ELECTRICAL PERMIT APPLICATION
DEMANDE DE PERMIS D’ÉLECTRICITÉ
Date
Date ________________________
Name of Contractor						Name of Owner
Nom de l’entrepreneur1 _________________________________
Nom du propriétaire _______________________________
Address							Street Address
Adresse ______________________________________________
Adresse municipale ________________________________
								Community
______________________________________________________
Localité __________________________________________
Phone Number							Phone Number			Cell Number
Télephone _____________________________________________ Téléphone __________________ Cellulaire ____________
Cell Number							E-mail
Cellulaire ______________________________________________ Courriel __________________________________________
Certificate Number
Block • Bloc
Quad/Group • Quad./Groupe
Plan • Plan
Numéro de certificat _______________________________ Lot # • Lot nº
E-mail
Courriel ___________________________________________
Category of Building
Type de bâtiment

Residential
Résidentiel

Type of Work
Type de travaux

Temporary service installation
Installation d’une entrée électrique temporaire

Commercial
Commercial

Industrial
Industriel

Institutional
Institutionnel

Special inspection
Inspection spéciale

Description of work, including service characteristics:
Description des travaux, y compris les caractéristiques de l’entrée électrique :
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
				
Total job value, including owner-supplied material and services
Valeur totale des travaux, y compris le
matériel et les services fournis par le propriétaire				

$ ______________
______________ $

Design and/or Evaluation Survey, miscellaneous or re-inspection (over and above the established fee schedule)
Étude de plan ou évaluation, divers ou réinspection (non compris dans les droits prévus à la partie II)
				hours at
_________________________ heures à _________________________
The above information is correct to the best of my knowledge. I hereby agree to pay
on demand, any shortages, or extra charges. Inspection of equipment not shown
herein, in accordance with approved Schedule of Fees. I further agree, upon notification by inspector, to remedy any defects immediately in wiring or equipment.

À ma connaissance, les renseignements contenus dans le présent formulaire sont
exacts. Par la présente, j’accepte de payer, sur demande, toute différence entre les
droits acquittés et les droits dus. L’inspection d’installations non indiquées dans les
présentes sera effectuée moyennant le paiement des droits requis, selon le barème
préétabli. De plus, à la réception d’un avis de l’inspecteur, je consens à corriger
toute anomalie relative au câblage ou aux installations.

The personal information gathered on this form will be used for the purposes of
administering portions of the Electrical Protection Act and associated regulations
that relate to the use and occupancy of the building or structure. All collected
information will be managed in accordance with the Access to Information and
Protection of Privacy Act. For further information please contact the Whitehorse
Building Safety Office.

Les renseignements personnels fournis aux présentes seront utilisés uniquement
aux fins d’administration de certaines parties de la Loi sur la protection contre les
dangers de l’électricité et des règlements d’application concernant l’occupation et
l’utilisation du bâtiment ou de l’ouvrage. Tous les renseignements recueillis seront
utilisés en conformité avec la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie
privée. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le bureau de la
Sécurité des bâtiments.

* Building Safety (C-8), P.O. Box 2703, Whitehorse, YT Y1A 2C6
( 867-667.5741
1-800-661-0408 ext. 5741
F 867-393-6249
@ buildingsafety@gov.yk.ca

* Sécurité des bâtiments (C-8), C.P. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
( 867-667-5741
1-800-661-0408, poste 5741 TÉLÉC. 867-393-6249
@ buildingsafety@gov.yk.ca

Signature of Applicant
Signature du demandeur _________________________________________________________
1

Dans le présent document, les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
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