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AVIS CONCERNANT L’ATTRIBUTION DES
RADIOFRÉQUENCES AU GRAND PRIX DE TROISRIVIÈRES 2017 (GP3R)
Au Canada, la gestion du spectre radio est assurée par Industrie Canada. Si vous
planifiez exploiter un système de radiocommunication durant le Grand Prix de TroisRivières cette année, l’information qui suit vous sera utile, même si vous détenez déjà des
licences radio.
Sur réception d’une demande de licence et le paiement des droits, Industrie Canada vous
émettra une licence radio pour l’exploitation de votre système de radiocommunication.
L’information contenue dans votre demande nous permettra de coordonner l’assignation de
fréquences radio de façon à minimiser le brouillage entre systèmes durant l’événement.
Veuillez compléter et retourner le formulaire ci-joint dans les plus brefs délais afin de
nous accorder suffisamment de temps pour le traitement avant l’événement. Nous vous
informons que quiconque exploite ou possède une station radio non autorisée commet une
infraction à la Loi sur la radiocommunication et est passible, dans le cas d’une personne
physique, d’une amende maximale de 5 000 $ ou, dans le cas d’une personne morale, d’une
amende maximale de 25 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Les demandes seront traitées à partir du principe du premier arrivé, premier servi. À
noter que l’attribution des fréquences proposées est assujettie à la disponibilité.
Il est donc possible que la ou les fréquences proposées ne soient pas compatibles à TroisRivières. Or dans cette éventualité, nous vous assignerons de nouvelles fréquences tout en
respectant la plage de fréquences de vos appareils radio. Une reprogrammation de vos
appareils sera donc nécessaire.
Sur réception de votre autorisation de radiocommunication, il sera important de prendre
connaissance des fréquences autorisées et de reprogrammer les appareils radio si
nécessaire.
Le formulaire de demande complété accompagné peut être soumis à Industrie Canada soit par
courriel à ic.radiocoord-dgso-dgogs-que.ic@canada.ca ou par télécopieur au (514) 283-5157.
Pour de plus amples informations concernant votre demande ou l’attribution des fréquences,
veuillez communiquer avec :
Gestion du spectre
Téléphone: 1-514-283-7489
ou 1-855-784-8282
ic.radiocoord-dgso-dgogs-que.ic@canada.ca
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NOTICE ON RADIO FREQUENCY ALLOCATION
FOR THE 2017 GRAND PRIX OF TROISRIVIÈRES (GP3R)
In Canada, management of the radio frequency spectrum and associated radio
systems is performed by Industry Canada.
If you are planning to install and operate a radio system on site at the Grand-Prix of TroisRivières, the following information will be of assistance. This also applies if you already hold
a radio license issued by Industry Canada.
Industry Canada will issue an authorization for the installation and operation of your
radio systems at this event upon reception of a request and payment of license fees. The
information provided in your application will allow us to review and coordinate the
assignment of radio frequencies in order to minimize interference conflicts between radio
systems during the event.
Please complete and return the attached form as soon as possible to allow sufficient processing
time. We would like to inform you that anyone who operates or possesses an unauthorized
radio station contravenes the Radiocommunication Act, and is subject, in the case of an
individual, to a maximum fine of $5,000, or, in the case of a corporation, to a maximum fine of
$25,000 upon the issuance of a statement of offence.
All requests are handled on a “first come, first served” basis and frequency assignments will
be subject to availability.
There is a possibility that the proposed frequencies may not be compatible in Trois-Rivières. In
such a case, we will select replacement frequencies within the frequency range of your
radio equipment. Reprogramming of your radio apparatus will then be necessary.
Upon reception of your radiocommunication authorization, it will be important to
take note of authorized frequencies and reprogram your radios if necessary.
Applications may be sent to Industry Canada office via E-Mail at ic.radiocoord-dgso-dgogsque.ic@canada.ca or by fax at (514) 283-5157. Additional information concerning the
application process and frequency selections may be obtained by contacting the
Industry Canada Spectrum Management Office:
Spectrum Management
Telephone: 1-514-283-7489
or 1-855-784-8282
ic.radiocoord-dgso-dgogs-que.ic@canada.ca

