
 

Gouvernement du Yukon – Direction de l’énergie 
Téléphone : 867-393-7063 ou (sans frais au Yukon) 1-800-661-0408, poste 7063 
Courriel : energy@yukon.ca     Site Web : yukon.ca/fr/remises-ecoenergie  
Adresse postale : C.P. 2703 (EMR-206), Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 
Adresse physique : Centre des solutions énergétiques et climatiques, 206A rue Lowe, Whitehorse  

Programme Écoénergie 
Remise sur le bois de chauffage – Formulaire de 
preuve de livraison 
• Pour être admissibles à la remise sur le bois de chauffage du gouvernement du Yukon, les demandeurs doivent 

fournir un reçu de votre fournisseur de bois de chauffage ou le présent formulaire de preuve de livraison. Il incombe 
aux demandeurs de veiller à ce que leur fournisseur de bois de chauffage remplisse le formulaire de preuve de 
livraison. 

• Un reçu de votre fournisseur de bois de chauffage ou un formulaire de preuve de livraison est requis pour chaque 
demande présentée en vue d’obtenir une remise sur le bois de chauffage. 

• Joignez ce formulaire de preuve de livraison au formulaire de demande et faites parvenir votre demande à la direction 
de l’énergie. 

 
Renseignements sur le fournisseur de bois de chauffage 
Nom d’entreprise du fournisseur de bois de chauffage (en lettres détachées) 
 
 
Téléphone 
 

Courriel 

Numéro d’enregistrement d’entreprise du registre des entreprises du Yukon (doit être valide) 
 

Renseignements sur le client 
Nom du client 
 
 
Adresse de livraison du bois de chauffage 
 
 

Ville/Localité 

Date de livraison du bois (AAAA/MM/JJ) Nombre de cordes livrées Prix total facturé au client 
 
 

Signature du fournisseur de bois de chauffage 
Je confirme que le bois de chauffage a été livré à l’adresse indiquée ci-dessus et que tous les renseignements sur le présent formulaire sont complets 
et exacts. 
Signature du fournisseur de bois de chauffage 
 
 
 

Date : AAAA/MM/JJ 

Réservé à l’usage exclusif du gouvernement 
Le numéro d’enregistrement d’entreprise est-il valide?                              � Oui    � Non 

 
Conditions  
Renseignements personnels : Nous recueillons vos renseignements personnels 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 pour déterminer votre admissibilité à une remise Écoénergie, procéder au paiement et vous tenir au courant 
des modifications apportées au programme. 

http://www.yukon.ca/firewood-rebate
https://yukon.ca/fr/application-firewood-rebate
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