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CAE USA remporte un contrat octroyé par la 
U.S. Navy pour continuer à fournir des services 
d’entraînement des membres d’équipages T-44C 

 
-- Contrat d’une valeur de plus de 70 millions $ US au cours 

des six prochaines années --  
 

 
Tampa (Floride, États-Unis), le 6 janvier 2021 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – 
CAE a annoncé aujourd’hui que CAE USA a remporté un contrat octroyé par 
la United States Navy pour continuer à fournir des services complets 
d’entraînement des équipages T-44C Pegasus à la base aéronavale Corpus 
Christi au Texas.   
 
Le contrat, qui a pris la forme d’une année de base et des années 
additionnelles en option jusqu’à la mi-2027, est évalué à plus de 
70 millions $ US. CAE USA fournit au chef de la formation aéronavale 
(CNATRA) des services d’entraînement des équipages T-44C en vertu d’un 
programme d’entraînement appartenant à l’entreprise et exploité par celle-ci. 
Le T-44C est la variante de l’avion King Air de la U.S. Navy utilisé pour 
l’entraînement évolué et intermédiaire sur appareils multimoteurs. 
 
« Nous avons commencé à fournir l’entraînement des équipages T-44C à la 
U.S. Navy en 2013 et nous sommes honorés qu’elle ait sélectionné CAE USA 
pour continuer à fournir des services essentiels d’entraînement sur appareils 
multimoteurs au CNATRA », a déclaré Ray Duquette, président et directeur 
général de CAE USA.   
 
CAE USA fournit des instructeurs qualifiés qui assurent l’ensemble de la 
formation requise en classe et sur simulateur sur T-44C à la base aéronavale 
Corpus Christi. CAE possède, exploite et assure la maintenance d’une série 
de dispositifs d’entraînement T-44C qui sont largement utilisés dans le cadre 
du programme d’entraînement T-44C. CAE propose également de nouveaux 
dispositifs d’entraînement en réalité virtuelle qui fonctionnent avec Microsoft 
HoloLens et qui serviront pour la familiarisation à l’appareil T-44C et les tâches 
d’entraînement aux procédures. Cela permettra d’augmenter le nombre 
d’étudiants en libérant les dispositifs d’entraînement et les appareils T-44C 
pour la formation plus avancée. Au total, plus de 400 étudiants de la 
U.S. Navy, du Corps des Marines et internationaux s’entraînent chaque année 
sur le T-44C à la base aéronavale Corpus Christi. 
 
« Le programme d’entraînement des équipages T-44C de la U.S Navy est un 
excellent exemple de la façon dont CAE s’associe avec ses clients militaires 
pour proposer des innovations numériques comme des technologies de 
réalité virtuelle qui permettent de contribuer à un entraînement plus 
économique et plus efficace », a déclaré Dan Gelston, président de groupe, 
Défense et sécurité, CAE. 
 

 

 
CAE USA continuera à fournir 

l’entraînement des équipages T-44C à la 
U.S. Navy à la base aéronavale Corpus 

Christi, au Texas. 
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Le programme d’entraînement des équipages T-44C relève du CNATRA, qui 
supervise le Naval Air Training Command et l'entraînement de l’ensemble des 
aviateurs navals et des élèves-officiers navals.   
 
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 et de systèmes de missions de 
classe mondiale qui offre un vaste éventail de solutions de formation et de 
soutien opérationnel 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 une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l’immersion 

numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. 

Appuyés par plus de 70 ans d’innovations, nous continuons à réinventer 

l’expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien 

opérationnel dans les domaines de l’aviation civile, de la défense et sécurité, 

et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du 

monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements 

complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est 

essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, 

plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d’activités récurrentes. Nous 

avons la plus vaste présence mondiale de l’industrie, avec quelque 

10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation 

dans plus de 35 pays. www.cae.com 

 

Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence 

Facebook : www.facebook.com/cae.inc 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae 
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Personnes-ressources à CAE :  

Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques et Communications mondiales,  
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com 
 
Presse spécialisée :  
Chris Stellwag, directeur, Communications marketing – Défense et sécurité,  
+1-813-887-1242, chris.stellwag@cae.com  
 
Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président principal, Stratégie et Relations avec les investisseurs,  
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 

http://www.cae.com/
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