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DEMANDE DE LICENCE EN VUE DE L'INSTALLATION ET DE L'EXPLOITATION D'UNE STATION RADIO À BORD D'UN AÉRONEF IMMATRICULÉ AU CANADA
L'appareil radio installé à bord un avion peut être exempté de licence radio.  Avant de compléter et soumettre cette demande, 
veuillez vous adresser au bureau de district  d'Industrie Canada le plus proche.
• Les cases ombrées sont réservées au seul usage du Ministère 
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2. NOUVELLE LICENCE OU MODIFICATION (voir le point 2 des instructions)
►    
.
2A
2B
►    
.
2C
►    
.
2D
Numéro(s) de licence(s)
3. DESCRIPTION DE L'AÉRONEF (voir le point 3 des instructions)
3A
3B
►    
.
3C  Type de service
Type de service
4. ÉQUIPEMENT RADIO (voir le point 4 des instructions)
4A
5. INDIQUER TOUS LES ÉQUIPEMENTS DE TRANSMISSION OU DE RÉCEPTION  NON AÉRONAUTIQUES OU NON COURANTS (voir le point 5 des instructions)
Marque
Modèle
Fréquence
Émission
Réception
Puissance(WATTS)
Largeur de bande -
émission
Communique avec
Classe de station
Service
Code de droits
INDIQUER TOUS LES ÉQUIPEMENTS DE TRANSMISSION OU DE RÉCEPTION  NON AÉRONAUTIQUES OU NON COURANTS (voir le point 5 des instructions)
6. AUTORISATION PROVISOIRE (voir le point 6 des instructions)
Une autorisation provisoire est-elle exigée?
►    
.
Une autorisation provisoire est-elle exigée? 
Annexes
 
 
Licence autorisée
►    
.
1
2
Licence autorisée
ATTESTATION
J'atteste que les déclarations qui sont faites dans la présente demande sont, pour autant que je sache, exactes et complètes, que l'équipement radio utilisé est homologué ou techniquement acceptable pour utilisation au Canada et que la (les) station(s) ne sera (seront) utilisée(s) qu'à des fins autorisées par le ministre de l'Industrie et les règlements en vertu de la Loi sur la radiocommunication. J'atteste de plus que je remplis les conditions requises pour détenir une licence de station radio. J'atteste aussi que je suis âgé(e) de 16 ans ou plus, que je suis citoyen(ne) canadien(ne) ou immigrant(e) reçu(e), ou que j'ai l'autorisation de signer au nom d'une compagnie constituée au Canada, ou que je suis propriétaire de l'aéronef à bord duquel la station radio sera installée.
AUTORISATION PROVISOIRE
Une autorisation provisoire est émise par la présente pour l'installation et l'exploitation de la station radio décrite dans la présente demande.  Cette autorisation n'est valide que si elle est signée par un inspecteur radio et si elle porte le sceau du bureau d'émission.  La présente autorisation restera valide jusqu'à la réception de la licence radio officielle ou pour une période n'excédant pas 120 jours à compter de la date indiquée ci-dessous.
Licence autorisée
  1	      
2
Licence autorisée
INSTRUCTIONS
Faute de place, utiliser une feuille distincte.  Veuillez adresser votre demande au bureau de district d'Industrie Canada le plus proche.
1.         Détails 
La personne-ressource devrait être la personne chargée d'obtenir la licence. 
2.A.         Nouvelle licence ou modification 
S'il s'agit d'une nouvelle station, cocher la case Nouvelle(s) licence(s) ou la case Licence(s) de courte durée. 
2.B.         Indiquer la date de mise en exploitation 
La délivrance d'une nouvelle licence peut prendre jusqu'à 120 jours.  Si vous prévoyez de mettre votre station en exploitation dans un          
délai plus court, il vous faudra obtenir une autorisation provisoire.Une licence officielle est valide jusqu'au 31 mars suivant la date de délivrance de la licence.  Le Ministère vous fera parvenir un avis 
de renouvellement.Une licence de courte durée est valide pour 30 jours suivant la date de mise en exploitation de la station, qui correspond à la date de 
délivrance de la licence.  Pour la renouveler, vous devez communiquer avec votre bureau de district. 
2.C.         Indiquer le type de modification, par exemple : modification de la fréquence, fréquence supplémentaire, changement d'adresse postale, 
              etc. 
S'il s'agit d'un transfert de la licence radio délivrée au propriétaire antérieur de l'aéronef, joindre une note écrite par laquelle le 
propriétaire antérieur autorise une telle mesure. 
2.D.         Les renseignements à inscrire dans cette section figurent dans le coin supérieur droit de votre (vos) licence(s).  Le code de compagnie, 
              composé de neuf chiffres, est habituellement le même sur toutes vos licences.  De même, le préfixe de licence, composé des trois 
              premiers chiffres du numéro de licence, est habituellement le même pour toutes vos licences.  Sous la rubrique numéro(s) de licence(s) 
              de licence(s) indiquer les sept derniers chiffres de chaque licence à modifier. 
3.         Description de l'aéronef 
3.A.         Indiquer la marque et le modèle de l'aéronef. 
3.B.         Indiquer les marquages de l'aéronef. 
3.C.         Inscrire dans la case correspondante le type de service.
 
4.         Équipement radio 
Indiquer dans les cases correspondantes, les types d'équipements installés dans l'aéronef.Remarque : voie VHF indique l'espacement entre voies, utilisé par le matériel installé dans l'aéronef.  Inscrire "A" pour indiquer un  espacement de 25 kHz, "B" pour un espacement de 50 kHz, ou "C" pour un espacement de 100 kHz.
5.         Donner les détails sur le matériel radio non courant ou utilisé à d'autres fins que pour des activités aéronautiques.  Faute de place, 
              utiliser une feuille distincte en suivant la même présentation. 
6.         Autorisation provisoire 
Si une autorisation provisoire est nécessaire, cocher la case oui.  Un inspecteur radio du bureau de district doit signer, dater et 
estampiller le formulaire pour valider cette autorisation. 
7.         Lire attentivement la section 7 du formulaire avant d'apposer votre signature.  Une licence de station radio terrestre ou mobile ne peut 
              être délivrée qu'aux personnes suivantes : 
-         un citoyen canadien ou un immigrant reçu âgé de 16 ans ou plus;
-         une compagnie constituée par une loi ou en vertu d'une loi du Canada, d'une province du Canada ou d'un pays du Commonwealth;
-         Sa Majesté du chef du Canada, une province du Canada ou un organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
-         Toute personne enregistrée comme propriétaire d'un aéronef immatriculé au Canada, en vue de l'établissement et de l'exploitation à
   bord d'un tel aéronef d'une station radio utilisée exclusivement pour la sécurité et la navigation.
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