Collect your cheque the hassle-free way.
Touchez votre chèque sans tracas.

Government
Gouvernement

Tired of the hassle of going to the bank to deposit your
cheque?

Vous en avez assez d’avoir à vous rendre à la banque
pour déposer votre chèque?

With our Direct Deposit option, your cheque is automatically
deposited in your account at the bank of your choice or any
other qualifying financial institution on it’s due date. We will
advise you of your payment via your choice of email or fax.

Si vous optez pour le dépôt direct, votre chèque sera automatiquement
déposé dans votre compte à l’institution financière de votre choix à
la date d'émission. Nous vous enverrons un avis de dépôt par courriel
ou par télécopieur, selon votre choix.

You don’t have to open a special account. Your existing
chequing or savings accounts are fine.
$
Save Time and Money
Forget about making trips to the bank and losing
interest on your deposit.
$
Save Worry
No more waiting for the mail – your deposits are
credited automatically.
How do I enroll?
Complete and sign the enrollment/authorization form
below. Make sure you fill in your email or fax
information.

Il n’est pas nécessaire d’ouvrir un compte spécial. Votre compte chèque
ou compte d'épargne fera l’affaire.

$

Épargnez-vous la corvée d’aller à la banque et touchez sans
tarder l’intérêt sur votre dépôt.

$

Comment s’inscrit-on?
Il vous suffit de remplir et de signer le formulaire d’autorisation
ci-joint. Assurez-vous d'indiquer votre adresse courriel ou votre
numéro de télécopieur.
Joignez une formule de chèque (d’un compte personnel ou
commercial) portant la mention « ANNULÉ » ou un feuillet de dépôt,
délivré par votre institution financière, contenant vos données
bancaires complètes. Si vous n’avez pas de chèque ou de feuillet de
dépôt encodé, vous devez joindre un document produit par votre
banque indiquant les données bancaires de votre compte.
Postez le formulaire accompagné du chèque ou du feuillet de
dépôt à l’adresse suivante :
Ministère des Finances
Gouvernement du Yukon
C.P. 2703
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6

Deliver to:
Department of Finance
Government of Yukon
Administration Bldg
2071 Second Ave.

Questions: Phone: (867)667-5350 or
toll free (in Yukon) 1-800-661-0408 Local (5350)
Email: DirectDeposit@gov.yk.ca

Plus de souci à vous faire
Vous n’avez plus à attendre l’arrivée du chèque par la poste –
les montants sont déposés automatiquement dans votre
compte

Attach your personal/business encoded cheque marked
“VOID”, or a fully encoded deposit slip from your bank.
If you do not have an encoded cheque or a fully encoded
deposit slip, a letter from your bank verifying account
information is required.
Mail or Deliver the enrollment/authorization
form with your void cheque or encoded deposit
slip to :
Mail:
Department of Finance
Government of Yukon
Box 2703
Whitehorse, Yukon Y1A 2C6

Économisez temps et argent

ou livrez-le en main propre à l’adresse ci-dessous :
Ministère des Finances, gouvernement du Yukon
Édifice administratif principal, 2071, 2 e Avenue
Des questions? Téléphone : 867-667-5350
Sans frais (au Yukon) : 1-800-661-0408, poste 5350
Courriel : DirectDeposit@gov.yk.ca

See reverse for terms and conditions / Voir les conditions au verso
DIRECT DEPOSIT AUTHORIZATION
AUTORISATION DE DÉPÔT DIRECT
Government
Gouvernement

Name / Nom : ____________________________________________ Email / Courriel : _________________________________________

(
)
(
)
Fax / Télécopieur : _______________________________________
Phone / Téléphone : ________________________________________
Address / Adresse : _______________________________________________________________________________________________
Please send remittance advice via: (choose one) / Veuillez me faire parvenir un avis de dépôt par : (cocher une seule case)

E-mail / Courriel OR / OU
I (we) hereby authorize Yukon Government to deposit
directly to my (our) account, as noted on the attached
cheque / deposit form, beginning
This authorization will be in force until notice is given in writing
to stop the direct deposit.
Signature / Signature
YG(4980Q)F1 Rev.05/2011

Date / Date

Fax / Télécopieur

Par la présente, je (nous) soussigné(s) autorise (autorisons) le
gouvernement du Yukon à déposer directement dans mon (notre) compte,
dont le numéro figure sur le chèque ou feuillet de dépôt ci-joint, à compter du

La présente autorisation est valide jusqu’à avis contraire signifié
par écrit.
Signature / Signature

Date / Date

Terms and Conditions

Conditions
•
La présente autorisation n’équivaut en aucune façon à une cession du

•

This authorization is not an assignment of any right to receive
payment and revokes all prior payment direction notifications
applicable to these payments.

•

This authorization may be cancelled or changed at anytime with
the submission of another authorization form.

•

La présente autorisation peut être annulée ou modifiée en tout temps
sur présentation d'un nouveau formulaire d'autorisation.

•

Any direct deposit arrangement may be terminated at any time
by the Government of Yukon or the named financial institution.

•

Toute entente concernant le dépôt direct peut être révoquée en tout
temps par le gouvernement du Yukon ou par l’institution financière visée.

•

The information contained in this application form will only be
accessed by the Government of Yukon Department of Finance
staff, who require the information to provide payments.

•

Seuls ont accès aux renseignements contenus dans les présentes les
employés du ministère des Finances du Yukon qui en ont besoin pour
effectuer des paiements.

droit de recevoir les paiements dus et annule toute disposition
antérieure prise à l’égard desdits paiements.

The personal information on this form is being collected for the
purpose of depositing your benefits directly into your bank account.
Collection of this information is authorized by the
Financial Administration Act.

Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont
recueillis strictement dans le but de déposer les sommes qui vous sont dues
directement dans votre compte. La collecte de ces informations est autorisée
par la Loi sur la gestion des finances publiques.

For more information please contact:
Accounts Payable, Yukon Government
(867) 667-5350 or toll Free at 1-800-661-0408 ext: 5350
Or email directdeposit@gov.yk.ca

Pour de plus amples renseignements, veuillez adresser toute demande au :
Service des comptes fournisseurs
Gouvernement du Yukon
Tél. : 867-667-5350 ou, sans frais, 1-800-661-0408, poste 5350
Courriel : directdeposit@gov.yk.ca
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