
 

Formulaire de renseignements à l’intention des fournisseurs 

S’inscrire pour devenir un fournisseur d’Air Canada 

Pour être considéré comme un fournisseur*, vous devez vous inscrire en remplissant notre 
Formulaire de renseignements à l’intention des fournisseurs. Une fois que vous avez rempli et 
transmis le formulaire, vos renseignements feront partie de notre base de données des 
fournisseurs, où ils seront conservés pendant deux ans. Le Formulaire de renseignements à 
l’intention des fournisseurs est l’occasion pour vous de nous donner de l’information à propos 
de votre entreprise. 
Une fois que vous aurez transmis le Formulaire de renseignements à l’intention des fournisseurs, 
vous recevrez un accusé de réception électronique confirmant que nous avons reçu vos 
renseignements. Pour obtenir de l’aide afin de remplir le Formulaire de renseignements à 
l’intention des fournisseurs, veuillez communiquer avec nous à l’adresse 
sp_support@aircanada.ca. 

* Air Canada ne donne aucune garantie que votre entreprise sera considérée en vue d’une relation fournisseur. 

Coordonnées et renseignements généraux   

Dénomination sociale de l’entreprise 

 

 

  

Nom commercial de l’entreprise 

 

 

Coordonnées de l’entreprise  
 

Adresse 

 

 

  

Ville  
  

Code postal / code ZIP  
  

Pays  
  

Province / État  

  

S’agit-il de votre siège social?  Oui 

  Non 

Adresse du site Web  
 

 



Coordonnées principales 

Prénom  

  

Nom  

  

Titre professionnel  

  

Adresse électronique  

  

Téléphone  

  

 
Donner une brève description du ou des produits ou 
services que vous fournissez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle valeur apportez-vous à Air Canada?  

Donner une brève description de votre proposition 
de valeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Quelles industries couvrent le ou les produits ou services de votre entreprise? 

(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent) 

 
Services avions et techniques  Pièces détachées, fournitures ou 

composants d’avion. 
  Réparation et maintenance des 

cellules 
  Location ou achat des groupes 

auxiliaires de bord 
  Équipement BFE 

  Réparation et entretien des 
composants 

  Réparation et entretien des moteurs 
  Équipement de sécurité en vol et 

entretien 

  Maintenance en ligne 
  Location ou achat de matériel pour 

l’atelier technique 

  Autre  
   

Location ou achat de moteurs 

d’avion 

 Location ou achat d’avion 
 Location ou achat de moteurs 

d’avion 

  Autre  
   

Alliances et planification du réseau  Affrètement d’avion 
  Alliances 

  Contrat d’achat de capacité (CAC)  
  Exploitation à code multiple 

  Autre  
   

Avantages  Gestion des avantages sociaux 
(soins dentaires et médicaux) 

  Assurance médicale, invalidité et vie  

  Autre  
   

Fret et Matériel au sol  Fournitures et équipement de fret 

  Maintenance de l’équipement de fret 
et du matériel au sol 

  Matériel au sol 
  Pièces détachées pour le matériel au 

sol 

  Autre  
   

Chambre de compensation  Chambre de compensation 

  Autre  

 



Biens et services de la Société  Bagages 

  Matériel, fournitures et mobilier de 
bureau 

  Solutions de bureau 
  Uniformes 

  Autre  
   

Fournitures et services pour la 
cabine et les clients 

 Fournitures clients et cabine 
 Réparation ou remplacement de 

l’équipement des clients 
  Ventes hors taxes 

  Contenu des divertissements à bord 

  Autre  
   

Installations  Gestion de l’environnement 

  Gestion des installations 
  Services dans les salons 

  Services publics – Énergie et 
ressources 

  Autre  
   

Opérations aériennes  Avionique 
  Solutions de navigation 

  Simulateurs 

  Autre  
   

Nourriture, boissons et 

restauration 

 Restauration – Généralités 
 Restauration – À bord 

  Nourriture et boissons – Généralités 

  Nourriture et boissons – À bord 

  Autre  
   

Carburant  Approvisionnement en carburant 

avion 
  Consortium relatif au carburant 

  Approvisionnement en carburant 

pour les véhicules au sol 
  Services de carburant mis à bord 

  Autres produits chimiques et 
lubrifiants 

  Système de fourniture par gazoducs 
  Star Alliance – Carburant 

  Autre  

 



Opérations et services au sol  Service clientèle et Services avions 

  Services avions  
  Services clientèle 

  Dégivrage 

  Autre  
   

Hôtels  Hôtels de l’entreprise 

  Hôtels des équipages 
  Hôtels pour les voyageurs dont les 

plans de voyage ont été bouleversés 

  Autre  
   

Assurance  Assurance des avions 

  Assurance générale 

  Autre  
   

TI et Télécommunications  Matériel de TI 

  Services de TI 
  Logiciels de TI 

  Communications radio 
  Télécommunications 

  Téléimprimeur (Type B) 

  Autre  
   

Marketing, publicité et promotions  Publicité, concession de licences de 

marque et marchandises 
promotionnelles 

  Programme de marketing 
  Commandites et activités 

  Autre  
   

Autres services  Blanchisserie 
  Sûreté 

  Autre  
   

Impression et publication  Imprimerie et services connexes 
  Reprographie de marketing 

  Abonnements (licence de données, 
Web, imprimerie) 

  Autre  

 



Services professionnels  Comptabilité – Audit, services 
fiscaux 

  Fourniture d’informatique 
décisionnelle 

  Impartition des processus d’affaires 
  Services-conseils 

  Services financiers 
  Services de RH et de recrutement 

  Affaires juridiques 
  Services médicaux 

  Services de transfert 

  Main d’œuvre temporaire 
  Services de formation 

  Services de traduction 

  Autre  
   

Installations  Aéroport – Licences et permis 

  Aéroport – Location / Exploitation / 
Redevance d’utilisation 

  Bail commercial (non-aéroport) 
  Location d’aérogares pour 

l’entreposage de carburant 
  Sous-location d’aérogares pour 

l’entreposage de carburant 
  Bail d’un bien-fonds 

  Rentrées liées aux installations 
(espace loué) 

  Rentrées liées aux installations 
(espace détenu) 

  Autre  
   

Ventes et distribution  Entente relative à l’appréciation de 
suivi – Services centraux 

  Entente relative à l’appréciation de 
suivi – Agence de voyages 

  Système de réservation (SMD/SIR) 

  Tarifs confidentiels – Services 
centraux 

  Agent général des ventes 
  Programme incitatif 

  Intertransporteurs – Fret 
  Intertransporteurs – Passagers 

  Ententes de tarification sur les tarifs 
nets 

  Gestion optimale des activités en 
ligne 

  Autre  

 



Transport et logistique  Services d’autobus et de navette 
  Services de fret 

  Services de déménagement 
  Services postaux et de messagerie 

  Location de véhicules - Achat 
  Entreposage et logistique 

  Autre  
   

Trésorerie et finances  Frais et services de cartes de crédit 
  Systèmes de paiement 

  Autre  

 

À quels endroits pouvez-vous fournir votre ou vos produits ou services? 

(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent) 

 Canada 
 États-Unis 
 Europe  
 Afrique 
 Asie 
 Amérique centrale 
 Mexique et Antilles 
 Pacifique Sud 

Votre entreprise est-elle un fournisseur actuel d’Air Canada? 
 Oui 
 Non 

 


