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Instructions
1.  Si vous effectuez une demande en ligne sur le site des Services des certificats d'opérateur radioamateur, veuillez joindre le formulaire de demande signé (ISDE-ISDE3841) à votre requête, car il est obligatoire. La demande peut également être soumise au Centre de service pour la radioamateur par courriel, par la poste ou par télécopieur..
                                    Innovation, Sciences et Développement économique Canada
                                    Centre de service pour la radioamateur                                    2, rue Queen est                                    Sault Ste. Marie, ON  P6A 1Y3
                                    Téléphone : 1-888-780-3333 (sans frais)                                    Télécopieur : 705-941-4607
                                    Couriel : spectrumamateur-spectreamateur@ised-isde.gc.ca
2.  Tous les renseignements contenus dans ce formulaire seront stockés dans la banque de données relatives aux renseignements personnels sous IC-PPU-019. Les renseignements à caractère personnel seront protégés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Tout autre renseignement dans cette banque de données pourrait être divulgué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.          
3.  Pour plus amples renseignements : www.ic.gc.ca/indicatif
Renseignements personnels
Nota :  À moins d’avis contraire, les numéros de téléphone indiqués dans la présente demande pourront être communiqués à d’autres personnes, inscrits ou publiés sur les listes d’examinateurs accrédités. Si un numéro est strictement réservé à l’usage d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), prière de l’indiquer clairement.
Attestation
Je, soussigné, m’engage à m’acquitter des fonctions d’examinateur, au nom d’ISDE, de façon consciencieuse, professionnelle et impartiale pendant l’administration des examens prescrits menant à l’obtention du certificat d’opérateur radioamateur.
Je m’engage à respecter toutes les procédures d’examen décrites dans la Circulaire d’information sur les radiocommunications CIR-1, intitulée Guide à l’intention des examinateurs accrédités chargés d’administrer les examens menant à l’obtention du certificat d’opérateur radioamateur.
Je reconnais que l’autorisation d’administrer les examens peut être annulée en tout temps par le ministère, et j’accepte que le ministère puisse effectuer des vérifications périodiques.
Nota :  Toute personne faisant un usage frauduleux des pouvoirs accordés en vertu de la présente autorisation peut être poursuivie en vertu de la Loi sur la radiocommunication et du Code criminel.
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