Pour la presse spécialisée
CAE mettra sur pied un centre de formation et de simulation
pour les incendies de forêt en Colombie-Britannique
Abbotsford (Colombie-Britannique, Canada), le 19 février 2016 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) –
Aujourd'hui, à l'événement aérospatial et technologique de Conair Aerial Firefighting, CAE a
annoncé la signature d'un protocole d'entente (PE) avec Conair en vue de mettre sur pied un
centre de formation et de simulation pour les incendies de forêt en Colombie-Britannique.
En vertu du PE, CAE prévoit établir un nouveau centre de formation et de simulation pour les
incendies de forêt, lequel sera équipé d'un simulateur de vol Avro RJ85 construit par CAE. Celuici a été certifié au niveau D, soit le niveau de certification le plus élevé octroyé pour les
simulateurs de vol. Conair fera appel à CAE pour ses services d'entraînement à long terme des
pilotes qui assurent des services d'extinction des incendies au moyen d'un avion-citerne RJ85 de
Conair.
« Nous sommes très enthousiastes à la perspective d'élargir en Colombie-Britannique la
présence déjà importante de CAE au Canada et d'appliquer notre savoir-faire de renommée
mondiale en intégration des systèmes de formation à la sécurité publique, a déclaré
Mike Greenley, vice-président et directeur général, CAE Canada. Une formation axée sur la
simulation est idéale pour former, dans un cadre sécuritaire et économique, les gens qui doivent
s’entraîner dans des conditions difficiles et parfois dangereuses. Notre centre de formation et de
simulation pour les incendies de forêt offrira des programmes de formation de classe mondiale
qui les prépareront à lutter contre les incendies de forêt. »
Outre le programme de formation destiné aux pilotes d'un avion-citerne RJ85, le centre de
formation et de simulation pour les incendies de forêt devrait, selon CAE, s'intégrer à un réseau
de simulation distribuée établissant un lien entre les centres de formation et de coordination axés
sur la lutte contre les incendies de forêt partout au Canada, et ce, dans le but de mener des
simulations d'entraînement aux missions d'intervention en cas d'incendies de forêt.
« Conair se réjouit de s'associer à CAE afin d'établir un centre de formation de classe mondiale,
un autre excellent exemple d'innovation apportée ici, en Colombie-Britannique, en matière
d'aéronautique et de lutte contre les incendies de forêt, a déclaré Barry Marsden, président et
chef de la direction de Conair. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de produits et
services de contrôle aérien des incendies et, en tant que chef de file, nous avons besoin d'un
personnel hautement qualifié et formé. Le nouveau centre de formation et de simulation pour les
incendies de forêt contribuera à la préparation de nos pilotes et autres professionnels. »
Au cours des prochains mois, CAE et Conair devraient déterminer les exigences relatives aux
installations et le lieu du centre de formation, entamer le processus d'approvisionnement du
simulateur de vol RJ85 et recruter d'autres clients potentiels au Canada et ailleurs dans le
monde.
CAE a également annoncé la signature d'un contrat avec le Centre des sciences pour la sécurité
de Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC CSS) et le Centre interservices
des feux de forêt du Canada (CIFFC) afin de mener une analyse complète des besoins de
formation, qui servira de base à l'élaboration de solutions nouvelles et efficaces de formation
axées sur la lutte contre les incendies de forêt. Ces travaux sont financés par le Programme
canadien pour la sûreté et la sécurité (PCSS), un programme fédéral géré par le RDDC CSS, en
partenariat avec Santé publique Canada.
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À propos de CAE
La division Défense et sécurité de CAE aide ses clients à atteindre et à maintenir le meilleur état
de préparation des missions qui soit. Nous sommes un intégrateur de systèmes de formation de
classe mondiale qui offre un vaste éventail de centres et de services de formation et de produits
de simulation dans les segments de marché des forces aériennes, des forces terrestres, des
forces navales et de la sécurité publique. Nous desservons des clients mondiaux dans les
domaines de la défense et de la sécurité par l’intermédiaire de nos opérations régionales au
Canada, aux États-Unis et en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ainsi
qu’en Asie-Pacifique, qui tirent profit de la gamme complète de capacités, de technologies et de
solutions de CAE.
CAE est un chef de file mondial en prestation de formation dans les domaines de l’aviation civile,
de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous concevons et intégrons les solutions de
formation les plus complètes de l’industrie, grâce aux connaissances et au savoir-faire de nos
8 000 employés, de nos technologies de simulation de renommée mondiale et de notre
réputation en matière de service et d’innovation technologique s’échelonnant sur sept décennies.
Notre présence mondiale est la plus vaste de l’industrie, avec 160 établissements et centres de
formation situés dans 35 pays, y compris les activités de nos coentreprises, et le plus important
parc de simulateurs de vol au monde. Chaque année, nous formons plus de 120 000 membres
d’équipage civils et militaires, ainsi que des milliers de professionnels de la santé. www.cae.com
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence
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