
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


..\..\..\..\logos\ISED-ISDE\ISED-ISDE-45f-black.png
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
DEMANDE DE LICENCE DE STATION RADIO DU SERVICE MOBILE MARITIME
ISED-ISDE3020F (2021/07), Page  de 
..\..\..\..\logos\Wordmark\Current Versions\canada_bl.tif
Mot-symbole « Canada »
ISED-ISDE3020F (2021/07), Page  de 
(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 :
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))
AUTRE (radiogoniomètre, LORAN, embarcation de sauvetage, radiobalises de secours /Radiobalises de localisation des sinistres)
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 :
         CIR-42  -- Guide de calcul des droits de licence radio - Gestion du spectre et télécommunications
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Langue de correspondance. Français. 
Langue de correspondance. Anglais. 
Type de navire. De plaisance. 
Type de navire. De pêche. 
Type de navire. Remorqueur. 
Type de navire. À passagers. 
Type de navire. Chaland ou drague. 
Type de navire. De cargaison. 
Type de navire. Autre. 
Fabricant. ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS VHF MARITIME. Rangée 1
Type ou numéro de modèle. ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS VHF MARITIME. Rangée 1
Puissance de sortie R.F. (W). ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS VHF MARITIME. Rangée 1
Fabricant. ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS VHF MARITIME. Rangée 2
Type ou numéro de modèle. ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS VHF MARITIME. Rangée 2
Puissance de sortie R.F. (W). ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS VHF MARITIME. Rangée 2
Fabricant. ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS SUR FRÉQUENCES
NON-MARITIMES. Rangée 1
Type ou numéro de modèle. ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS SUR FRÉQUENCES
NON-MARITIMES. Rangée 1
Puissance de sortie R.F. (W). ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS SUR FRÉQUENCES
NON-MARITIMES. Rangée 1
Fabricant. ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS SUR FRÉQUENCES
NON-MARITIMES. Rangée 2
Type ou numéro de modèle. ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS SUR FRÉQUENCES
NON-MARITIMES. Rangée 2
Puissance de sortie R.F. (W). ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS SUR FRÉQUENCES
NON-MARITIMES. Rangée 2
Fabricant. ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS MF/HF. Rangée 1
Type ou numéro de modèle. ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS MF/HF. Rangée 1
Puissance de sortie R.F. (W). ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS MF/HF. Rangée 1
Fabricant. ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS MF/HF. Rangée 2
Type ou numéro de modèle. ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS MF/HF. Rangée 2
Puissance de sortie R.F. (W). ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS MF/HF. Rangée 2
Fabricant. RADAR. Rangée 1
Type ou numéro de modèle. RADAR. Rangée 1
Puissance de sortie R.F. (W). RADAR. Rangée 1
Fabricant. RADAR. Rangée 2
Type ou numéro de modèle. RADAR. Rangée 2
Puissance de sortie R.F. (W). RADAR. Rangée 2
Fabricant. AUTRE (radiogoniomètre, LORAN, embarcation de sauvetage, radiobalises de secours /Radiobalises de localisation des sinistres). Rangée 1
Type ou numéro de modèle. AUTRE (radiogoniomètre, LORAN, embarcation de sauvetage, radiobalises de secours /Radiobalises de localisation des sinistres). Rangée 1
Fabricant. AUTRE (radiogoniomètre, LORAN, embarcation de sauvetage, radiobalises de secours /Radiobalises de localisation des sinistres). Rangée 2
Type ou numéro de modèle. AUTRE (radiogoniomètre, LORAN, embarcation de sauvetage, radiobalises de secours /Radiobalises de localisation des sinistres). Rangée 2
Rangée 1. Fréquences supplémentaires (i.e. aéronautiques ou
mobiles terrestres). 
Rangée 1. Interlocuteur. 
Rangée 1. Largeur de bande nécessaire
et type d'émission. 
Rangée 2. Fréquences supplémentaires (i.e. aéronautiques ou
mobiles terrestres). 
Rangée 2. Interlocuteur. 
Rangée 2. Largeur de bande nécessaire
et type d'émission. 
Rangée 3. Fréquences supplémentaires (i.e. aéronautiques ou
mobiles terrestres). 
Rangée 3. Interlocuteur. 
Rangée 3. Largeur de bande nécessaire
et type d'émission. 
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