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Je reconnais ma responsabilité de me conformer à la Circulaire des procédures concernant les clients d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) CPC-2-0-03, Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, 
édition courante 
1.  Utilisation d'infrastructures en place (partage)
Je propose de partager un mât, un pylône ou une autre structure porteuse d'antennes.
Si j'ai répondu << Non >>, je joins une explication détaillée de la raison pour laquelle le partage n'est pas possible.
2.  Exclusion des consultations publiques et des consultations sur l'utilisation du sol
Mon système d'antennes proposé est explicitement exclu de la consultation publique et de la consultation avec les autorités responsables de l'utilisation du sol, soit en vertu du critère d'exclusion CPC-2-0-03 d'ISDE, soit en vertu du processus local de l'autorité responsable de l'utilisation du sol.
Si la réponse est << Oui >>, veuillez passer à la question 5 ci-dessous.
3.  Consultation avec les autorités responsables de l'utilisation du sol
J'ai consulté les autorités responsables de l'utilisation du sol.
Je me suis acquitté avec succès de mes responsabilités relativement à la consultation avec les autorités responsables de l'utilisation du sol, conformément aux exigences énoncées dans la CPC-2-0-03.
4.  Consultation publique
J'ai consulté la population locale.
Si j'ai répondu << Oui >>, c'est soit :
J'ai rempli avec succès mes responsabilités en matière de consultation publique conformément aux exigences énoncées dans la CPC-2-0-03.
Si j'ai choisi la réponse << Non >> dans les questions 3 ou 4 ci-dessus, je joins une explication écrite justifiant pourquoi (i) je n'ai pas consulté ou (ii) pourquoi les consultations ont échoué. Si j'ai choisi la réponse << Non >> dans les questions 3 ou 4 ci-dessus, je joins une explication écrite justifiant pourquoi (i) je n'ai pas consulté ou (ii) pourquoi les consultations ont échoué.
5.  Exigences générales
Je respecte toutes les exigences générales décrites à la section 7 de la CPC-2-0-03 Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, édition courante et je comprends que certaines responsabilités sont permanentes.
Si j'ai répondu << Non >>, je fournis des détails.
6.  Terres autochtones et/ou revendications territoriales
L’appareil radio proposé pourrait affecter des droits ancestraux revendiqués, des droits issus de traités, ou une revendication du titre ancestral.
Si la réponse est << Oui >>, ou si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le bureau d'ISDE le plus près pour obtenir les instructions. Les adresses des bureaux se trouvent sur le site Web du Ministère (www.ic.gc.ca/epic/site/smt-gst.nsf/fr/sf01742f.html).
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