
Permit account no. / N° de compte du permis

Email

Applicant name as it appears on permit account / Nom du demandeur tel qu'il apparaît sur le compte
permis

Is Electrical Inspection Certificate of Approval required?
Faut-il un certificat d'approbation d'inspection électrique?

Service type / Type de service

Equipment / Équipement Type of heating / Type de chauffage

Subtotal / Sous-total

MH Registration No.
Nº d'enregistrement de MH

Other /
Autres

DESCRIPTION / DESCRIPTION

Residence flat rate / Tarif forfaitaire résidentiel

Brought Forward / Reporté

Amperes / Ampères

Tax Exemption No.
Exemption de la taxe nº

TOTAL AMOUNT ($) / TOTAL ($)

OR / OUR122063779 GST / TPS

PST / TVP

Signed by / Signé par

Electrician License No. / N ° de licence
d'électricien

yyyy    mm    dd
      aaaa    mm    jj

FEE ($) / TARIF ($)

APPLICANT / DEMANDEUR

Yes
Oui

No
Non

Mailing address (if different than location) / Adresse postale (si elle diffère de l'emplacement)

ALTERNATE (I.E. BUSINESS OR HOME) / ALTERNER 
(I.E BUSINESS OU MAISON)

POSTAL CODE / CODE POSTAL

FOR WORK ON OR IN PREMISES OF / PROPRIÉTAIRE - LIEU DES TRAVAUX

Metering Requirements / 
Exigences (appareil)

CELLULAR NO. / Nº DE TÉL. CELL.POSTAL CODE / CODE POSTALCITY OR TOWN / VILLE OU LOCALITÉ

APPLICANT / DEMANDEUR

Mailing address / Adresse postale

Customer Name / Nom du client

CITY OR TOWN / VILLE OU LOCALITÉ

PROVINCE

PROVINCE

The above details of work are correct to the best of my knowledge. I agree to pay on
demand any extra charges for inspection of equipment not shown herein, in
accordance with Manitoba Hydro Electrical Inspection Fees. I agree to notify Manitoba
Hydro as soon as the work authorized by this permit has been completed and/or an
inspection is required. I further agree upon notification by the inspector to remedy
immediately any defects in the wiring of equipment.

À ma connaissance, les renseignements ci-dessus sont exacts. J'accepte de payer sur
demande tous frais additionnels pour l'inspection d'équipement non mentionné ici,
selon les tarifs pour inspection électrique établis par Manitoba Hydro. J'accepte
d'informer Manitoba Hydro de la fin des travaux ou de la nécessité d'une inspection,
dès que les travaux autorisés par la présente sont terminés ou que surgit le besoin
d'une inspection, ou dans les deux éventualités. J'accepte également, sur l'avis de
l'inspecteur, de remédier immédiatement à tout défaut de l'installation électrique.

                           DESCRIPTION / DESCRIPTION FEE ($) / TARIF ($)

Service and
distribution
equipment / 
Équipement
de
distribution
et de service

Motors,
heating and
similar
equipment / 
Moteurs,
dispositifs de
chauffage et
matériel
similaire

Switches,
outlets and
fixtures / 
Interrupteurs,
prises de
courant et
appareils
d'éclairage

FORWARD ($) / REPORTÉ ($)

If applying for supplementary application covering additional work where a permit has
been issued, please insert original PERMIT NO. in this space / Si vous faites une
nouvelle demande pour effectuer des travaux supplémentaires à un endroit pour
lequel un permis a déjà été délivré, veuillez indiquer dans l'espace ci-après le N° DU
PREMIER PERMIS :           

Meter / Compteur

None / Aucune

Commercial
Commercial

Residential
Résidentiel

Premises occupied as a / Les lieux sont occupés
à quel titre

Transformer type / 
Transformateur

NOTE / REMARQUE :  ALL CHEQUES, MONEY ORDERS, ETC. FOR PAYMENT OF
FEES SHALL BE MADE PAYABLE TO MANITOBA HYDRO / LIBELLEZ TOUS LES
CHÈQUES, MANDATS, ETC. À L'ORDRE DE MANITOBA HYDRO.

Air conditioning / Climatisation

Size / Puissance
Heating load / Charge de chauffage kW / kW Central furnace / Chauffage central Baseboard / Plinthe

Construction Location / Emplacement de construction

Geothermal / Système géothermique
Geothermal heating load / Charge de
chauffage - système géothermique    HP / HP

aaaa    mm    jj

ALTERNATE (I.E. BUSINESS OR HOME) / ALTERNER 
(I.E BUSINESS OU MAISON)

CELLULAR NO. / Nº DE TÉL. CELL.
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ELECTRICAL PERMIT APPLICATION
DEMANDE DE PERMIS D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Relating to the construction, installation, maintenance, repair, extension, alteration and use of electric wiring and related facilities using or intended to use
electricity supplied by Manitoba Hydro. / Pour la construction, l'installation, l'entretien, la réparation, le prolongement, la modification et l'emploi
d'installations électriques et de dispositifs connexes consommant ou devant consommer l'électricité fournie par Manitoba Hydro.
SEND TO:
ENVOYEZ À :

Your local Manitoba Hydro Office
Votre bureau local de Manitoba Hydro OR / OU Call 1-888-624-9376 for the Manitoba Hydro office nearest you / Composez le 1 888

624-9376 pour joindre le bureau de Manitoba Hydro le plus près de chez vous




