








 

 

 

 

 

 
 
Demande d’articles écoénergétiques 
Nous offrons gratuitement une variété d’articles écoénergétiques. Il s’agit d’articles faciles à utiliser que 
vous pouvez installer pour améliorer l’efficacité énergétique de votre maison. Consultez le guide 
d’installation ou rendez-vous au yukon.ca/fr/remises-ecoenergie pour en savoir plus sur les remises et 
les mesures incitatives en matière d’énergie. 

Vous habitez à l’extérieur de Whitehorse? Cliquez sur les articles dans la liste pour voir de quoi il 
s’agit. Choisissez ceux que vous pouvez installer à la maison et remplissez le formulaire. Nous vous 
enverrons les articles choisis par la poste. Note : Limite de un article par foyer. 

 

Étanchéité à l’air 
Bouchons cache-prise pour murs extérieurs 
(paquet de 4) 
Plaques d’interrupteurs et de prises de 
courant pour murs extérieurs (paquet de 12)  

 Calfeutrage – 2 options : 
Petit tube souple (ne nécessite pas de 
pistolet à calfeutrer) 
Grand tube (nécessite un pistolet à 
calfeutrer) 

Film plastique pour fenêtres (paquet de 5) 

Économies d’eau  
 Pomme de douche – 2 options : 

Faible débit (avec ruban à joints) 
Douche à main à faible débit 

Aérateur de robinet de cuisine (avec ruban à 
joints) 

Efficacité énergétique 
Ampoule DEL – Remplace une 
ampoule 60 W. 
Veilleuse DEL – S’allume 
automatiquement lorsqu’il fait noir. 
Carte de température – Mesure la 
température dans le réfrigérateur, le 
congélateur ou de l’eau chaude. 
Fonctionne comme une « bague 
d’humeur ». 

 Isolant de tuyau d’eau chaude (pour 
les tuyaux les plus près du réservoir) – 
2 options : 

1,27 cm (1/2 po) de diamètre 
par 91 cm (3 pi) de longueur 
1,9 cm (3/4 po) de diamètre 
par 91 cm (3 pi) de longueur 

 

Nom : Téléphone : Courriel : 

Adresse postale : 

Ville/Localité : Code postal : 

Gouvernement du Yukon – Direction de l’énergie 
Téléphone : 867-393-7063 ou (sans frais au Yukon) : 1-800-661-0408 et demandez qu’on achemine votre appel. 
Courriel : energy@yukon.ca  Site Web : yukon.ca/fr/remises-écoénergie 
Adresse postale : C.P. 2703 (EMR-206), Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 
Adresse municipale : Centre des solutions énergétiques et climatiques, 206A, rue Lowe, Whitehorse (de 8 h 30 à 16 h 30) 

Programme Écoénergie 

Efficacité énergétique pour la maison 

https://ecofitt.ca/weatherization/pipe-insulation-pre-slit-3-4-id-x-1-2-wall-x-3-long/
https://yukon.ca/fr/ensemble-ecoenergetique-de-base
https://yukon.ca/fr/ensemble-ecoenergetique-de-base
https://yukon.ca/fr/remises-ecoenergie
https://ecofitt.ca/weatherization/sc001-18b-clear-safety-caps-12pk/
https://ecofitt.ca/weatherization/switch-and-outlet-gasket-pack/
https://ecofitt.ca/weatherization/ez-squeeze-window-and-door-caulk/
https://ecofitt.ca/weatherization/ez-squeeze-window-and-door-caulk/
https://ecofitt.ca/weatherization/white-siliconized-acrylic-caulk/
https://ecofitt.ca/weatherization/shrink-fit-window-kit42-x-62/
https://ecofitt.ca/water-saving-products/showerheads/1-5-gpm-earth-massage-chrome-showerhead/
https://ecofitt.ca/water-saving-products/showerheads/1-5-gpm-ultra-showerhead-ecofitt-handheld/
https://ecofitt.ca/water-saving-products/aerators/ecofitt-1-5gpm-kitchen-swivel-aerator/
https://ecofitt.ca/lighting/led-lighting/led-a19-9w-60w-replacement-2700k-bulk-packaging/
https://ecofitt.ca/lighting/energy-efficient-lighting/led-001s-led-night-light/
https://ecofitt.ca/water-saving-products/accessories/refrigerator-freezer-temperature-card/
https://ecofitt.ca/weatherization/pipe-insulation/
https://ecofitt.ca/weatherization/pipe-insulation-pre-slit-3-4-id-x-1-2-wall-x-3-long/
mailto:energy@yukon.ca
https://ecofitt.ca/weatherization/pipe-insulation-pre-slit-3-4-id-x-1-2-wall-x-3-long/
https://ecofitt.ca/weatherization/pipe-insulation-pre-slit-3-4-id-x-1-2-wall-x-3-long/

