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AIRCRAFT AÉRONEFS The specific model of Aircraft that the fuel was purchased for.
Le modèle spécifique d'avion pour lequel le carburant a été 

acheté.
1

Character/Caractère

DATE DATE
The date, expressed numerically in YYYY-MM-DD, that the fuel 

purchase was made.

La date, exprimée numériquement en AAAA-MM-JJ, à laquelle 

l'achat de carburant a été effectué.
2

Date/Date

REGION/OPERATING GROUP RÉGION/GROUPE D'EXPLOITATION

The Region or Operating Group that the purchase was made 

for.  Each Region or Operating Group maintains their own, 

separate fleet of aircraft, and purchases are logged for that 

plane and group even if they are in another Region.

La région ou le groupe opérationnel pour lequel l'achat a été 

effectué.  Chaque région ou groupe opérationnel possède sa 

propre flotte d'avions et les achats sont enregistrés pour cet 

avion et ce groupe même s'ils se trouvent dans une autre 

région.

3

Character/Caractère

CITY OF PURCHASE VILLE D'ACHAT
The City that the fuel was purchased in.  In many cases this 

represents a landing of the aircraft away from its home base.

La ville dans laquelle le carburant a été acheté.  Dans de 

nombreux cas, cela représente un atterrissage de l'avion loin 

de sa base d'origine.

4

Character/Caractère

FUEL CO. ENTREPRISE DE CARBURANT

The name of the supplier of the fuel purchased.  In some cases, 

fuel is purchased from an airport authority's own stock, and in 

others it is purchased directly from a supplier.

Le nom du fournisseur du carburant acheté.  Dans certains cas, 

le carburant est acheté à partir du stock propre d'une autorité 

aéroportuaire, et dans d'autres, il est acheté directement 

auprès d'un fournisseur.

5

Character/Caractère

METHOD OF PAYMENT MODE DE PAIEMENT
The type of contract or funding arrangement that was used to 

purchase the fuel.

Le type de contrat ou d'accord de financement qui a été utilisé 

pour acheter le carburant. 6 Character/Caractère

TOTAL LITRES TOTAL LITRES
The total number of litres purchased. Le nombre total de litres achetés. 7

Numeric (Litres) / 

Numérique (Litres) 

PRICE/LITRE INCLUDING PROVINCIAL 

& FEDERAL FUEL TAXES

PRIX/LITRE INCLUANT LES TAXES 

PROVINCIALES ET FÉDÉRALES SUR 

LE CARBURANT

The price paid per litre of fuel, including both Provincial and 

Federal taxes on fuel.

Le prix payé par litre de carburant, y compris les taxes 

provinciales et fédérales sur le carburant. 8 $ CAD / CAD $

EXTENDED COST (CAD $) COÛT ÉTENDU ($CAD)

The price paid per litre of fuel, including both Provincial and 

Federal taxes on fuel, multiplied by the total number of litres 

purchased.

Le prix payé par litre de carburant, y compris les taxes 

provinciales et fédérales sur le carburant, multiplié par le 

nombre total de litres achetés. 9 $ CAD / CAD $
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