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 NEW PRODUCT SUGGESTION
SUGGESTION DE NOUVEAU PRODUIT

YG(5388Q)F1 Rev.03/2020

Date: ____________________________________

Product name • Nom du produit Product code • Code du produit

Type Bottle size • Format Label attached • Étiquette jointe

 Yes • Oui         No • Non

Region, vintage, etc. • Région, millésime, etc. 

This product is available in the province of • Ce produit est disponible dans la province de :

Would occasional offerings of this product suffice or do you want to be able to buy this frequently?
Que préférez-vous : que ce produit soit offert occasionnellement ou fréquemment? 

If we stock this product, how often do you intend to purchase it?
Si ce produit était offert de façon régulière en succursale, à quelle fréquence l’achèteriez-vous? 

What similar product(s) do you currently purchase from our stores?
Le cas échéant, quels produits similaires achetez-vous dans nos magasins en ce moment? 

How often do you purchase this similar product? • À quelle fréquence achetez-vous ces produits similaires? 

Please provide your name, address and phone number so that we can contact you about your suggestion.
Veuillez nous indiquer vos nom, adresse et numéro de téléphone afin que nous puissions communiquer avec 
vous au sujet de votre suggestion.

Name • Nom Phone • Téléphone

Address • Adresse

9031 Quartz Road, Whitehorse, Yukon, Y1A 4P9 
Phone: 867-667-5246 
Toll-free: 1-800-661-0408, ext. 5246 
Fax: 867-667-8846 | Email: order.ylc@gov.yk.ca 
Web: yukon.ca/en/yukon-liquor-corporation

Some of the information on this form may be your personal information. We 
are collecting it in order to process your request to list a new product. Our legal 
authority for this collection is the Access to Information and Protection of Privacy 
Act, s.29(c). If you have any questions about why we need this information, 
contact the Director of Operations at 867-667-5245 or toll free within Yukon  
1-800-661-0408 ext 5245 or at 9031 Quartz Road, Whitehorse, Yukon Y1A 4P9.

9031 Quartz Road, Whitehorse (Yukon) Canada  Y1A 4P9 
Téléphone : 867-667-5246 
Sans frais : 1-800-661-0408, poste 5246 
Télécopieur : 867-667-8846 | Courriel : order.ylc@gov.yk.ca 
Site Web : yukon.ca/fr/societe-alcools-yukon

Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis aux 
fins du traitement de votre commande de boissons alcoolisées et en conformité avec 
le paragraphe 29 c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 
Veuillez adresser toute demande relative à la collecte de ces renseignements au directeur 
de l’exploitation, au 867-667-5245 ou (sans frais au Yukon) au 1-800-661-0408, ou à 
l’adresse : 9031 Quartz Road, Whitehorse (Yukon)  Y1A 4P9.

*Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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