
How to Apply 

For 

Amateur Radio Operator’s Vehicle Call-Plate 

May 2020 

 

To apply for Amateur Radio Operator’s Vehicle Call-Plate use one of the following methods: 

 E-mail to Fredleb@nbnet.nb.ca        or 

 Mail to Fred LeBlanc, 17 DeWitt Acres, Fredericton NB E3A 6S3 

Please Note: Call-Plate are only valid for passenger, motor homes or light commercial vehicles of 3000 kg or less 

 

The request must include the following: 

1. Callsign 

2. Your full name “as it is on your Vehicle Registration” 

3. Your complete address “As it is on your Vehicle Registration” 

4. Both home and/or Cell phone number(s) 

5. Location of SNB Office that serves your area.  

At times it can take up to six (6) weeks before the Call-Plate is received by the Service NB office in your area.  

 

Please direct any inquiries pertaining to your request for Call-Plate to me, Fred LeBlanc – (506) 472-3215 

 

When the Service NB in your area receives the Call-Plate, they will contact you by phone to let you know your Call-Plate 

is ready to be picked up 

To pick up your Call-Plate, you will need to do the following: 

1. Remove the existing vehicle plate from your vehicle and bring it in with you.  You will have to give the plate to a 

Service NB representative for disposal.  

2. Bring in your vehicle registration. 

3. Bring in your proof of insurance. 

4. Provide a copy of your Amateur Radio Operators Certificate with your Callsign to prove you are the owner of the 

Callsign on the Call-Plate 

 

Fred LeBlanc VE9UN 

NB Amateur Radio Call-Plate Coordinator 
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Comment présenter une demande 

de 

Plaque d’appel pour un véhicule de radioamateur 

Mai 2020 

 

Pour demander une plaque d’appel pour un véhicule de radioamateur, veuillez utiliser l’une des méthodes suivantes : 

 envoyez votre demande par courriel à l’adresse Fredleb@nbnet.nb.ca;        ou 

 envoyez votre demande par la poste à Fred LeBlanc, 17, DeWitt Acres, Fredericton (N.-B.)  E3A 6S3. 

Remarque : Les plaques d’appel sont valides seulement pour les véhicules de tourisme, les autocaravanes et les véhicules 

utilitaires légers de 3 000 kg ou moins. 

 

La demande doit comprendre les renseignements suivants : 

6. Indicatif d’appel; 

7. Votre nom complet; 

8. Votre adresse complète; 

9. Numéros de téléphone de votre domicile et cellulaire; 

10. Bureau de SNB où vous voulez que la plaque soit envoyée. 

Il peut parfois s’écouler jusqu’à six semaines avant que le bureau de SNB de votre région reçoive la plaque d’appel.  

 

Pour toute demande de renseignements concernant votre demande de plaque d’appel, veuillez communiquer avec 

Fred LeBlanc (506-472-3215). 

 

Lorsque le bureau de SNB de votre région recevra la plaque d’appel, il communiquera avec vous par téléphone pour 

vous aviser que vous pouvez venir la chercher. 

Pour récupérer votre plaque d’appel, vous devrez : 

5. enlever la plaque d’immatriculation actuelle de votre véhicule et l’apporter;   

6. remettre la plaque à un représentant de SNB, qui la détruira;  

7. apporter l’immatriculation de votre véhicule; 

8. apporter votre preuve d’assurance; 

9. fournir une copie de votre certificat de radioamateur avec votre indicatif d’appel pour prouver que vous êtes le 

propriétaire de l’indicatif figurant sur la plaque d’appel. 

 

Fred LeBlanc, VE9UN 

Coordonnateur des plaques d’appel pour les radioamateurs du Nouveau-Brunswick 
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