Communiqué

CAE en voie de révolutionner la formation des
pilotes, des équipages et des professionnels de
la santé en investissant 1 milliard $ CA en
innovation sur cinq ans
•

Nouveau projet ambitieux pour aider CAE, le Québec et
le Canada à se positionner en tant que chefs de file en
technologie numérique

Montréal (Québec), le 8 août 2018 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a
annoncé aujourd’hui qu’elle investira 1 milliard $ CA en innovation au cours
des cinq prochaines années pour demeurer à l’avant-garde du secteur de
la formation. L’un des principaux objectifs de l’investissement est de
financer le projet Intelligence numérique, un projet de transformation
numérique visant à développer la prochaine génération de solutions de
formation pour l’aviation, la défense et sécurité, et les soins de santé. En
partenariat avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du
Québec, le projet permettra à CAE de continuer à jouer un rôle clé pour
améliorer la sécurité du transport aérien, la préparation aux missions des
forces de défense et la capacité du personnel médical à sauver des vies.
Les autres avantages consistent notamment à réduire l’empreinte
environnementale en aviation et à répondre à la demande mondiale en
équipages. Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
investiront, au total, un montant de près de 200 millions $ CA au cours des
cinq prochaines années (150 millions $ CA pour le Canada et
47,5 millions $ CA pour Québec).
Le premier ministre du Canada Justin Trudeau et le premier ministre du
Québec Philippe Couillard se sont joints à la haute direction et aux
employés de CAE pour l’annonce, qui souligne l’un des plus importants
investissements en innovation dans le secteur de la formation en aviation
à l’échelle mondiale.
« En tant que puissance en innovation, CAE est à l’avant-garde du secteur
de la formation et utilise la technologie numérique depuis des années. Cet
investissement stratégique fera passer notre entreprise au niveau
supérieur », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de
CAE. « En utilisant de nouvelles technologies, telles que l’intelligence
artificielle, les mégadonnées, la réalité augmentée, ainsi que plusieurs
autres, et en les appliquant à la science de l’apprentissage, nous
révolutionnerons l’expérience de formation des pilotes, des équipages et
des professionnels de la santé, en plus d’améliorer la sécurité. Nous nous
engageons à investir 1 milliard $ CA au cours des cinq prochaines années
afin d’aider CAE, le Québec et le Canada à se positionner en tant que chefs
de file en technologie numérique. »

Marc Parent, président et chef de la direction de
CAE, annonçant l’investissement 1 milliard $ CA
en innovation au cours des cinq prochaines
années.

L’honorable Philippe Couillard, premier ministre
du Québec, le très honorable Justin Trudeau,
premier ministre du Canada, et Marc Parent,
président et chef de la direction de CAE.

Le projet Intelligence numérique transformera les produits et services de
CAE afin de tirer profit des technologies numériques, qui s’étendent des
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mégadonnées à l’intelligence artificielle, en passant par l’infonuagique, la
cybersécurité et la réalité augmentée/virtuelle. CAE développera sa
prochaine génération de technologies de formation pour l’aviation, la
défense et sécurité, et les soins de santé, tout en utilisant son vaste réseau
de formation et son écosystème de données. Le projet comprend trois
principaux secteurs d’activités : le développement d’une technologie
numérique évoluée, la transformation numérique de la formation et de
l’expérience utilisateur, ainsi que les installations d’innovation et de
collaboration de CAE.
CAE mènera le projet Intelligence numérique au Canada en utilisant ses
laboratoires de recherche et développement, ainsi que ses installations
d’essais et d’intégration. Dans le cadre du projet, CAE développera un
campus d’innovation dans son établissement de Montréal en transformant
ses espaces de travail, ses laboratoires et ses processus afin de permettre
une meilleure innovation et collaboration. Au cours du projet Intelligence
numérique, CAE collaborera et développera conjointement des solutions
technologiques avec des petites et moyennes entreprises de partout au
Canada et qualifiera plus de 150 nouveaux fournisseurs novateurs au pays.
CAE collaborera également avec plus de 50 institutions postsecondaires et
centres de recherche. Le projet devrait créer et maintenir des milliers
d’emplois hautement spécialisés à CAE au Canada et au sein de la chaîne
d’approvisionnement établie au Canada de CAE. CAE emploie
approximativement 4 000 personnes dans 18 établissements au Canada et
plus de 5 000 dans le reste du monde.

Emmanuella Lambropoulos, députée fédérale de
Saint-Laurent; Mélanie Joly, ministre canadienne
du Tourisme, des Langues Officielles et de la
Francophonie; Justin Trudeau, premier ministre
du Canada; Valérie Plante, mairesse de Montréal;
Philippe Couillard, premier ministre du Québec;
Christine St-Pierre, ministre des Relations
internationales et de la Francophonie; membres
de la direction et employés de CAE.

Les investissements des gouvernements sont sujets à la finalisation des
ententes.
Citations
« L’investissement d’aujourd’hui permettra de créer de nouveaux emplois
très spécialisés au Canada, tout en veillant à ce que la prochaine
génération de pilotes, d’ingénieurs, de médecins et d’infirmières canadiens
aient accès aux outils de simulation et aux programmes de formation les
plus avancés du monde. Ce financement permettra à CAE de continuer à
hausser la barre en ce qui a trait aux normes de formation, du poste de
pilotage à la salle d’opération, pour faire rayonner l’industrie canadienne de
l’aérospatiale. »
— Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada
« Aujourd’hui, CAE a choisi de miser sur le talent des Québécoises et des
Québécois pour lui permettre de demeurer un chef de file dans son
domaine. Nous avons fait du Québec le meilleur endroit pour investir et pour
prospérer en créant un climat qui donne confiance aux entrepreneurs. Nous
avons fait du savoir-faire des Québécoises et des Québécois notre plus
grande richesse. Au cours des 4 dernières années, nous avons donné un
véritable élan au Québec. En s’occupant de nos finances publiques et de
l’économie, nous nous sommes donné les moyens de rendre notre industrie
aérospatiale plus concurrentielle, d’accélérer notre virage numérique, de
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renforcer l’expertise de Montréal en intelligence artificielle pour faire du
Québec une destination incontournable pour l’innovation. »
— Philippe Couillard, premier ministre du Québec
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 plus
de 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 9 000 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
Facebook: www.facebook.com/cae.inc/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/cae/
-30-

Du piétage vidéo et des photos de CAE sont disponibles pour téléchargement
à www.cae.com/medias.
Des photos de l’événement seront disponibles à cette adresse après l’événement.
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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