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DIRECTIVES
(a)  Le 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)  SYSTEME D’ANTENNE
(i)    Le requérant qui propose de modifier une structure d’antenne existante ou d’en ériger une nouvelle devra se conformer à la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-03, intitulée Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, modifiée de temps à autre et Règles et procédures sur la radiodiffusion RPR-1 : Règles générales.
(ii)   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).
(iii)  Pour une antenne omnidirective, indiquer le gain en puissance par rapport à un doublet demi-onde. De plus le diagramme de rayonnement dans le plan vertical doit être présenté en format graphique et sous forme de tableau.
 
(iv)  Pour une antenne directive, indiquer le gain maximal en puissance par rapport à un doublet demi-onde. De plus le diagramme de rayonnement dans les plan horizontal et vertical doivent être présentés en format graphique et sous forme de tableaux.
 
(e)  CANAUX - Chaque demande est limitée à un canal radioélectrique (RF).
(f)   PUISSANCE APPARENTE RAYONNÉE - La puissance apparente rayonnée (PAR) maximale est obtenue en multipliant la puissance de l'émetteur par le gain maximal en puissance de l'antenne par rapport à un doublet demi-onde et par le rendement de la ligne de transmission.
 
(g)  CONTRÔLES (FM de faible puissance (FMFP) seulement) - Les exigences concernant les contrôles à exercer sont exposées en détail dans les Règles et procédures sur la radiodiffusion RPR-1 - Partie 1 : Règles générales. Les équipements nécessaires au contrôle de signaux, stéréophoniques ou autres, doivent être disponibles.
 
(h)  ENTREPRISE DE RÉÉMISSION - Cette section ne doit être remplie que par les requérants qui projettent de retransmettre partiellement ou en totalité la programmation d'une autre entreprise de radiodiffusion.
 
(i)   Les requérants qui  choisissent de retenir un agent doit remplir la section Avis de la rétention d'un agent.
(j)   Hauteur effective de l’antenne au dessus du sol moyen (HEASM) - Pour plus de détails sur le calcul de la HEASM d’une station, il faut voir les Règles et procedures sur la radiodiffusion (RPR) associé au service visé.
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 de l’événement.
d.  Objet du service :
e.  Est-ce qu'une licence du CRTC est requise?
d.  Est-ce qu'une licence du CRTC est requise?
Une copie des commentaires sur la compatibilité avec les entreprises et allotissements sur le même canal et canaux adjacents dans la région doit être annexée à la présente demande. Pour plus de détails, il faut voir les Règles et procédures sur la radiodiffusion (RPR) associées au service visé.
EMPLACEMENT DU SYSTÈME D'ANTENNE
Emplacement
Coordonnées géographiques (Les coordonnées géographiques doivent être fournies selon le format WGS84.)
Latitude
º
'
"
N
Longitude
º
'
"
O
Joindre à la présente demande un copie remplie de 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).
ANTENNE ÉMETTRICE
Dans le cas d’une entreprise FM ou TV, fournir l’information ci-dessous. Dans le cas d’une entreprise AM, les détails du réseau de terre projeté doit être annexée à la présente demande.
Type
Type
Orientation de (des) l'antenne(s)
(si directionnelle(s))
degrés par rapport au nord géographique
dB
dB
dB
Une copie de les diagrammes de rayonnement de l'antenne dans les plans horizontal et vertical doivent être annexée à la présente demande en format graphique et sous forme de tableaux.
Élévation (mètres) 
Centre de rayonnement
Centre de rayonnement au-dessus du sol
..\..\Elevation-pic.bmp
Schéma d'élévation
Hauteur du toit au-dessous du sol (le cas d’échéant) 
Hauteur de structure d'antenne au-dessus du sol 
Élévation du sol
Élévation du sol au-dessus du niveau moyen de la mer 
Niveau moyen de la mer
ÉMETTEUR PRINCIPAL
Requis pour les émetteurs analogiques seulement.
Puissance de crête nominale :
Puissance de fonctionnement :
Pour FMFP et AMFP : Émission en mode stéréophonique	
Pour FMFP et AMFP : Émission en mode stéréophonique
LIGNE DE TRANSMISSION (de la sortie de l'émetteur à l'entrée de l'antenne émettrice)
Perte par 100 mètres (selon les spécifications du fabricant)
Longueur totale de la ligne
Perte totale
Rendement de la ligne
PUISSANCE APPARENTE RAYONNÉE (PAR) (voir directive "F")
Puissance apparente rayonnée
Polarisation horizontale
Polarisation verticale  
Maximale
Moyenne
Maximale
Moyenne
Watts
Watts
Watts
Watts
DONNÉES DE RAYONNEMENT
AZIMUT EN DEGRÉS PAR RAPPORT AU NORD GÉOGRAPHIQUE
Puissance
apparente
rayonnée(Watts)
La hauteur de
l'antenne 
d'émission
au-dessus du
sol moyen
AU CONTOUR (Km)
3 mV/m (FM)
0.5 mV/m (FM)
Contour B (TV)
 0º
 90º
 180º
 270º
Coverage Data
ENTREPRISE DE RÉÉMISSION
Cette section doit être remplie si cette demande est pour une entreprise de réémission.
SOURCE DES ÉMISSIONS
ÉMETTEUR PRÉVU
Canal reçu
Indicatif d'appel
Emplacement
 Méthode de réception
Numéro
du canal
Embrouillage
Émissions locales
CONTRÔLES POUR FM DE FAIBLE PUISSANCE (FMFP) SEULEMENT
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.  
 
C
David Bosquet
2008/03
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Ann Bulmer
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