
Près de 67 millions de dollars dépensés pour des plateformes d’essai 
pour le réseau 5G qui n’ont pas été utilisées de manière significative : 
Vérificatrice générale 
(Toronto) La province a remis des millions de dollars pour construire et exploiter des plateformes d’essai pour 
le réseau 5G qui ont été largement sous-utilisées par les entreprises participant au programme ENCQOR 5G, 
explique la vérificatrice générale Bonnie Lysyk dans son Rapport annuel 2021.

Les sociétés de technologie Ericsson, Ciena et Thales ont reçu 56,9 millions de dollars du ministère du 
Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce et ont accepté de construire et 
d’exploiter trois plateformes d’essai pour le réseau 5G en Ontario. L’idée était de permettre aux petites et 
moyennes entreprises, les participants au programme, de tester leurs idées et prototypes de projets. 

Le ministère, qui a versé 9,8 millions de dollars au Centre d’innovation de l’Ontario (CIO), l’administrateur 
du programme, pour financer les participants au programme, s’attend à ce que ces derniers testent leurs 
nouveaux produits sur le réseau 5G et créent ou maintiennent environ 3 000 emplois. Malheureusement, les 
participants n’ont pas utilisé la plateforme d’essai comme prévu et ils ont créé ou maintenu seulement 320 
emplois comme en date de décembre 2020. Toutefois, les trois grands partenaires technologiques ont créé 
ou maintenu 1 900 emplois. La pandémie de COVID-19 exigeait que les plateformes d’essai soient fermées 
temporairement pendant six mois.

L’audit a révélé que le CIO n’a pas effectué un examen complet des budgets soumis par les participants du 
programme afin de s’assurer que seules les dépenses admissibles étaient budgétisées et approuvées, ce qui 
a eu pour effet de limiter le nombre de participants admissibles au financement. Les entreprises ont été 
approuvées pour un financement de programme entre 50 000 $ et 500 000 $ chacune. « Les participants 
au programme ont souvent été approuvés pour le montant maximal de financement qu’ils ont proposé », a 
déclaré Mme Lysyk. 

De plus, l’audit a révélé que la cybersécurité des plateformes d’essai était faible, ce qui a mis en péril les 
données confidentielles des participants au programme. 

 «Lorsque le réseau 5G sera disponible sur le marché, il alimentera l’innovation », a déclaré Mme Lysyk. « Il est 
essentiel de se préparer aux occasions économiques à venir, mais le plein avantage des millions de dollars 
dépensés dans le cadre du programme ENCQOR 5G n’a pas encore été réalisé par la population ontarienne. » 

Le rapport d’audit comprend 10 recommandations d’amélioration. 
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Le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario est un bureau indépendant de l’Assemblée législative qui mène des audits de l’optimisation 
des ressources et des audits financiers du gouvernement provincial et de ses ministères et organismes. Il audite également les organismes du 
secteur parapublic qui reçoivent un financement provincial. Sa vision est d’offrir une valeur et un niveau d’assurance exceptionnels aux députés 
à l’Assemblée législative, au Comité permanent des comptes publics et à l’ensemble de la population ontarienne en faisant un travail de haute 
qualité qui favorise la responsabilisation, l’optimisation des ressources et une gouvernance efficace dans le secteur public de l’Ontario. 
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