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Référence : 2016-160 

Ottawa, le 1er août 2018 

Appel aux observations sur la capacité du marché et la 
pertinence de publier un appel de demandes radio afin de 
desservir Québec (Québec) 

Date limite pour le dépôt des observations : 31 août 2018 

1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-160, le Conseil a lancé un appel 
aux observations sur la capacité du marché et la pertinence de publier un appel de 
demandes radio afin de desservir Québec (Québec). 

2. Par la présente, le Conseil invite les parties à mettre à jour, si elles le veulent, les 
informations contenues dans leurs observations déjà déposées dans le cadre de la 
présente instance et toute autre personne intéressée à soumettre des observations. 
Toutes les modifications devront être en caractères gras ou en surbrillance ou être 
autrement clairement identifiées. 

3. Les nouvelles observations ainsi que les observations mises à jour s’ajouteront aux 
observations existantes et seront versées au dossier public de la présente instance. 

4. La date limite pour le dépôt de la deuxième phase d’observations est le 31 août 2018. 

5. La date limite pour le dépôt de la deuxième phase des répliques est le 
17 septembre 2018. 

6. Les renseignements complets actualisés sur la situation financière du marché 
radiophonique de Québec figurent dans les relevés statistiques et financiers 2013-
2017 du Conseil sur le portail des données ouvertes. 

7. Le Conseil publie également aujourd’hui des avis de consultation sollicitant des 
observations sur la capacité du marché et la pertinence de publier un appel de 
demandes pour le marché de la Municipalité régionale de comté de Portneuf (Québec) 

1 et le marché de Sainte-Marie (Québec) 2.  

Secrétaire général 

                                                 
1 Voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2018-260. 
2 Voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2018-261.  

https://open.canada.ca/data/fr/dataset/5032ef1f-bc28-4e8d-8a96-9eed77f29d99
https://open.canada.ca/data/fr/dataset/5032ef1f-bc28-4e8d-8a96-9eed77f29d99


Documents connexes  

• Appel aux observations sur la capacité du marché et la pertinence de publier un 
appel de demandes radio afin de desservir Sainte-Marie (Québec), avis de 
consultation de radiodiffusion CRTC 2018-261, 1er 2018 

• Appel aux observations sur la capacité du marché et la pertinence de publier un 
appel de demandes radio afin de desservir la Municipalité régionale de comté de 
Portneuf (Québec), avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2018-260, 
1er août 2018 

• Appel aux observations sur la capacité du marché et la pertinence de publier un 
appel de demandes radio afin de desservir Québec (Québec), avis de consultation 
de radiodiffusion CRTC 2016-160, 28 avril 2016 
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