
ELECTRICAL PERMIT APPLICATION
DEMANDE DE PERMIS D’ÉLECTRICITÉ

Date : __________________________

Contractor name • Nom de l’entrepreneur Certificate number • Numéro de certificat

Address • Adresse Phone • Téléphone

Owner name • Nom du propriétaire Phone • Téléphone

Street address • Adresse municipale Community • Localité

Legal address • Adresse cadastrale

LOT # • LOT NO BLOCK • BLOC PLAN • PLAN

The above schedule, is to the best of my knowledge 
correct. 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 à la partie II sont exacts. Par 
la présente, j’accepte de payer, sur demande, toute différence entre les droits 
acquittés et les droits dûs. L’inspection d’installations non indiquées dans la 
présente sera effectuée moyennant le paiement des droits requis, selon le 
barème préétabli. De plus, je consens à corriger immédiatement, à la demande 
de l’inspecteur, toute anomalie relative au câblage ou aux installations.

Signature of applicant • Signature du demandeur : ______________________________________________________________

The personal information gathered on this form will be used for the purposes of administering portions of the Building Standards Act and associated regulations that relate to 
the use and occupancy of the building or structure. For further information please contact the Chief Electrical Inspector at 867-667-5485. • Les renseignements personnels 
fournis aux présentes seront utilisés uniquement aux fins de l’administration de certaines parties de la Loi sur les normes de construction et des règlements d’application 
concernant l’occupation et l’utilisation du bâtiment ou de l’ouvrage. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec l’inspecteur en chef des installations électriques.

YG(5401)F1 Rev.12/2019 *Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.

Schedule II – Fees • Partie II – Droits

Total job value, including owner-supplied material and services
Valeur totale des travaux, y compris le matériel et les services fournis par le propriétaire   $ ________________ 

Permit fee • Droits de permis   $ ________________

 Plans examination • Examen des plans
 Renewal of temporary construction service • Renouvellement d’une entrée électrique temporaire   $ ________________ 

Other charges not shown above  
Autres droits non indiqués ci-dessus ___________________________________________________   $ ________________ 

Total fees • Total des droits à payer   $ ________________

Note: No permit will be issued until required fee has been paid, and final approval will not be given on any premises until permits have been obtained 
containing the complete installation. All cheques, money orders, etc. to be made payable to Government of Yukon.
Nota : Aucun permis ne sera délivré à moins que les droits réglementaires n’aient été acquittés, et aucune approbation finale ne sera donnée sans que 
les permis requis pour l’ensemble de l’installation aient été obtenus. Les chèques, mandats, etc. doivent être faits à l’ordre du Gouvernement du Yukon.

 Residential
 Résidentiel

Commercial
Commercial

Industrial
Industriel

Institutional
Institutionnel

Temporary service
Service temporaire

Description of work, including service characteristics • Description des travaux, y compris les caractéristiques de 
l’entrée électrique :

Volts ________________

Amps _______________

Phase _______________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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