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DEMANDE DE LICENCE EN VUE DE L'INSTALLATION ET DE L'EXPLOITATION D'UNE STATION RADIO AU CANADA
Conformément aux dispositions de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements d'exécution. TOUTES LES CATÉGORIES DE STATIONS TERRESTRES, SPATIALES et TERRIENNES, sauf les stations de radiodiffusion, stations militaires des États-Unis et stations d'amateur.
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• Les cases ombrées sont réservées au seul usage du Ministère.
1. DEMANDEUR 
SOCIÉTÉ
INDIVIDU
Langue de correspondance
Langue de correspondance
Service
2.  DÉTAILS DE STATION FIXE ou TRANSPORTABLE (compléter le formulaire IC 2430 - attestation d'information environnementale préliminaire ci-joint)
Origine des coordonnées
OU
ET
OU
Coordonnées géographiques de l'emplacement de l'émetteur/récepteur
Latitude
N
Longitude
O
Coordonnées géographiques du centre de la région d’exploitation
Latitude
N
Longitude
O
Y a-t-il des bâtis d’antenne de radiodiffusion à moins de 2 km de l’emplacement proposé? Si oui, veuillez les énumérer séparément.
3.  NATURE DU SERVICE (radio-taxi, construction, etc.) 
4.  FRÉQUENCES ET EXPLOITATION
Fréquence ou gamme de fréquences d’émission désirée
Fréquence ou gamme de fréquences de réception désirée
Largeur de bande
nécessaire et type d’émission
Stations (indicatifs d’appel) avec lesquelles on désire communiquer. Pour une station terrienne, indiquer le(s) satellite(s) et l’emplacement.
Nombre de stations mobiles existantes / (nouvelles) associées à cette fréquence
A
B
C
FRÉQUENCES ET EXPLOITATION
5.  DÉTAILS DE L’APPAREIL PROJETÉ
Nom du fabricant
Type ou modèle
Gamme de fréquences      
Puissance nominale
de sortie RF de l’émetteur  
A
Émetteur
MHz
watts
A
Récepteur
MHz
B
Émetteur
MHz
watts
B
Récepteur
MHz
C
Émetteur
MHz
watts
C
Récepteur
MHz
DÉTAILS DE L’APPAREIL PROJETÉ
6.  DÉTAILS DU SYSTÈME D’ANTENNE
Fabricant et modèled’antenne
Diagramme d'antenne
Gain  d’antenne (dB)
Type et longueur de la ligne de transmission
(mètres)
Azimut du lobe principal
Largeur de faisceau
Polari-sation
Hauteur de l’antenne
au-dessus du sol (mètres)
Hauteur du bâti d’antenne 
au-dessus du sol (mètres)
Élévation du
sol au-dessus
du niveau
moyen de la
mer (mètres)
A
Émetteur
A
Récepteur
B
Émetteur
B
Récepteur
C
Émetteur
C
Récepteur
ANTENNA SYSTEM DETAILS
7.  INDIQUER LES TYPES D’ÉLÉMENTS AUXILIAIRES DE L’ÉMETTEUR - RÉCEPTEUR c.-à-d., ISOLATEUR, DUPLEXEUR, FILTRE À CAVITÉS...
Nom du fabricant
Type ou modèle
Perte d’insertion
Fonction
A
Émetteur
A
Récepteur
B
Émetteur
B
Récepteur
C
Émetteur
C
Récepteur
INDIQUER LES TYPES D’ÉLÉMENTS AUXILIAIRES DE L’ÉMETTEUR - RÉCEPTEUR
8.  CALCUL DE LA PUISSANCE + PERTES ET GAINS DU SYSTÊME DE RÉCEPTION
Puissance de l’émetteur (dBW)
Perte dans la ligne de transmission (dB)
Autres pertes, par exemple duplexeur, cavité, etc., (dB)
Connecteurs
Composantes
du filtre
Puissance fournie à l’antenne (dBW)
Appliquer le gain d’antenne (dB)
(voir la section 6)
Puissance apparente rayonnée (dBW)
Puissance apparente rayonnée (watts)
A
Émetteur
A
Récepteur
B
Émetteur
B
Récepteur
C
Émetteur
C
Récepteur
CALCUL DE LA PUISSANCE 
9.    J'atteste que les déclarations qui sont faites dans la présente demande sont, au meilleur de ma connaissance, exactes et complètes, que l'équipement radio utilisé est certifié pour utilisation au Canada et que la (ou/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 et, si nécessaire, les bâtis d'antenne seront balisés selon les recommandations de Transports Canada.
LES PERSONNES QUI FONT DE FAUSSES DÉCLARATIONS SONT PASSIBLES DE SANCTIONS.  VEUILLEZ ADRESSER VOTRE DEMANDE AU BUREAU DE DISTRICT D'INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA LE PLUS PROCHE.	
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