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CAE et Sunwing Airlines prolongent leur accord de formation 

de pilotes 
 

Montréal, Canada, le 18 novembre 2019 (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE et Sunwing Airlines ont 

annoncé aujourd’hui, lors du Congrès canadien de l'aviation et Salon commercial 2019 de 

l’Association du transport aérien du Canada (ATAC), qu’elles prolongeraient leur accord exclusif de 

formation et ajouteraient cinq années supplémentaires au partenariat. Les instructeurs de CAE 

continueront de former les pilotes de Sunwing Airlines sur la plate-forme Boeing 737NG dans les 

centres de formation de l’ensemble de son réseau, y compris CAE Montréal et CAE Toronto, jusqu’en 

2030. Pour appuyer cet accord de formation de pilotes avec Sunwing Airlines, CAE déploiera un 

nouveau simulateur de vol Boeing 737 MAX de Série CAE 7000XR à CAE Toronto d’ici la fin de 2019.  

 
Mark Williams, président de Sunwing Airlines, s’est réjoui de cette nouvelle. « CAE et ses instructeurs 
offrent à nos pilotes une excellente expérience de formation. La prolongation de notre partenariat 
pour cinq années supplémentaires nous a donc semblé un choix naturel. Nous avons hâte de voir 
nos pilotes s’entraîner sur des simulateurs de vol à la fine pointe de la technologie, comme le nouveau 
simulateur de vol Boeing 737 MAX dans le centre de CAE Toronto. »  
 
« En tant que partenaire mondial de choix en formation, former les pilotes selon les normes les plus 
élevées de l’industrie est notre priorité absolue, et nous remercions Sunwing Airlines pour sa 
confiance et sa reconnaissance », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de 
formation pour l’aviation civile, CAE. « La croissance de Sunwing au cours des cinq dernières années 
a été très impressionnante, et CAE est fière de continuer à soutenir la compagnie aérienne avec des 
solutions de formation de pilotes pour de nombreuses années à venir. »  
 
CAE fournit des solutions de formation de pilotes pour Sunwing Airlines sur Boeing 737NG depuis 
2006, et va maintenant former ses pilotes sur le simulateur de vol Boeing 737 MAX dans son centre 
de formation situé à Toronto.  
 
À propos de Sunwing Airlines  
La plus grande compagnie de voyages intégrée en Amérique du Nord, Sunwing offre plus de vols 
vers le sud que toute autre compagnie aérienne de loisir avec un service direct pratique à partir de 
plus de 33 aéroports canadiens vers plus de 45 destinations ensoleillées populaires. Reconnue pour 
son service primé, Sunwing est régulièrement élue meilleure compagnie aérienne de loisir par les 
agents de voyages et est l’éternel lauréat du prix du Choix des consommateurs. Les clients peuvent 
commencer leurs vacances en beauté avec un service à bord primé, qui comprend un verre de vin 
mousseux gratuit*, du thé, du café et des boissons non alcoolisées, ainsi qu’un menu d’achat à bord 
de plats légers et de collations, y compris une sélection pour enfants, la nouvelle unique viande fumée 
de renommée internationale du célèbre restaurant Schwartz’s Deli de Montréal et les délicieuses 
options de menu inspirées par Lynn Crawford, chef célèbre de Food Network Canada. Pour obtenir 
des avantages supplémentaires, y compris l’enregistrement prioritaire et l’accès prioritaire à la file 
d'attente de la sécurité**, les clients peuvent passer à Elite Plus à partir de seulement 50 $ par 
secteur. 
 
*Ce service peut ne pas être disponible sur certains vols. 
**Disponible dans certains aéroports canadiens. 
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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 10 000 employés, 160 emplacements et centres de formation 

dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres 

d’équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, 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/ 

Nos mots-clics : #CAE; #CAEpilot 
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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  
 
Presse spécialisée : 

Nathalie Siphengphet, directrice, Marketing et stratégie, Solutions de formation pour l’aviation civile 

+1-514-442-8785, nathalie.siphengphet@cae.com 
 
Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs  
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 

 
Personnes-ressources à Sunwing Airlines : 
Rachel Goldrick, gestionnaire principale des communications d’entreprise Sunwing  
1-800-387-5602 | media@sunwing.ca   
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