Canaux AM pour la région du Grand Toronto
Canal

Évaluation

950

OK

1200

OK - restrictions
possibles

1390

OK

1470

OK

1610

OK - restrictions
possibles

1650

OK

1690

OK

Observations
Ancien canal de Barrie. Peut être utilisé à Ports
Land.
Peut être utilisé à Ports Land. Pourrait avoir une
couverture de nuit quelque peu restreinte.
Ancien canal de Ajax. Pourrait devoir être attribué
aux îles de Toronto.
Ancien canal de Welland. Pourrait devoir être
attribué aux îles de Toronto.
Demande pour Markham. Desservirait seulement le
NE de la RGT la nuit.
La demande pour East York pour le canal 1670 doit
plutôt viser le canal 1650 ou 1690.
La demande pour East York pour le canal 1670 doit
plutôt viser le canal 1650 ou 1690.

Canaux FM pour la région du Grand Toronto
Canal

Évaluation

277

OK, mais très petite
station – incompatible
avec le canal 279

279

OK, mais très petite
station – incompatible
avec le canal 277

288

OK

Observations
Classe A1 restreinte ou FMFP pouvant desservir
Markham ou les banlieues est. Incompatible avec le
canal 279. Peut faire l'objet d'un espacement réduit
avec CIDC-FM 278, Orangeville.
Classe A1 restreinte ou FMFP pouvant desservir
Markham ou les banlieues est. Incompatible avec le
canal 277. Peut faire l'objet d'un espacement réduit
avec CIDC-FM 278, Orangeville.
Peut-être une station de classe A1 pour remplacer
une station FMFP (CHRY-FM). Pourrait ne pas
satisfaire aux exigences NAVCOM.

Canal DRB pour la région du Grand Toronto
Canal

Canal 1
(5 canaux de
programmation)

Évaluation Observations
ON085 (Peterborough) doit passer du canal 11
au canal 17. ON158 (St. Catharines) doit
passer du canal 1 au canal 11. L'aire de
desserte numérique (ADN) du nouveau canal 1
OK
subira le brouillage du canal ON078 Mount
Forest si la station entre en ondes. Le
brouillage ne touchera que 1,1 % de l'ADN, soit
31 km2 dans la partie sud de Scarborough.

