDATION 2 : Élargir la portée de certains programmes d’aide gouvernementale 
existants, tel que Productivité Innovation, afin de soutenir les entreprises voulant développer 
et adopter des projets innovants en lien avec la 5G. 

Compte tenu des impacts transversaux et structurants de la 5G, il nous semble important pour le 
gouvernement de considérer la possibilité de soutenir autant que possible les travaux de R&I en 5G, en 
incluant dans un plus grand nombre de programmes existants leur admissibilité à des fins d’aide et de 
financement. La recherche et l’innovation en 5G sont aussi intimement liées à d’autres champs de 
développement technologique stratégiques, comme la cybersécurité, l’informatique quantique, 
l’infonuagique, l’optique photonique et l’intelligence artificielle.  

RECOMMANDATION 3 : Renouveler l’appui à ENCQOR 5G au cours des prochaines années 
afin que le Québec, comme plusieurs autres pays dans le monde, puisse soutenir de manière 
structurée et collaborative le développement de la technologie 5G, en regroupant au sein d’une 
même initiative plusieurs acteurs clés, soit la grande entreprise, les PME et le milieu 
académique.  
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ENCQOR 5G, qui a connu un succès important au cours des dernières années, constituera une initiative 
phare pour poursuivre le développement accéléré de la 5G au Québec, et pouvoir ainsi rivaliser avec 
d’autres pays et régions du monde dans l’adoption de cette technologie. 

Conclusion 

Le projet ENCQOR 5G a été un succès au cours des dernières années en permettant à des centaines 
de PME du Québec de faire leurs premiers pas dans l’univers de la 5G. Grâce au banc d’essai 
d’ENCQOR, elles ont pu développer et tester de nouvelles solutions et applications 5G, et cela, dans un 
écosystème très stimulant, formé de grandes entreprises et d’institutions universitaires. 

Le déploiement de la 5G entre aujourd’hui dans une nouvelle phase, où l’adoption de cette technologie 
dans différents secteurs d’activités de l’économie, notamment dans les domaines dits traditionnels, 
occupera une place de plus en plus importante. L’adoption de la 5G ne signifie pas cependant que les 
travaux de recherche et d’innovation seront moins pertinents, mais ils seront élargis à des champs 
d’application de plus en plus diversifiés, allant bien au-delà du seul secteur des technologies et des 
communications.  

L’adoption de la 5G dans ces différents secteurs pourra générer des bénéfices importants qui 
contribueront à l’amélioration de la productivité et de la compétitivité de l’économie québécoise. Le 
modèle de collaboration québécois, sur lequel s’appuie ENCQOR 5G, devra être maintenu pour 
optimiser nos efforts de développement et de déploiement de la 5G. Il sera aussi opportun de bonifier 
également certains programmes d’aide aux entreprises existants pour élargir leurs critères 
d’admissibilité à la 5G. 

Le maintien de la participation d’organismes déjà bien engagés avec ENCQOR 5G, comme Prompt et 
ADRIQ, et l’ajout de nouveaux partenaires, qui pourront notamment provenir des secteurs visés par les 
projets d’adoption, constitueront également des facteurs de succès dans le futur pour le déploiement 
de la 5G. 

Comme on l’a vu, le développement de la technologie 5G apporte une contribution nouvelle et précieuse 
au développement économique et social du Québec. Considérant son impact transversal dans un grand 
nombre de secteurs d’activité, ainsi que de ses nombreuses retombées positives éventuelles dans la 
vie des Québécois, il nous semble primordial que cette technologie puisse continuer à faire l’objet d’un 
appui soutenu, voire renforcé du gouvernement du Québec au cours des prochaines années.  


