CIR-16
2e édition
le 1 er février 1994

Gestion du spectre
Circulaire d'information sur les radiocommunications

Certificats professionnels d'opérateur radio
Certificat restreint d'opérateur
Certificat général d'opérateur
Certificat général d'opérateur des radiocommunications
(service maritime)
Certificat de radiotélégraphiste de la Garde côtière
Certificat de radiotéléphoniste de la Garde côtière
Certificat restreint de radiotéléphoniste (service aéronautique)
Certificat restreint de radiotéléphoniste (service terrestre)

Also available in English - RIC-16

Lescirculairesd'informationsurlesradiocommunicationssontpubliéesdanslebutderenseignerceuxquis'occupent
activementdesradiocommunicationsauCanada.Desmodificationspeuventêtreeffectuéessansaucunavis.Ilestdonc
conseilléauxintéressésquiveulentd'autresrenseignements,decommuniqueravecleplusprochebureaudedistrict
d'IndustrieCanada.Bienquetouteslesmesurespossiblesaientétéprisespourassurerl'exactitudedesrenseignements
contenusdanslaprésentecirculaire,iln'estpaspossibledel'attesterexpressémentoutacitement.Deplus,lesdites
circulairesn'ontaucunstatutlégal.Toutepersonneintéresséepeutobtenirdesexemplairessupplémentairesdelaprésente
circulaireoudetouteautrecirculaired'informationtraitantdesradiocommunicationsden'importequelbureaudu
Ministère.
Les intéressés désireux de faire parvenir leurs observations ou propositions peuvent les adresser à :
Industrie Canada
Direction générale de la Réglementation
des radiocommunications
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
À l'attention de la DOSP
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Contexte
LeCanadaadélivrésonpremiercertificatd'opérateurradiocommercialen1912.Depuis,différentscertificatsontétécrééspourrépondreauxnouveaux
besoins.C'estaujourd'huil'heuredeprendredenouvellesdécisionsconcernantlescertificatsetleprésentdocumentdonneunaperçudesmodificationsquisont
apportées et des moyens retenus en vue de leur mise en oeuvre.

Situation actuelle (1993)
Aujourd'hui, le Ministère délivre notamment les certificats suivants :
1) certificat restreint d'opérateur [CRO]
2) certificat général d'opérateur [CGO]
3) certificat général d'opérateur des radiocommunications (service maritime) [CGRM]
4) certificat de radiotélégraphiste de la Garde côtière [CRGC/TÉLÉGR.]
5) certificat de radiotéléphoniste de la Garde côtière [CRGC/TÉL.]
6) certificat restreint de radiotéléphoniste (service aéronautique) [CRR(A)]
7) certificat restreint de radiotéléphoniste (service terrestre) [CRR(T)]

Résumé
IndustrieCanadadélivreactuellementcinqcertificatsprofessionnelsdifférents.Enoutre,ilvalide,renouvelleouremplacetreizecertificats.LaGardecôtière
délivre deux certificats. (Voir page 3.)

Renseignements généraux concernant tous les certificats professionnels
Les renseignements ci-dessous visent tous les certificats professionnels.
Il n'y a pas de restrictions relativement à l'âge ou à la nationalité des candidats.
L'examinateurdoitdéterminer,aucoursdel'examen,silaconditionphysiqueducandidatluipermetd'exploiterlesdifférentstypesd'appareilsutilisés
dansleservicederadiocommunicationsvisé.S'ilexisteunproblèmemanifeste,parexempleunproblèmedeparalysie,lecandidatpeutêtretenudeprésenterun
certificat d'aptitude physique.

Le candidat doit remplir et signer la formule «Demande concernant les certificats d'opérateur radio» (formule
ToutepersonnedûmentautoriséeparleMinistèrepeutadministreretcorrigerlesexamensquinecomportentquedesquestionsàchoixmultiples.Cependant,
seulletitulaired'uncertificatdeclasseéquivalenteousupérieureàcelleducertificatdemandéparlecandidatpeutadministreretcorrigerlesexamensqui
comportent des questions à développement ou des questions orales.
Uncertificatseradélivréaucandidatquiobtientunenotede100%danslesépreuvesdetransmissionetderéceptionencodeMorseetunenoted'au
moins 70 % dans les autres épreuves écrites, orales ou pratiques.
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Aperçu des certificats d'opérateur radio existants

ACRONYME

STATUT

PHOTO
REQUISE

NOM DU CERTIFICAT

DÉLIVRANCE

VALIDATION

REMPLACEMENT

DURÉE DE
VALIDITÉ DU
CERTIFICAT

Certificat général d'opérateur des
radiocommunications (service
maritime)

CGRM

O

O

O

O

5 ANS

Certificat d'opérateur radio de
première classe

Première
classe

N

O

O

O

5 ANS

Certificat d'opérateur radio de
deuxième classe

Deuxième
classe

N

O

O

O

5 ANS

Certificat général de radiotéléphoniste
(service maritime)

CGR(M)

N

O

O

O

5 ANS

Certificat général de radiotéléphoniste
(service aéronautique)

CGR(A)

N

N

N

5 ANS

Certificat général de radiotéléphoniste
(service terrestre)

CGR(T)

N

N

N

5 ANS

Certificat restreint de
radiotéléphoniste (service maritime)

CRR(M)

N

N

O

N

À VIE

Certificat restreint de
radiotéléphoniste (service
aéronautique)

CRR(A)

O

N

O

N

À VIE

Certificat restreint de
radiotéléphoniste (service terrestre)

CRR(T)

O

N

O

N

À VIE

Certificat général d'opérateur

CGO

O

O

O

O

5 ANS

Certificat restreint d'opérateur

CRO

O

N

O

N

À VIE

Certificat de radiotéléphoniste de la
Garde côtière

CRGC/
TÉL.

Certificat de radiotélégraphiste de la
Garde côtière

CRGC/
TÉLÉGR.

Certificat restreint de
radiotéléphoniste (installation
obligatoire)

CRR(O)
(Remarque 2)

N

N

N

N

À VIE

Certificat restreint de
radiotéléphoniste (installation
facultative)

CRR(F)
(Remarque 2)

N

N

N

N

À VIE

S/O
Remarque 1

RemarqueLes
1. certificats de radiotéléphoniste et de radiotélégraphiste de la Garde côtière sont délivrés uniquemen
RemarqueDes
2. certificatsrestreintsderadiotéléphoniste,installationradioobligatoire[CRR(O)]etinstallationradiofacultative[CRR(F)],ontétédélivrés,
maisiln'yajamaiseuderèglementquireconnaissaitcescertificats.Ilssontdoncconsidéréscommedescertificatsrestreintsderadiotéléphoniste
(service maritime) [CRR(M)].
Lescertificatsquisontvalidespouruneduréedecinqanspeuventêtrevalidéspourunenouvellepériodedecinqans,sousréservedesconditionssuivantes:
a)

laconditionphysiqueducandidatluipermetd'exploiterlematérielutilisédansleservicederadiocommunicationsvisé(s'ilexisteunproblème
manifeste, le candidat peut être tenu de produire un certificat d'aptitude physique);

b)

le certificat original a été délivré au cours des six années précédentes.

2

Certificats professionnels d'opérateur radio

CIR -16

En outre, il faut satisfaire à l'une des conditions suivantes :
c)

lerequérantaacquis,aucoursdestroisannéesprécédentes,aumoinsdeuxansd'expérienceàtitred'opérateurdesradiocommunicationsduservice
mobile maritime;

d)

lerequéranta,aucoursdescinqannéesprécédentes,participéactivementàdestransmissionsradiotélégraphiquesouradiotéléphoniquesetà
l'entretien de matériel de radiocommunications moderne.

Quanduntitulairedésirerenouveleruncertificatgénéralderadiotéléphoniste(servicemaritime)[CGR(M)],ildoitpasserl'examenducertificatgénéral
d'opérateur(CGO)s'ilal'intentiondetravailleràbordd'unnaviremunidumatérielradioprévuparleSystèmemondialdedétresseetdesécuritéenmer
(SMDSM).
Lecertificatgénéralderadiotéléphoniste(serviceaéronautiqueetserviceterrestre)[CGR(A)etCGR(T)]quidoitêtrevalidéourenouvelé,peutêtreremplacé
parlecertificatrestreintderadiotéléphoniste(serviceaéronautiqueetserviceterrestre)[CRR(A)etCRR(T)].Lescertificatsvalidespourplusd'untypedeservice
(c.-à-d.serviceaéronautiqueetserviceterrestre)serontremplacésparuncertificatdontlacase«compétencesourestrictions»portelesmentionsappropriées(c.-à-d.
serviceaéronautiqueetserviceterrestre).Cependant,danslecasd'uncertificatquiportelesmentionsservicemaritimeetserviceterrestreouserviceaéronautique
oubien,servicemaritimeetserviceterrestreetserviceaéronautique,deuxcertificatsserontdélivrés:uncertificatvalidepourleserviceterrestreet/ouleservice
aéronautiqueetuncertificatvalidepourleservicemaritime.Toutefois,conformémentauparagrapheprécédent,letitulairequidésireobtenirleCGOdevrasubir
en entier l'examen pertinent.
Le CRR(M) est valide à vie.
Lorsquelerequérantnesatisfaitpasauxquatreconditionsénoncéesci-dessus,ilpourradevoirsubirunexamen,oralouécrit,pourdémontrerqu'ilest
capable :
1)

detransmettreetderecevoir,encodeMorse,untexteenlangageclairàlavitessede20motsparminutedanslecasducertificatdepremièreclasse
etducertificatdedeuxièmeclasse(ontrouveradesinstructionsdétailléesconcernantl'épreuvedetransmissionetderéceptionencodeMorseà
la section traitant du certificat général d'opérateur des radiocommunications (service maritime) [CGRM

2)

d'effectuer les travaux d'entretien exigés en vue de l'obtention du CGRM;

3)

d'utiliser les bonnes procédures d'exploitation radiotélégraphique et radiotéléphonique.

Lesdemandesderemplacementouderenouvellementducertificatdepremièreclasseouducertificatdedeuxièmeclassedoiventêtreaccompagnéesdes
pièces suivantes :
1)

photo passeport récente, signée par le requérant;

2)

formule16-36,«Demandederemplacementd'uncertificatdecompétenced'opérateurradio»,quandlecertificatoriginalaétéperduouendommagé.
Par contre, si le certificat perdu ou endommagé n'est plus valide, il faut présenter une demande de ren

3)

Attestationderéussited'uncoursdeformationauxFonctionsd'urgenceenmer(MED)afindesatisfaireauxexigencesduRèglementI/2
de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation de gens de
mer, de la délivrance des brevets et des veilles (STCW/78) (EXN24). Les écoles maritimes
agréées offrent ce cours. (Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la section traitant du CGR

N.B. : Lescertificatsdélivrésourenouvelésavantle1erjanvier1994bénéficierontd'uneclausededroitsacquisencequiatraitàlacertificationSTCW.
Uncertificatportantuneannotationdelaqualificationenvertudela ConventionSTCWde1978peutdoncêtredélivrémême
si le cours MED n'a pas été suivi.

Certificat restreint d'opérateur (CRO)
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Il n'y a pas de droits d'examen pour l'obtention du CRO.
Le candidat à l'examen du CRO doit pouvoir répondre à :
1)

desquestionstechniquesconcernantlesméthodesfondamentalesd'entretiendumatérieldecommunications(p.ex.,remplacerlesfusibles,réparer
les connecteurs, assurer l'entretien des accumulateurs, etc.);

2)

desquestionsconcernantlesprocéduresgénéralesd'exploitationdelaradiotéléphonieetlesprocéduresradiotéléphoniquesdedétresseetd'urgence;

3)

des questions concernant la réglementation;

4)

danslecasducertificatvisantleservicemaritime,desquestionsconcernant:lematérieldetélégraphieàimpressiondirecte,lesappareilsd'appel
sélectifnumérique,lesradiobalisesdelocalisationdessinistres(RLS),lesprocéduresrelativesauxmesuresdesécuritéutiliséesdanslesstations
radiotéléphoniques,l'utilisationdessignauxd'alarmeetdesradiobalisesetleszonesdeprévisionsmétéorologiques;lesmessagesdepilotage;les
fréquencesetheuresderadiodiffusiondeslistesdetraficetdesavisauxnavigateurs;l'échangedemessagesavecd'autresstationset
l'acheminement du trafic du service de correspondance publique;

5)

des questions concernant les mesures de sécurité.

Certificat général d'opérateur (CGO)
Il n'y a pas de droits d'examen pour l'obtention du CGO.

Le candidat à l'examen du CGO doit pouvoir répondre à toutes les questions prévues à l'examen du CRO ain
1)

des questions techniques concernant :
a)

lesappareilsgénéralementutilisésdansunestationdenavire,ycomprislesradiotéléphones,lesappareilsdetélégraphieàimpression
directe,lematérield'urgenceportatif,lessystèmesd'alarmeradiotéléphonique,lessystèmesdenavigation,lematérielauxiliaireetles
antennes;

b)

lesappareilsgénéralementutilisésdansunestationterriennedenavire,ycomprislesémetteurs,lesrécepteurs,lesmodems,lescodeurs
et les décodeurs;

c)

l'objetetlerôledescommandesinstalléessurletableaud'unestationterriennedenavire,lapoursuited'unsatelliteparl'antenneet
l'orientationdel'antenne,lesmodesdetransmission,lessystèmesetservicesàsatellites,lesempreintesdesfaisceauxdesatellite,leszones
de commutation et les limites de l'angle de site;

d)

la théorie de la propagation radioélectrique;

2)

desquestionsconcernantlesrèglementsnationauxetinternationauxapplicablesauxstationsterriennesdenavireetauxcommunications
radiotéléphoniques dans les bandes d'ondes hectométriques (MF) et décamétriques (HF);

3)

desquestionsconcernantlamiseenmarchedesmesuresdedétresse,lagéographie,lesappelsdesecteuretlesappelsàtouteslesstationset
l'exploitation et le réglage en toute sécurité d'une station terrienne de navire.
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Certificat général d'opérateur des radiocommunications (service maritime) [CGRM]
TouteslesdemandesdeCGRM(nouveaucertificat,renouvellementouremplacement)doiventêtreaccompagnéesd'unephotopasseportrécente,signéepar
le requérant.
Le candidat au CGRM doit verser un droit d'examen de vingt-deux dollars (22 $).

Le candidat à l'examen du CGRM doit pouvoir répondre à toutes les questions prévues aux examens du CRO
1)

2)

3)

des questions techniques, qui exigent des connaissances approfondies, concernant :
a)

les principes d'électricité et d'électronique et la théorie de la radio et de la propagation radioélectri

b)

lesappareilsderadiocommunicationsetdenavigation,ainsiquelescomposantsetlematérieldemesurenécessairesàleurréparation
et à leur entretien;

c)

latechnologienumérique,ycomprislessystèmesdenumération,lalogique,lesmultivibrateurs,lescompteurs,lesdiviseurs,les
enregistreurs et les microprocesseurs;

d)

les dispositifs automatiques d'alarme et le matériel auxiliaire;

des questions sur les procédures concernant :
a)

l'identification des transporteurs neutres, y compris les signaux et les fréquences d'identification

b)

lescommunicationsgénérales,lescommunicationsdedétresse,lescommunicationsd'urgenceetlescommunicationsdesécuritéutilisées
par les stations radiotélégraphiques.

des questions orales et des questions à développement concernant :
a)

le fonctionnement et le rôle des composants figurant dans les schémas;

b)

le réglage et le fonctionnement des appareils ou du matériel;

c)

l'entretien, la localisation et la rectification des défectuosités des appareils ou du matériel;

d)

le réglage et l'entretien d'une station terrienne de navire.

LecandidatauCGRMdoitavoiruncertificatEXN24émisparuneécolemaritimeagrééeparlaGardecôtière,quiattestelaréussiteàuncoursdeformation
auxFonctionsd'urgenceenmer(MED),niveauB1ouB2.Surprésentationd'uncertificatEXN24dûmentsignéparledirecteurd'uneécolemaritimeagréée,le
candidatrecevrauneattestationSTCW(annotationsurlecertificat)d'IndustrieCanada,conformémentauRèglementI/2delaConvention
STCW de 1978.
N.B. : Lescertificatsdélivrésourenouvelésavantle1erjanvier1994bénéficierontd'uneclausededroitsacquisencequiatraitàlacertificationSTCW.
UncertificatportantuneannotationdelaqualificationenvertudelaConventionSTCWde1978peutdoncêtredélivrémême
si le cours MED n'a pas été suivi.

Validation et renouvellement des certificats
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Aprèscinqans,lecertificatgénérald'opérateurdesradiocommunications(servicemaritime)[CGRM]doitêtrevalidépouruneautrepériodede
cinq ans. Le Ministère peut revalider le certificat si le titulaire a :
a)

soit réussi l'examen de revalidation du certificat;

b)

soitacquis,aucoursdescinqannéesprécédentes,aumoinssixmoisd'expérienceàtitred'opérateurradioexerçantdesfonctions
correspondantàcellesviséesparlecertificatdontilesttitulaire,dontaumoinstroismoisàbordd'unnavirenonamarréenpermanence;

c)

soit acquis, au cours des cinq années précédentes, au moins un an d'expérience à titre :
i)

soitd'opérateurradiochargédecommunicationsradiotélégraphiquesouradiotéléphoniquescorrespondantaucertificatdontil
est titulaire;

ii)

soit de technicien radio chargé de l'entretien d'appareils modernes de radiocommunications, q
un examen pratique concernant les appareils radio utilisés à bord des navires;

un examen écrit concernant les règlements pris en vertu de la Loi sur la radiocommunication
lesépreuvesdetransmissionetderéceptiondesignauxencodeMorseinternationalàunevitessed'aumoins20motsàlaminute.
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2) Lorsqu'uncertificatestnonvalide(c.-à-d.s'ils'estécouléaumoinsonzeansdepuissadélivranceinitiale)ousurlepointdeledeveniretqueletitulairea
demandé au Ministère de délivrer un nouveau certificat, le Ministère peut délivrer un nouveau certificat si l

3)

a)

soit réussi toutes les épreuves de l'examen menant à l'obtention du certificat;

b)

soitacquis,aucoursdescinqannéesprécédentes,aumoinsunand'expérienceàtitred'opérateurradiochargédecommunications
correspondant au CGRM.

LorsquelecertificatquedétientuninspecteurradioduMinistèreestnonvalideousurlepointdeledeveniretqueletitulaireademandéau
Ministèredelerevalideroudeluiendélivrerunnouveau,leMinistèrepeutaccéderàsademandesi,aucoursdescinqannéesprécédentes,
l'inspecteur radio a participé activement durant au moins un an au processus d'administration des exa

Renseignements supplémentaires
Lesépreuvestechniquesetlesépreuvesrelativesaumatérielprendrontprèsd'unejournéeetlesépreuvesconcernantlaréglementationetlesprocédures
prendrontuneautredemi-journée.LesépreuvesrelativesaucodeMorsedevraientêtreadministréesséparément.L'examencompletexigedonclaprésenced'un
surveillant pendant au moins deux journées.
Toutlematérielnécessaireàl'examen,ycomprislepapierbrouillon,lescrayonsetlesgommesàeffacer,serafourni. Lecandidatpourrautiliserune
calculatriceprogrammablepoureffectuerlescalculsrequis.Laduréepermisepourlesépreuvesseraindiquéesurlequestionnaire.L'examinateurrecueillera
les copies d'examen à la fin de cette période, même si le candidat n'a pas terminé dans la période allouée.
Les épreuves écrites comprendront des questions à développement et des questions à choix multiples.
LesépreuvesrelativesaucodeMorse,transmissionetréception,comportentdesmessagesenlangageclairquipeuventêtrecomposésdeslettresdel'alphabet,
deschiffres0à9etdessignesdeponctuationsuivants:virgule,point,pointd'interrogation,tiretetbarredefraction.Ils'agitderecevoiretdetransmettreaumoins
vingt(20)motsparminutependantaumoinscinq(5)minutes.Aucunelettreaccentuéen'estutilisée.Chaquecaractèreoubliécomptepouruneerreuretles
candidatsontdroitàcinq(5)erreurs.Àlafindel'épreuvederéception,onaccorderadeux(2)minutesaucandidatpourluipermettrederelireletexteetd'apporter
lescorrectionsdésirées.Danslecasdel'épreuvedetransmission,lecandidatpourraapporterdescorrectionsencoursdetransmission,maisilnedevrapasprendre
plusdecinq(5)minutespoureffectuerlatransmission.Commeleslettresnesontpasaccentuées,l'épreuvedetransmissionetderéceptiondegroupesdecodes
à une vitesse d'au moins 16 mots par minute n'est plus exigée.
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Certificats délivrés par la Garde côtière
Certificat de radiotélégraphiste de la Garde côtière (CRGC/TÉLÉGR.)
Certificat de radiotéléphoniste de la Garde côtière (CRGC/TÉL.)

LeMinistèreaconcluuneententeavecleministèredesTransportsenvertudelaquellelaGardecôtièreagiraaunomduMinistèrepourdélivreretvalider
cesdeuxcertificats.LeMinistèreaideraleministèredesTransportsàétablirlescritèresconcernantcescertificats,ycomprislescritèresconcernantlesexamens,
mais seule la Garde côtière pourra délivrer ces deux certificats, qui seront réservés aux employés du ministère de

Certificat restreint de radiotéléphoniste (service aéronautique) [CRR(A)]
Il n'y a pas de droits d'examen pour l'obtention du CRR(A).
Le candidat à l'examen du CRR(A) doit pouvoir répondre à :
a)

des questions techniques concernant les principes de la radiotéléphonie VHF;

b)

desquestionsconcernantlesprocéduresgénéralesdefonctionnementdelaradiotéléphonieetlesprocéduresradiotéléphoniquesdedétresseet
d'urgence;

c)

des questions concernant les règlements nationaux et internationaux applicables aux stations d'aéron

Outre l'examen écrit, l'examinateur peut interroger oralement le candidat afin de préciser des situations ou d

Certificat restreint de radiotéléphoniste (service terrestre) [CRR(T)]
Il n'y a pas de droits d'examen pour l'obtention du CRR(T).
Le candidat à l'examen du CRR(T) doit pouvoir répondre à :
a)

des questions techniques concernant les principes de la radiotéléphonie;

b)

desquestionsconcernantlesprocéduresgénéralesdefonctionnementdelaradiotéléphonieetlesprocéduresradiotéléphoniquesdedétresseet
d'urgence;

c)

des questions concernant les règlements nationaux et internationaux applicables aux stations terrestre

Outre l'examen écrit, l'examinateur peut interroger oralement le candidat afin de préciser des situations ou d
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