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Le programme d’entraînement en vol de l'OTAN au Canada 
(NFTC) franchit le jalon des 350 000 heures de vol 
 
 
Ottawa (Canada), le 16 mars 2016 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui 
que le programme d'entraînement en vol de l'OTAN au Canada (NFTC) avait récemment franchi 
un important jalon; celui des 350 000 heures d'entraînement en vol depuis son lancement il y a 
plus de 15 ans.   
 
Depuis les premiers vols du CT-156 Harvard (Beechcraft T-6) au printemps 2000 et du CT-
155 Hawk (BAE Systems Hawk) à l'été 2000, plus de 350 000 heures d'entraînement en vol ont 
été dispensées à l'Aviation royale canadienne ainsi qu'à d'autres clients internationaux qui ont 
envoyé plus de 1 000 pilotes dans le cadre du programme NFTC.  Le programme d'entraînement 
en vol de l'OTAN au Canada est géré par CAE aux bases de Moose Jaw (Saskatchewan) et de 
Cold Lake (Alberta).   
 
Plus précisément, la flotte d'avions de chasse d'entraînement CT-155 Hawk compte près de 
110 000 heures de vol qui représentent plus de 95 000 vols, tandis que la flotte de CT-
156 Harvard cumule plus de 240 000 heures de vol qui représentent plus de 200 000 vols. Le 
programme d'entraînement en vol ainsi que la maintenance et l'exploitation des aéronefs sont 
gérés par CAE en tant que maître d'œuvre principal du programme NFTC en vertu de la 
gouvernance du Programme de navigabilité du ministère de la Défense nationale.   
 
« Nous avons la chance de disposer de plus de 700 000 km2 d'espace aérien et nous affichons 
donc un taux de vol très élevé par rapport à la majorité des écoles d'aviation militaires », a 
précisé le colonel Alex Day, commandant de la 15e escadre à Moose Jaw de l'Aviation royale 
canadienne.  « Nos flottes d'avions Harvard et Hawk ont démontré leur grande efficacité dans le 
cadre de la formation de pilotes militaires de très grande qualité. Nous félicitons également les 
très nombreux professionnels militaires et industriels qui ont, au fil des ans, contribué à atteindre 
ce jalon. » 
 
CAE gère le programme NFTC qui s'appuie sur la 15e escadre à Moose Jaw et la 4e escadre à 
Cold Lake. Le programme est conçu et exploité dans le cadre d’un partenariat avec le 
gouvernement du Canada. Le programme NFTC combine l’entraînement de base, l’instruction 
avancée et la formation sur avion de chasse d’entraînement dans le cadre du programme 
complet d’entraînement des pilotes. En tant que maître d'œuvre principal du programme NFTC, 
CAE exploite les installations de base du programme, fournit la formation théorique et sur 
simulateur, et assure l’entraînement en vol de ce programme d’entraînement complet des pilotes. 
 
« C'est un grand honneur pour CAE de jouer un rôle majeur dans un des plus prestigieux 
programmes d’entraînement des pilotes militaires au monde », a indiqué Mike Greenley, vice-
président et directeur général de CAE Canada. « Ces 350 000 heures d'entraînement en vol au 
Canada, encadrées par les rigoureuses directives de navigabilité du ministère, constituent au 
quotidien une immense responsabilité en termes de maintenance des aéronefs et d'exploitation 
des vols. Notre équipe très expérimentée s'épanouit dans ce rôle et nous sommes très heureux 
d'accompagner l'Aviation royale canadienne ainsi que d'autres clients internationaux dans ces 
programmes NFTC et d'entraînement des futurs pilotes. » 
 
 
 



 

 

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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Note aux rédacteurs : Des photos sont disponibles pour téléchargement.  
Légende : Le programme d’entraînement en vol de l’OTAN au Canada (NFTC) géré par CAE a 
récemment franchi le Jalon des 350 000 heures de vol avec sa flotte d’avions CT-155 Hawk et 
CT-156 Harvard 
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