
 

 

Pour la presse spécialisée 
 

 
Le simulateur de vol et le dispositif d’entraînement au vol 
Boeing 737MAX de CAE qualifiés par Transports Canada 
 

 
Montréal, le 5 octobre 2017 (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui que 
Transports Canada a accordé plus tôt cet été la qualification provisoire de niveau C au premier simulateur 
de vol Boeing 737MAX au monde exploité par un transporteur aérien. 
 
Des agents de Transports Canada ont accordé la qualification à la suite de l’évaluation finale du simulateur 
de vol de série CAE 7000XR et du dispositif d’entraînement au vol de série CAE 500XR, situés au centre 
de formation d’Air Canada, à Toronto.  
 
« La qualification provisoire de niveau C de notre simulateur de vol Boeing 737MAX de CAE a été accordée 
pour un an, ce qui témoigne de la stabilité du simulateur destiné à la formation, ainsi que du réalisme du 
système de mouvement et du système visuel, a déclaré Bruce Campbell, directeur de la formation et de la 
sécurité à Air Canada. Nous accordons une très grande importance à la nature complémentaire du 
portefeuille d’équipement de formation de CAE; du dispositif d’entraînement au vol au simulateur de vol ». 
 
« Obtenir la qualification du premier simulateur de vol au monde exploité par un transporteur aérien marque 
une étape importante qui souligne le leadership technologique de CAE ainsi que les nombreuses années 
de collaboration avec nos partenaires de longue date, a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, 
Solutions de formation de l’aviation civile à CAE. Cela représente également la première livraison quant 
aux 12 simulateurs de vol Boeing 737MAX déjà commandés par des transporteurs aériens à l’échelle 
mondiale. C’est un honneur pour nous de jouer un rôle clé dans le cadre du lancement d’un nouveau type 
de flotte d’avions commerciaux, et nous nous engageons à continuer d’appuyer nos partenaires pendant 
encore de nombreuses années. » 
 
À propos de CAE 
CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l’aviation civile, de la défense et 
sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d’innovations, nous participons à la définition des normes 
mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l’entraînement en 
vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions 
et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l’industrie, avec plus 
de 8 500 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons 
chaque année la formation de plus de 120 000 membres d’équipage du secteur civil et du secteur de la 
défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com 
 
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc 
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Personnes-ressources à CAE :  
 
Médias : 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, +1-514-340-5536, 
helene.v.gagnon@cae.com 
 
Relations avec les investisseurs : 
Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs, +1-514-734-5760, 
andrew.arnovitz@cae.com 
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Frédéric Morais, leader – Marketing, Solutions de formation pour l’aviation civile, +1-514-506-8331, 
frederic.morais@cae.com 
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