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(a)    Cette demande doit être complétée si vous effectuez des voyages à l’extérieur des eaux territoriales canadiennes et à l’intérieur des eaux souveraines d’une administration étrangère incluant les États-Unis, OU si vous devez obtenir une autorisation pour des fréquences autres que celles du service mobile maritime.
(b)    La station radio doit être exploitée par le titulaire d'un certificat valide d'opérateur radio de classe appropriée. On peut consulter la Circulaires d'information sur les radiocommunications (CIR) appropriée pour obtenir des renseignements sur la certification des opérateurs radio (voir la Note 1). 
(c)    La licence pour l’exploitation d’une station radio du service mobile maritime est assujettie à un droit de délivrance et par la suite, d’un droit de renouvellement annuel, tel que spécifié dans les règlements édictés en vertu de la Loi sur la radiocommunication. (voir la Note 2).
(d)    La demande doit être présentée au bureau de district d'Industrie Canada (voir la CIR-66 et la Note 1) le plus près de la zone d'exploitation projetée.
(e)    Le Ministère se réserve le droit de demander d'autres renseignements au sujet de la station radio projetée.
1. Nom du demandeur - Particulier ou compagnie (dans le cas d’un particulier, inscrire le prénom suivi du nom)
Langue de correspondance
2. Nouvelle Licence ou Modification
2A
Pour obtenir un nouveau numéro ISMM, consultez le site Web Spectre en direct d’Industrie Canada :
http://www.ic.gc.ca/eic/site/sd-sd.nsf/fra/accueil.
3. Particularités du navire
Type de navire :
Type de navire
4. Particularités de l'équipement
Équipement
Fabricant
Type ou numéro de modèle
Puissance de sortie R.F. (W)
ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS VHF MARITIME
ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS SUR FRÉQUENCES
NON-MARITIMES
ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS MF/HF
RADAR
AUTRE (radiogoniomètre, LORAN, embarcation de 
sauvetage, radiobalises de secours (RBS)/Radiobalises 
de localisation des sinistres (RLS))
5. Fréquences supplémentaires (autres que celles du service mobile maritime)
Fréquences supplémentaires (i.e. aéronautiques ou
mobiles terrestres)
Interlocuteur
Largeur de bande nécessaire
et type d'émission
1
2
3
Fréquences supplémentaires
6. Attestation et signature du demandeur
J'atteste que :
(1)    Les déclarations faites dans la présente demande sont, pour autant que je sache, complètes et exactes.
(2)    Je remplis les conditions requises pour détenir une licence de station radio en vertu des Règlements sur la radiocommunication.
(3)    L'équipement radio utilisé est homologué pour utilisation au Canada.
(4)    La station ne sera utilisée qu'à des fins autorisées par le ministre de l'Industrie et selon les règlements de la Loi sur la radiocommunication.
Note 1:          Les Circulaires d'information sur les radiocommunications (CIR) peuvent être consultées sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications, sous la
         rubrique Publications officielles :  http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf06073.html.
 
Note 2:          Droits pour l’émission de licences de stations radio du service mobile maritime et renouvellements annuels :
Droits pour l’émission d’une nouvelle licence de station radio du service mobile maritime selon le mois d’émission.
Droits de renouvellement annuel
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
$36
$33
$30
$27
$24
$21
$18
$15
$12
$9
$6
$3
$36
Droits pour l’émission d’une nouvelle licence de station radio du service mobile maritime selon le mois d’émission.
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