ELECTRICAL PROTECTION ACT
ELECTRICAL CONTRACTOR DECLARATION FORM
LOI SUR LA PROTECTION CONTRE LES DANGERS DE L’ÉLECTRICITÉ
FORMULAIRE D’AUTORISATION À L’INTENTION DES
ENTREPRENEURS EN ÉLECTRICITÉ
ELECTRICAL PERMIT NUMBER • NUMÉRO DU PERMIS D’ÉLECTRICITÉ

TO: Building Safety Office
À l’attention de : Bureau de la Sécurité des bâtiments
NAME OF CERTIFIED ELECTRICAL CONTRACTOR • NOM DE L’ENTREPRENEUR QUALIFIÉ
				

PREMISES - NAME AND ADDRESS • NOM ET ADRESSE DU LIEU D’AFFAIRES

ADDRESS • ADRESSE
CONTACT • PERSONNE-RESSOURCE				

LEGAL DESCRIPTION • DESCRIPTION OFFICIELLE
LOT • PARCELLE		

							
PHONE • TÉLÉPHONE 					

BLOCK • BLOC

PLAN • PLAN

PHONE • TÉLÉPHONE

(Check off item(s) below applicable to your declaration requirement(s))
Veuillez cocher dans le tableau ci-dessous toutes les cases qui s’appliquent
à votre déclaration
I, the accredited representative or the authorized signing officers of the above-mentioned permit,
hereby certify that the electrical installation authorized has been installed to comply with the
Governing Statutes and/or Regulations applicable to the items noted below:
Par la présente, je, représentant désigné ou signataire autorisé du permis susmentionné, déclare que
les installations électriques autorisées sont conformes aux lois et règlements applicables dans la mesure où :
Auth #
Numéro d’autorisation

Work Description
Description des travaux

Contractor Signature
Signature de l’entrepreneur

Date
Date

Installation as noted below has been accepted on
the basis of the Electrical Contractors certification.
Les installations mentionnées ci-dessus ont été
approuvées en raison de la qualification de
l’entrepreneur en électricité.
Electrical Inspector Signature
Signature de l’inspecteur

Date
Date

Temporary construction service
Il s’agit d’une entrée électrique
temporaire pour construction
Temporary service disconnected
and removed.
L’entrée électrique temporaire
est débranchée et enlevée
Rough wiring as noted below
may be covered on
Le câblage sera recouvert, tel
qu’il est spécifié ci-dessous, le
_____________________________

Slab • Dalle
Complete • Complètement
U/G Conduit • Canalisation souterraine
Partial • Partiellement ___________
_____________________________
(Specify area) • Précisez

The Permanent Electrical Service as
noted below is ready for connection
L’entrée électrique permanente est
prête pour le raccordement, tel qu’il
est spécifié ci-dessous
Temporarily • Temporaire
Complete • Permanent
Service Repair • Réparation
Service Change from
A to
A.
Modification de l’entrée de ________A à ________A

All work has been completed
______________ Circuits Connected
Tous les travaux sont terminés,
_________ circuits ont été branchés
Additional Comments • Autres commentaires_______________

SERVICE CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTRÉE ÉLECTRIQUE
AMPERES • AMPÈRES

VOLTS • VOLTS

PHASE • PHASE(S)

CONDUCTORS • CONDUCTEURS

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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