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CAE USA a remporté un contrat en tant que 
fournisseur de services de soutien aux instructeurs 

pour la Marine américaine 
 

 
Tampa (Floride, États-Unis), le 15 mai 2018 – (NYSE: CAE; TSX: CAE) – 
CAE a annoncé aujourd’hui que CAE USA a remporté un contrat auprès du 
Chef de la formation aéronavale (CNATRA) pour des services d’instructions 
contractuels (CIS) visant à soutenir le programme de formation au sol de la 
Marine américaine.  
 
En vertu des dispositions de ce contrat CNATRA CIS de cinq ans, qui a été 
attribué en tant que contrat de base avec quatre options d’un an, CAE USA 
fournira des instructeurs pour des formations en classe et sur simulateur à cinq 
bases aéronavales (NAS) afin de soutenir la formation de base, intermédiaire 
et avancée des futurs pilotes de la Marine américaine.  
 
« Nous sommes ravis d’avoir été choisis pour participer à ce programme 
hautement concurrentiel visant à soutenir la formation des pilotes d’avion de la 
Marine américaine », a déclaré Ray Duquette, président et directeur général de 
CAE USA. « Au cours des dernières années, nous avons pu démontrer nos 
capacités quant au programme T-44C de la Marine, en tant que fournisseur de 
calibre mondial en solutions et en services de formation les plus complets. CAE 
USA se réjouit d’intensifier son soutien à la formation au pilotage de base et 
avancée afin d’assurer la réussite des futurs pilotes navals de la Marine 
américaine. 
 
CAE USA fournira des instructeurs en classe et sur simulateur aux cinq bases 
d’entraînement suivantes de la Marine américaine : 
 

• Base aéronavale de Whiting Field en Floride – Entraînement pour la 
phase de formation de base, utilisation de l’aéronef T-6B Texan; 

• Base aéronavale de Corpus Christi au Texas – Entraînement pour la 
phase de formation de base, utilisation de l’aéronef T-6B Texan; 

• Base aéronavale de Meridian au Mississippi – Entraînement pour la 
phase de formation intermédiaire et avancée sur avion à réaction, 
utilisation de l’aéronef T-45C Goshawk; 

• Base aéronavale de Kingsville au Texas – Entraînement pour la phase 
de formation intermédiaire et avancée sur avion à réaction, utilisation 
de l’aéronef T-45C Goshawk; 

• Base aéronavale de Pensacola en Floride – Entraînement pour la 
formation des officiers de vol naval (NFO). 

 
Le programme CNATRA CIS procure des services de soutien aux instructeurs 
en classe et sur simulateur, pour la formation aéronautique navale de base, qui 
doit être suivie par tous les futurs pilotes de la Marine. Le programme CNATRA 
CIS assure également le soutien à la formation intermédiaire et avancée en 
entraînement d’attaque, qui est la voie à suivre pour les futurs pilotes de 

 
Les dispositifs d’entraînement au vol 

opérationnel T-6B à la base aéronavale Corpus 
Christi seront utilisés par les instructeurs de 

CAE pour fournir la formation au sol à la Marine 
américaine 

 

 
L’avion T-6B Texan est utilisé par la Marine 
américaine pour la formation de base des 

futurs pilotes navals. 
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chasseurs ou pilotes « Tailhook »; le programme soutient en outre 
l’entraînement NFO, soit la formation de base pour maîtriser les systèmes de 
pilotage avancés à bord d’aéronefs navals. CAE USA soutient déjà le 
programme de formation intermédiaire et avancée relative aux appareils 
multimoteurs dans le cadre du programme de formation détenu et exploité par 
l’entreprise T-44C « Command Aircraft Crew » à la base d’entraînement de 
Corpus Christi. La formation des pilotes navals des aéronefs à voilure tournante 
est appuyée dans le cadre d’un programme de soutien distinct. 
 
« Le programme de formation CNATRA CIS est un autre exemple d’impartition 
à laquelle l’armée américaine a recours pour confier à l’industrie une partie des 
services et du soutien nécessaires à la formation de son équipage » a déclaré 
M. Duquette, pilote naval à la retraite et ancien instructeur à la base de 
Kingsville. « Comme notre entreprise demeure centrée sur la formation, elle est 
bien placée pour développer un partenariat fructueux avec nos clients militaires 
en vue d’aider à la formation et la réussite des pilotes de demain ». 
 
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 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 et @CAE_Defence 
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Personnes-ressources à CAE :  
 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales,  
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+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, Stratégie et Relations avec les investisseurs,  
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
 

 


