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DIRECTIVES
(a)   La présent formulaire doit être utilisé, en vertu de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements d'exécution, pour demander un certificat pour des appareils radio faisant partie d'une nouvelle entreprise de radiodiffusion ou modification à une entreprise de radiodiffusion existante. 
(b)   Un formulaire de demande rempli et les documents requis peuvent être déposés par voie électronique en format pdf à ic.broadcasting-radiodiffusion.ic@canada.ca. Le formulaire de demande rempli et les documents requis peuvent être déposés par la poste régulière à la Directrice radiodiffusion, coordination et planification, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 235 rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5. Si nécessaire, une demande appropriée doit également être déposé auprès du conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).  
(c)   Si le Ministère constate qu’il manque des renseignements exigés dans la demande ou que celle-ci est incomplète ou incorrecte, le requérant et (ou) l’agent et le CRTC en seront avisés. Si l’information requise n’est pas fournie dans le délai spécifié dans la lettre du Ministère, la demande sera renvoyée au requérant. 	
(d)   Les requérants qui choisissent de retenir un agent doit remplir la section Avis de la rétention d'un agent.
(e)   L'agent est chargé de s’assurer qu’à l’égard de cette demande tous les documents présentés comportent les signatures requises par les Règles et procédures sur la radiodiffusion.
(f)    Le requérant doit compléter et joindre à la présente demande l’Attestation de systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion (formulaire IC-2430) et, s'il y a lieu, une copie de la Lettre d'intention au CRTC en ce qui concerne leur engagement à mener toute consultation requise après avoir reçu l’approbation du CRTC (voir RPR-1 – Partie 1 : Règles générales).
RENSEIGNEMENTS SUR LE REQUÉRANT
Langue de correspondance
Langue de correspondance
AVIS DE LA RÉTENTION D'UN AGENT
Langue de correspondance
Langue de correspondance
SERVICE
Veuillez préciser le type d’entreprise visé par cette demande :
Veuillez préciser le type d’entreprise visé par cette demande : 
Veuillez préciser si cette demande concerne une nouvelle entreprise ou la modification d’une entreprise existante :
Veuillez préciser si cette demande concerne une nouvelle entreprise ou la modification d’une entreprise existante :
Le requérant doit fournir les informations suivantes :
a.  Cette demande concerne une nouvelle entreprise pour :  
Indiquer la date de début et la date de fin
Indiquer la date de début et la date de fin 
c.  Objet du service :
d.  Est-ce qu'une licence du CRTC est requise?
d.  Est-ce qu'une licence du CRTC est requise?
PIÈCES JOINTES
Les documents suivants ont été annexés à la présente demande.
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 station ne sera utilisée qu’à des fins autorisées par le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et les règlements en vertu de la Loi sur la radiocommunication.  
 
Je comprends que Industrie Canada se réserve le droit de demander des renseignements additionnels.  
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