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CAE soutiendra le programme d’entraînement 
en vol de l’OTAN au Canada jusqu’en 2027 

 
La prolongation du contrat est évaluée à plus de 

550 millions $CA  
 
 
Montréal, le 2 mars 2022 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a 
annoncé aujourd’hui que le gouvernement du Canada prolongeait le 
contrat du programme d’entraînement en vol de l’OTAN au Canada 
(NFTC) jusqu’en 2027. La prolongation du contrat comprend une 
option d’une année supplémentaire au besoin, jusqu’en 2028. 
 
En reconduisant le contrat NFTC avec CAE et en l’alignant sur le 
programme de formation d’entraînement au vol et les services de 
soutien (FEVS) géré par KF Aerospace, le gouvernement du Canada 
a maintenant ses deux programmes d’entraînement des pilotes sous 
contrat jusqu’en 2027. Cela permettra au gouvernement d’effectuer 
une transition ordonnée vers le programme de formation du personnel 
navigant de l’avenir (FAcT) de la nouvelle génération.  
 
SkyAlyne, une coentreprise entre deux sociétés canadiennes CAE et 
KF Aerospace, est l’un des deux soumissionnaires qualifiés pour le 
programme FAcT. 
 
« Depuis l’acquisition du programme NFTC en 2015, CAE a travaillé 
en étroite collaboration avec l’Aviation royale canadienne pour 
améliorer la qualité et l’efficacité de l’entraînement des pilotes, ce qui 
a donné lieu à une excellente production de pilotes au cours des sept 
dernières années », a déclaré France Hébert, vice-présidente et 
directrice générale de CAE Canada. « Le contrat NFTC étant 
maintenant prolongé, le gouvernement du Canada peut se concentrer 
sur la formation du personnel navigant de l’avenir. SkyAlyne, notre 
coentreprise avec KF Aerospace, qui représente les deux titulaires des 
programmes actuels d’entraînement des pilotes au Canada et un 
soumissionnaire véritablement basé et fondé au pays, est en parfaite 
position pour assurer une transition sans heurts et à faible risque qui 
offre une capacité d’entraînement de classe mondiale pour l’ARC et 
des avantages économiques importants pour le Canada. » 
 
En tant que maître d’œuvre du programme, CAE exploite les 
installations de la base de NFTC, fournit l’instruction en classe et 
l’entraînement sur simulateur et soutient l’entraînement en vol à l’aide 
d’une flotte d’aéronefs Beechcraft T-6 (CT-156 Harvard) et BAE 
Systems Hawk (CT-155 Hawk). CAE exploite le programme NFTC à 
partir de la 15e Escadre Moose Jaw en Saskatchewan et de la 
4e Escadre Cold Lake en Alberta en collaboration avec le 
gouvernement du Canada. Le programme NFTC combine 
l’entraînement de base et avancé ainsi que l’entraînement initial des 
pilotes de chasse, dans le cadre du programme complet 
d’entraînement des pilotes militaires. 

 

 
Le gouvernement du Canada a prolongé le contrat 

de CAE pour la gestion et l’exploitation du 
programme d’entraînement en vol de l’OTAN au 

Canada (NFTC) jusqu’en 2027. 
 

 

 
Les instructeurs de CAE continueront à dispenser 

l’entraînement en classe et sur simulateur ainsi 
qu’à soutenir l’entraînement en vol pour le 

programme NFTC jusqu’en 2027. 
 

 



Pour la presse spécialisée 

 
 

 
Depuis la création du programme NFTC en 2000, plus de 2 
400 étudiants ont obtenu leur diplôme de pilote militaire et la flotte 
d’aéronefs CT-156 Harvard et CT-155 Hawk a effectué plus de 
450 000 heures de vol.   
 
 
 
À propos de CAE 
 
Le secteur Défense et sécurité CAE est à la fine pointe de l’innovation 
numérique et fournit des solutions d’entraînement et de soutien aux 
missions dans l’ensemble des opérations multidomaines – aériennes, 
terrestres, maritimes, spatiales et cyber.  Nos solutions d’entraînement 
et de soutien opérationnel sont développées et fournies à des clients 
qui exercent leurs activités dans des environnements complexes où la 
préparation aux missions et les enjeux sont élevés et où la réussite est 
essentielle. L’acquisition de la division Formation militaire de L3Harris 
en 2021, y compris Link et Doss Aviation, nous a permis de créer la 
première entreprise centrée sur la formation et la simulation au monde, 
peu importe la plateforme, au service du marché mondial de la 
défense. 
 
CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de 
l’immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde 
plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d’innovations, nous 
continuons à réinventer l’expérience client et à révolutionner les 
solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines 
de l’aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. 
Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui 
exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent 
dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. 
Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus 
de 60 % des revenus de CAE proviennent d’activités récurrentes. 
Nous avons la plus vaste présence mondiale de l’industrie, avec 
quelque 11 000 employés répartis dans 180 emplacements et centres 
de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com   
 
 
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence 
Facebook : www.facebook.com/cae.inc 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae 
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Personnes-ressources à CAE : 
 

Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques, Communications mondiales et Responsabilité sociale de 
l'entreprise 
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com 
 
Presse spécialisée :  
Wendy Stough, chef de service principale, Marketing Communications – Défense et sécurité  
+1-813-233-6409, wendy.stough@caemilusa.com 
 
Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d’entreprise 
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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