
ENCQOR EN BREF
• Un banc d’essai 5G unique
• Initiative sur 4 ans (2018-2022)
• Du soutien technique et d’affaires
• Des appels à projet financés
• Un écosystème d’innovation ouvert
• Ouvert aux entreprises, aux 

organisations et au milieu 
académique



POURQUOI S’INTÉRESS  
À LA 5G?



Réseau
Vitessede 
téléchar-
gement

Temps de 
télécharger

un film HD de 
4.5 Gb

3G 384 Kbps 26 heures

4G 100 Mbps 6 minutes

4G+ 300 Mbps 2 minutes

5G 1-10 Gbps 4-40 
secondes

Source:  www.derbifoundation.com : 3G vs. 4G vs. 5G: The InevitableEvolution of Mobile Data Speeds

Source:  www.cepop.inspiringlab.com.np : CEPOP Training 2018 (Cellular Planning and Optimization)

POURQUOI S’INTÉRESSER À LA 5G?



Source: 5GPPP 5G Vision document (EU)

Performances (par rapport à la 4G)
Taux de transmission 10x à100x

Volume de données 1000x

Consommation d’énergie 10x (moins)

Fiabilité/latence 10x

Rapiditéde déploiement 1500x

POURQUOI S’INTÉRESSER À LA 5G?



La 5G offre des capacités perturbatrices pour :

l’expérience utilisateur (UX) 
débit de données accru

l’internet des objets (IoT)
connexions accrues

les systèmes critiques
latence réduite

Et plus – tranches de service, virtualisation, 
cybersécurité, etc.

POURQUOI S’INTÉRESSER À LA 5G?



Source: Global Mobile Suppliers Association, Spectrum for 5G, 9 Aug.2018

POURQUOI S’INTÉRESSER À LA 5G?



Source: Ericsson and Arthur D. Little

Un grand 
potentiel 

économique

POURQUOI S’INTÉRESSER À LA 5G?

Agriculture

Services financiers

Commerce de détail

Automobile

Médias et divertissement

Énergie et environnement

Manufacturiers

Sécurité publique

Santé

Transports en commun



Source Ericsson : The Industry Impact of 5G, Insights from 10 sectors into the role of 5G, January 2018

Sondage à l’échelle internationale sur les projets 5G prévus

POURQUOI S’INTÉRESSER À LA 5G?



Pour mieux faire ce qu’on fait déjà.

Pour faire ce qu’on n’arrive pas à faire avec la 3G et la 4G.

Pour faire des choses qu’on n’a pas encore imaginées !

Améliorer des 
performances

Développer des 
nouvelles offres

POURQUOI S’INTÉRESSER À LA 5G?



CAS D’UTILISATION – SIX EXEMPLES

Média Navigation Web, médias sociaux, 
musique, vidéo, accès sans fil fixe

Événement interactifs en direct, 
utilisation de drones pour la sécurité 
publique

Vidéos 4K/8K, 
jeux VR et RA mobiles, expériences 
immersives

Transports Information sur demande Information en temps réel de 
véhicule à véhicule Véhicules autonomes

Industrie et pratiques de 
travail Automatisation des procédés Gestion des flux et supervision à 

distance
Robotique par infonuagique et 
contrôle à distance

Énergie et environnement Mesure et réseau intelligent Gestion des ressources et 
automatisation

Intelligence machine et contrôle en 
temps réel

Santé Patients et praticiens connectés Suivi et médication électronique Opérations à distance

Municipalités et Villes 
intelligentes

Gestion de la circulation
Stationnement public
Parcomètres

Trafic intelligent
Gestion intelligente des 
stationnements

Gestion et contrôle autonome

2018-2019 2019-2020 2020-2021



L’INITIATIVE 
5G ENCQOR



ENCQOR : 
Évolution des services en Nuage 
dans le Corridor Québec-Ontario 
pour la Recherche et l’innovation



UNE PLATEFORME 
D’INNOVATION 

INTERPROVINCIALE



QUI EST VISÉ?
• Entreprises du secteur des technologies;
• Entreprises d’autres secteurs intéressées 

par la 5G;
• Startups, PME et grandes entreprises;
• Chercheurs, professeurs, étudiants.



POURQUOI ENCQOR?
• Accélérer la commercialisation de produits 

et services;
• Développer, prototyper, tester et démontrer 

des produits et services;
• Se connecter avec les partenaires ENCQOR, 

les clientèles et l’écosystème 5G.



Plateformed’innovationouverte 5G

Sites d’innovation5G à Montréal et Québec 

Appels de projetset programmes ENCQOR 

L’OFFRE ENCQOR POUR 
LES PME ET ORGANISATIONS : 



UNE BOÎTE À OUTIL DE SOLUTIONS ET DE S

Services
iPaaS

Connectivité 5G Services en nuage

Débit effectif mobile de
5 Gbps Latence sous les 5 ms Plateforme 

IoT

Boîtes à 
outils pour 

développeurs

Emulation
Cloud

Edge
Computing

Infrastructure
iPaaS

Équipementmobile 5G Couches de données programmables

NR / LTE / CAT-M1 / NB-IoT Transport 5G et liaisons Réseau distribué

Innovation 
Platform as a 

Service 
(iPaaS)



Sites 
d’innovation 
• Infrastructures et d’équipement5Gde pointe. 
• Espacesde travail pour les PME, disponiblessur reservation.
• Accèsà un soutientechnique sur place.
• Programmationd’activités.
• Connectésà un réseaude cinq sites d’innovation, au Québec 

et en Ontario

au Centech, à Montréal, dans le Parc technologique du Québec métropolitain, à Québec.

LES SITES D’INNOVATION 5G 
DE MONTRÉAL ET QUÉBEC



Projets de 
R-D

collaborative

Projets 
d’adoption

Projets 
TI

financés

Support 
et accès
iPaaS

LES APPELS À PROJETS ENCQOR AU QUÉB



Accès
iPaaS

Libre accès sans frais aux infrastructures 5G ENCQOR afin de faire 
la mise au point, la validation et la démonstration précommerciale
de produits et services, dans un cadre collaboratif. 

310 projets non-financés qui 
bénéficient d’un accès à 
l’infrastructure iPaaS.

Une opportunité d’utiliser les 
produits et services de la boîte à 
outil iPaaShors du contexte des 
projets financés par le biais des 

sites d’innovation 5G de Québec et 
Montréal. 

Accès à une banque d’heures pour 
du soutien technique dans le cadre 

du projet d’expérimentation.

Les projets qui impliquent des 
PME de 500 employés et moins ont 

priorité quant à l’accès à 
l’infrastructure iPaaS.

Un appel de candidatures ouvert de 
façon continue dès septembre 

2018.

Un comité assurera la faisabiilité
technique des demandes en lien 
avec les infrastructures ENCQOR. 

SURVOL : DEMANDES D’ACCÈS iPaaS



Développer et tester des plateformes, de nouveaux produits et 
services utilisant le réseau 5G ou apportant de nouvelles 
connaissances dans l’utilisation des réseaux 5G.

310 projets non-financés qui 
bénéficient d’un accès à 

l’infrastructure iPaaS.

75 projets financés, à la hauteur 
de 50%  des dépenses admissibles, 

avec une valeur moyenne du 
financement accordé de 66 000 $.

Des appels de projets spécifiques 
à des secteurs verticaux seront 

lancés au fil du calendrier de 
l’initiative ENCQOR.

Les projets qui impliquent des 
PME de 500 employés et moins ont 

priorité quant à l’accès au 
financement.

Un appel de projet ouvert de façon 
continue dès septembre 2018.

Évaluation des projets par des 
évaluateurs indépendants

Programme géré par 

Projets TI 
financés

SURVOL : APPEL DE PROJETS TI



SURVOL : APPEL DE PROJETS D’ADOPTION

Démontrer les usages en termes de produits, processus ou services 
en lien avec les technologies de prochaine génération de ENCQOR 
dans divers secteurs. 

Programme de financement pour 
des entreprises ou organisations du 

Québec

Pour concevoir, préparer et 
expérimenter des cas d’usage des 
technologies de ENCQOR avec des 

utilisateurs finaux 

Contribution financière sous forme 
du remboursement d’un maximum 
de 50 % des dépenses admissibles 

Projets priorisés : ceux qui 
impliquent plusieurs partenaires et 

plusieurs PME 

Accompagnement du CEFRIO pour 
le montage et la réalisation des 
projets avec une rétroaction en 

continu

Évaluation des projets par des 
évaluateurs indépendants  

Projets 
d’adoption

Programme géré par 



R-D 
collaborative

Mise au point, intégration, essai et validation de technologies 
précommercialesqui reposent sur la technologie et l’infrastructure 
numérique 5G du projet ENCQOR. 

Projets réalisés de façon 
collaborative aux côtés d’un ou 
plusieurs des grands partenaires 

ENCQOR.

Projets qui s’inscrivent dans les 
priorités et les cadres stratégiques 

des partenaires ENCQOR.

Projet qui impliquent un 
partenariat formel avec un ou 

plusieurs des grands partenaires 
ENCQOR.

Les projets qui impliquent des 
PME de 500 employés et moins ont 

priorité quant à l’accès à 
l’infrastructure iPaaS.

Possibilité pour les PME de faire 
connaître leur intérêt à être 

sollicités dans ce volet par le biais 
d’un formulaire Web.

Les partenaires ENCQOR se 
réservent la possibilité d’initier le 

contact pour ce volet avec des 
entreprises ayant réalisé des 

projets dans d’autres volets de 
ENCQOR.

SURVOL : R-D COLLABORATIVE



Informations additionnelles : 

Projets TI et demandes d’accès iPaaS: aauger@promptinnov.com

Site d’innovation de Québec : Pierre-Louis.Tetu@umr-su.com

Site d’innovation de Montréal : Jean-Philip.Poulin@etsmtl.ca

Formulaires en ligne : quebec.encqor.ca



QUEBEC.ENCQOR.CA

Maintenant c’est à 
vous de jouer ! 
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