
ELECTRICAL PROTECTION ACT

ELECTRICAL CONTRACTOR DECLARATION 
LOI SUR LA PROTECTION CONTRE LES DANGERS DE L’ÉLECTRICITÉ  

 DÉCLARATION DE L’ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ

To: Building Safety Office
Destinataire : Bureau de la Sécurité des bâtiments  

Electrical permit number • Numéro du permis d’électricité  

Name of certified electrical contractor • Nom de l’entrepreneur qualifié Premises name and address • Nom et adresse du lieu des travaux

Address • Adresse

Legal description • Description officielle 
Contact • Personne-ressource

LOT • PARCELLE BLOCK • BLOC PLAN • PLAN

Phone • Téléphone Phone • Téléphone

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 (check items below applicable to your 
declaration requirements): 

Par la présente, je déclare, en tant que représentant désigné ou signataire autorisé du permis susmentionné, 
que les installations électriques autorisées sont conformes aux lois et règlements applicables dans la mesure 
où (veuillez cocher dans le tableau ci-dessous toutes les cases qui s’appliquent à votre déclaration) :

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 l’accréditation de
l’entrepreneur en électricité.

Auth # • No 
d’autorisation Work description • Description des travaux Contractor • Entrepreneur Electrical inspector • Inspecteur

 Temporary construction service
     Il s’agit d’une entrée électrique temporaire pour 
     construction.

Signature/Date Signature/Date

 Rough wiring as noted below is ready for inspection
Le câblage, à l’étape indiquée ci-dessous, est prêt pour l’inspection.

 Slab • Dalle
 Complete • Complet
 U/G conduit • Canalisation souterraine  
 Partial • Partiel __________________________________
                                                  SPECIFY AREA • PRÉCISER L’ENDROIT

Signature/Date Signature/Date

 The permanent electrical service as noted below is 
ready for connection • L’entrée électrique permanente est 
prête pour le raccordement, tel qu’il est précisé ci-dessous.

 Temporarily • Temporaire 
 Complete • Permanent 
 Service repair • Réparation 
 Service change from                            A to                  A

     Modification de l’entrée de  ________ A  à ________ A

Signature/Date Signature/Date

 All work has been completed
    Tous les travaux sont terminés.

                    circuits connected
     ________ circuits ont été branchés.

Signature/Date Signature/Date

Service characteristics • Caractéristiques de l’entrée électrique Additional comments • Commentaires

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Amperes  
Ampères

Volts 
Volts

Phase 
Phase(s)

Conductors 
Conducteurs
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