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CERTIFICAT D’OPÉRATEUR RADIO 
CRO-CM/CGO 

 

Objet : Demande de certificat 

 
Afin d’obtenir votre certificat, vous devez suivre les procédures suivantes : 

1. Remplir la section du haut du formulaire « Demande concernant le certificat d’opérateur 

radio » ; 

2. S’assurer que l’enseignant a rempli la section réservée à l’examinateur ; 

3. S’il s’agit d’une demande pour le certificat CGO – fournir une photo passeport récente1 ; 

4. Faire parvenir votre demande, dans les plus brefs délais (dans les 7 jours suivants 

l’examen), à l’adresse suivante2 : 

 

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) 

Centre de service pour les certificats d’opérateur radio 

2, rue Queen Est 

Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 1Y3 

 

5. Le certificat CGO étant obligatoire pour l’obtention de documents qui vous seront remis 

par le SAE à la fin de votre DEC. Il est donc important, sur réception de votre certificat, d’en 

apporter une photocopie qui sera portée à votre dossier d’élève.  

Admissibilité 

Le candidat doit être âgé d'au moins 18 ans pour pouvoir détenir un certificat d'opérateur radio de cette 

classe. Il n'y a pas d'exigences relatives à la nationalité pour la délivrance du CGO. Le CGO a une validité de 

cinq ans, après quoi il peut être renouvelé pour un autre 5 ans sous réserve d'une preuve du maintien de la 

compétence, conformément à la CIR-16. Une photo format citoyenneté est requise tant pour la délivrance 

initiale que pour les certificats renouvelés. ISDE peut délivrer un certificat de remplacement si l'original a été 

volé, perdu ou détruit. (Référence : CIR-26 — Information relative au certificat général d’opérateur radio 

(CGO)) 

Pour plus d’information : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01014.html 

                                                           
1 Le certificat est valide pour une période de cinq ans à compter de la date de délivrance. Il nécessite l’envoi 
de deux photos identiques prises dans les six derniers mois, et montrant la tête et les épaules. Ces photos 
doivent mesurer 2,54 cm sur 3,18 cm ou 1 po sur 1¼ po. Le demandeur doit signer les photos à l’endos. Les 
photos doivent être claires et bien définies, prises contre un arrière-plan blanc uni ou de couleur claire. Le 
visage doit être bien droit face à l’appareil photo et l’expression doit être neutre. Il est possible de porter des 
verres correcteurs non teintés si les yeux sont clairement visibles et que la monture ne couvre aucune partie 
des yeux. Les lunettes de soleil ne sont pas acceptables. Si un couvre-chef doit être porté pour des motifs 
d’ordre religieux, le demandeur doit s’assurer que tous ses traits faciaux sont visibles. 
2 Le candidat qui n’est pas âgé de 18 ans au moment de la demande doit attendre d’avoir 18 ans avant 
d’envoyer le document à ISDE.  
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