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Les renseignements personnels apparaissant sur ce formulaire sont recueillis en vertu de l'article 31(c) de la loi intitulée Freedom of
Information and Protection of Privacy (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée) R.S.P.E.I. 1988, c. F-15-01 en
raison de leur lien direct et nécessaire à la prestation du Programme d’aide liée à l’énergie domestique de l’Î.-P.-É. Si vous avez des
questions à propos de cette cueillette d’informations, vous pouvez communiquer avec le ministère de l’Environnement, de l’Énergie
et des Forêts, Division de l’énergie et des minéraux, 11, rue Kent, immeuble Jones, Charlottetown PE   C1A 7N8, (902) 894-0288.

Note : Si vous avez reçu l’amélioration de l'efficacité énergétique domestique en 2005-2006, vous ne pouvez pas faire une
demande au programme en 2006-2007 à moins que vous ayez changé de maison ou d’appartement.

Renseignements sur le ménage

Nom : No de taxe foncière :

Adresse municipale : Propriétaire G      Locataire G

Cité/ville : Code postal : No de tél. :

Renseignements personnels (cochez ce qui s’applique à vous)

Le revenu annuel de mon ménage est inférieur à 30 000 $ 9 

Je reçois la Prestation nationale pour enfants (PNE)
(il s'agit d'une prestation différente de la Prestation fiscale
canadienne pour enfants)

9

Je reçois le Supplément du revenu garanti (SRG) 9

Réservé à l’administration

No du coupon pour le 
nettoyage de fournaise :

Nom de l’entrepreneur :

Date d’émission :

Renseignements requis pour la visite de la maison par l’entrepreneur
(doivent être disponibles au moment de la visite de l’entrepreneur)

Litres d’huile de fournaise achetés au cours des 12 derniers mois Compagnie pétrolière

Prix moyen par litre d’huile de fournaise acheté au cours des 12 derniers mois

Signature du client et vérification

Par ma signature ci-dessous, j’atteste de l’exactitude des renseignements sur le ménage et des renseignements personnels. Je
consens également à recevoir un appel d’un entrepreneur autorisé à compléter une visite liée aux coûts d’énergie domestique. Je
suis au courant du fait que l’on peut m’appeler pour vérifier mes renseignements personnels ou pour recueillir des renseignements
d’usage lié aux coûts d’énergie futurs

Date Signature

Vous pouvez faire parvenir ce formulaire rempli au ministère de l’Environnement, de l’Énergie et des Forêts de l’une des manières
suivantes :

Livrez à :
Votre centre Accès Î.-P.-É. local

Postez à :
Environnement, Énergie et Forêts
C.P. 2000
Charlottetown, PE   C1A 7N8

Pour obtenir d’autres renseignements, communiquez avec le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et des Forêts
au no de tél. (902) 368-5990 ou sans frais au 1-888-893-4333

06EG15-14840

http://www.gov.pe.ca/photos/original/pdfinstructions.pdf
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