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Nom de l’organisation

Personne principale à contacter

Adresse principale (Les avis écrits seront envoyés à cette adresse.)

Faisant affaire sous le nom de (Indiquer s’il s’agit d’une société, d’une personne morale, d’une Première Nation du 
Yukon, d’une société de développement, d’une société de personnes ou d’une société en commandite et inscrire le 
numéro d’enregistrement de l’organisation ou de la société le cas échéant.)

Expérience du demandeur (Décrire l’expérience de l’organisation, et des membres de l’équipe, dans la réalisation de 
ce type de projet d’énergie renouvelable.)

Conflit d’intérêts (Indiquer si l’un des membres de l’équipe, ou quiconque participant au projet, est un employé du 
gouvernement du Yukon, un membre du conseil d’administration ou un employé d’un organisme actif dans le secteur 
des services publics [ex. Société de développement du Yukon, Société d’énergie du Yukon, ATCO Electric Yukon].) 

Renseignements sur le demandeur

*Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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Description sommaire du projet (emplacements géographiques, coordonnées utiles, type de ressource [éolien, 
solaire, biomasse, géothermie], estimation de la capacité de production, distance des lignes de transport et autre 
information pertinente)

État du projet (Décrire le travail réalisé jusqu’à ce jour en vue du projet : évaluation de la faisabilité économique ou 
technique, consultation publique, conception technique détaillée, acquisition de terrains, approbation en matière 
d’évaluation environnementale, permis d’utilisation de l’eau ou toute autre autorisation réglementaire.)

Annexer tout autre document utile : études de faisabilité terminées, approbations ou tout autre document à l’appui de 
la description ou de l’état du projet décrit plus haut. 

Conditions et modalités

Il est recommandé de rencontrer un 
représentant de la Direction de l’énergie 
pour discuter du projet de production 
indépendante d’électricité et vous assurer 
que vous comprenez les démarches à 
entreprendre. 

Pour commencer les démarches, vous 
devez soumettre la prédemande dûment 
remplie à la Direction de l’énergie. La 
Direction doit préapprouver tout projet de 
production indépendante d’électricité. 

Remplir ce formulaire et l’envoyer à la 
Direction de l’énergie.

Note : Si vous avez besoin de plus 
d’espace, vous pouvez joindre des pages 
supplémentaires à la prédemande. 

Renseignements personnels : Les renseignements personnels fournis 
sont recueillis en conformité avec l’alinéa 15 c)(i) de la Loi sur l’accès 
à l’information et la protection de la vie privée, LY 2018, ch. 9, en vue 
d’entamer le processus d’examen visant à déterminer votre admissibilité 
et la capacité du projet d’installation de production d’énergie renouvelable 
à se raccorder au réseau électrique du Yukon. Pour en savoir plus, veuillez 
contacter le directeur de la Direction de l’énergie, Énergie, Mines et 
Ressources, au 867-393-7063 ou (sans frais au Yukon) 1-800-661-0408 et 
demandez qu’on établisse la communication. 

Renseignements :
Direction de l’énergie
Énergie, Mines et Ressources
Gouvernement du Yukon
Adresse postale : C.P. 2703 (EMR-206), Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6
Téléphone : 867-393-7063 ou (sans frais) 1-800-661-0408 et demandez 
qu’on établisse la communication
Courriel : IPPadministrator@yukon.ca
Site Web : yukon.ca/fr/good-energy
Adresse : Centre des solutions énergétiques, 206A, rue Lowe, Whitehorse
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