
 

 

Personnes-ressources à CAE 

Relat ions avec les invest isseurs 
Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d’entreprise 
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 

Médias 
Samantha Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales 
+1-514-341-2000, ext. 7939, samantha.golinski@cae.com  

Suivez-nous sur 
Twitter @CAE_Inc 
Facebook www.facebook.com/cae.inc 
LinkedIn www.linkedin.com/company/cae  

 
Pour la presse spécialisée 

CAE augmente le bassin de pilotes et la capacité de formation des compagnies aér iennes 
canadiennes 

 Entrée en service d’un nouveau simulateur de vol B777 au centre de formation de CAE 
Toronto, récemment agrandi.  

 Le programme de formation initiale des pilotes Approche Jazz accepte des candidats 

 

Montréal (Canada), le 15 novembre 2022 –CAE (NYSE: CAE; TSX: CAE) a annoncé aujourd’hui 
qu’elle investit dans son réseau canadien de formation des pilotes pour répondre à la demande accrue 
de pilotes avec le déploiement prochain d’un simulateur de vol (FFS) B777 à son centre de formation de 
Toronto. Cette annonce fait suite au commencement de la formation des clients sur les nouveaux FFS 
B737 MAX et B787 au centre récemment agrandi de Toronto.  

De plus, pour répondre aux besoins futurs en matière de pilotes, CAE et Jazz Aviation acceptent 
maintenant les candidatures à Approche Jazz, un programme de formation initiale des pilotes qui offre 
aux élèves-pilotes une voie directe vers un poste de copilote à Jazz Aviation. 

« Nous ajoutons de nouveaux simulateurs et une capacité de formation essentielle pour répondre à la 
demande accrue de pilotes de la part de nos compagnies aériennes clientes canadiennes », a déclaré 
Nick Leontidis, président de groupe, Aviation civile à CAE. « Notre partenariat avec Jazz Aviation dans 
le cadre du programme de formation des élèves-pilotes Approche Jazz nous permettra de créer un 
bassin de pilotes pour Jazz et d’offrir une nouvelle voie vers une carrière de rêve. Nous avons hâte de 
proposer bientôt des programmes similaires à d’autres compagnies aériennes canadiennes », a ajouté 
M. Leontidis.  

En outre, CAE installe un FFS Dash-8 Classic à son centre de formation de Montréal afin de mieux 
répondre à la demande de formation sur ce type d’aéronef au Canada. 

CAE exploite des centres de formation pour l’aviation commerciale à Montréal, à Toronto et à 
Vancouver, fournissant une formation de pointe aux compagnies aériennes du Canada.  

 

À PROPOS DU PROGRAMME APPROCHE JAZZ 

Offert par CAE et Jazz Aviation, Approche Jazz est le premier programme de formation des élèves-
pilotes de ce genre au Canada, offrant aux candidats n’ayant aucune expérience de vol préalable la 
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formation requise pour devenir un pilote de ligne. Ouvert aux personnes titulaires d’un diplôme d’études 
postsecondaires ou l’équivalent, légalement autorisées à travailler au Canada et en mesure d’obtenir un 
certificat médical canadien de catégorie 1, le programme de 20 mois comprend un programme iATPL 
approuvé par Transports Canada et une qualification de type CRJ 200 en vue d’un poste de copilote à 
Jazz.   

Pour plus de renseignements  

À PROPOS DE CAE 

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions 
nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu’entreprise technologique, nous tirons parti 
des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation 
fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux 
pilotes, aux membres d’équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la 
santé de donner quotidiennement le meilleur d’eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans 
le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 
employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE 
s’appuie sur 75 ans d’innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de 
la plus haute fidélité possible, et de programmes de formation personnalisés et assistés par l’intelligence 
artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de 
solutions de formation et d’opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un 
impact positif sur l’environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s’inscrit au cœur de 
notre mission. Aujourd’hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des 
moments qui comptent le plus.  

Suivez-nous sur Twitter : @CAE_Inc 

Facebook : www.facebook.com/cae.inc 

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae 

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot 

Lisez notre rapport annuel d'activ ités et de responsabilité sociale d'entrepr ise pour l'exercice 

2022.  
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Médias : 
Samantha Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, 
+1-514-341-2000, poste 7939, samantha.golinski@cae.com  

Presse spécialisée : 
Nathalie Siphengphet, directrice, Marketing et Stratégie, Aviation civile 
+1-514-341-2000, poste 2204, nathalie.siphengphet@cae.com 
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