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NOTICE ON RADIOCOMMUNICATIONS
GRAND PRIX OF TROIS-RIVIÈRES 2016
(GP3R)
Industry Canada has processed frequency requirements and issued
authorizations for the use of radio systems during the Grand Prix of TroisRivières 2017.
The information provided in your application was essential to coordinate
assignment of radio frequencies at this event in order to minimize
interference conflicts between radio systems.
All the efforts were made to authorize proposed frequencies, however, some
may be different from those submitted due to incompatibility in the TroisRivières area.
It is important that you validate the authorized frequencies with your
radio supplier. Please refrain from using your radio system unless
programmed frequencies concur with those appearing on your radio
license.
Note that the installation or operation of a radio apparatus is prohibited
except under and in accordance with a radio authorization, as specified in
Section 4 of the Radiocommunication Act.
Important: The use of DECT phones not certified by Industry Canada
is strictly forbidden. They cause harmful interference to cellular
providers.
In case of radio interference during the week of the event, a representative
from Industry Canada may be contacted at :

RADIO INTERFERENCE
Or at : ic.radiocoord-dgso-dgogs-que.ic@canada.ca
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AVIS SUR LES RADIOCOMMUNICATIONS
GRAND PRIX DE TROIS-RIVIÈRES 2017
(GP3R)
Industrie Canada a traité plusieurs demandes de fréquences et émis des
autorisations permettant l’exploitation de systèmes de radiocommunication
pendant la durée du Grand Prix de Trois-Rivières 2017.
Les informations contenues dans votre demande nous ont permis de
procéder à des sélections de fréquences tout en s’assurant de minimiser les
risques de brouillage entre systèmes de radiocommunications.
Tous les efforts ont été déployés afin d’autoriser les fréquences demandées
toutefois, il a été nécessaire dans certains cas de sélectionner des fréquences
différentes en raison d’une incompatibilité des fréquences proposées dans la
région de Trois-Rivières.
Il est donc essentiel que vous preniez soin de confirmer avec votre
fournisseur les fréquences qui vous ont été autorisées. Veuillez ne pas
utiliser votre système à moins que les fréquences qui y sont
programmées soient conformes à celles autorisées.
Selon les dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi sur la
radiocommunication, il est interdit, sans une autorisation de
radiocommunication et sans en respecter les conditions, d’installer ou de
faire fonctionner un appareil radio.
Important : L’usage de téléphones numériques DECT non certifiés par
Industrie Canada est strictement interdit. Ils sont la source de
brouillage préjudiciable au réseau cellulaire.
En cas du brouillage pendant la durée du Grand Prix du Canada, vous
pouvez communiquer avec un représentant d’Industrie Canada :

BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE
ic.radiocoord-dgso-dgogs-que.ic@canada.ca

