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Monsieur le ministre Lebel,
Mesdames et messieurs,
J’aimerais tout d’abord remercier le
gouvernement canadien et les ministres
Denis Lebel et James Moore de croire
et d’investir dans CAE. Nous lançons
aujourd’hui un important projet de
recherche et de développement et nous
sommes honorés d’avoir le
gouvernement fédéral comme
partenaire.
En soutenant l’innovation dans
l’industrie aérospatiale au moyen du
programme ISAD, le gouvernement
contribue à conserver et à créer des
emplois hautement spécialisés au
Canada.
Innovation is in CAE’s DNA and it
allowed us to become a leader in the
civil aviation and defence markets.
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L’innovation a permis à CAE de devenir
un chef de file mondial dans la vente
des simulateurs de vol et dans la
formation des pilotes.
Nous avons aujourd’hui dans la salle
des employés qui travaillent sur nos
projets de recherche et développement;
ils jouent un rôle clé dans les succès de
CAE.
Ces hommes et ces femmes ont
développé une expertise reconnue
mondialement et ils tiennent à faire du
monde aérien un endroit toujours plus
sécuritaire.
With our innovative technology and
services we are proud to play a key role
in helping make air travel safer.
Simulation reduces costs and allows
aircrews to practice situations you hope
never happen in real life.
2

Depuis plus de 65 ans nos spécialistes
poussent les limites de l’innovation, à tel
point que de nos jours, la formation en
simulateur est tellement réaliste que la
première fois qu’un pilote vole un avion
de ligne, c’est avec des passagers à
bord.
Chez CAE, l’innovation est devenue
notre marque de commerce : nous
avons conçu le premier simulateur pour
de nombreux appareils, dont des Airbus,
Boeing, Embraer et Bombardier. Nous
avons développé le premier simulateur
du plus gros avion de ligne au monde,
l’Airbus A380, et à ce jour, nous avons
construit plus de 1,300 simulateurs et
dispositifs d’entrainement.
Grâce à la recherche et développement,
nous avons lancé des produits qui font
notre renommée à travers le monde.
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On the defence side, we have built the
first simulators of many aircraft types,
from the Merlin and the Super Lynx
helicopters to the Super Hercules
transport aircraft which is used by our
Canadian Forces.
More than 50 nations have given their
trust to CAE and work with us to ensure
that their troops come back home
safely.
All those successes are due to the hard
work, passion and thirst for innovation of
CAE employees. They are also due to
CAE’s investments in R&D. Over the
past 10 years, CAE has invested more
than one billion dollars in research and
development.
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Dans le cadre notre Projet Innover, nous
allons développer notre prochaine
génération de plateformes de simulation
pour les marchés de l’aviation civile et
de la défense. Nos simulateurs seront
modulaires, plus efficaces et plus faciles
à déployer et à entretenir. Le nouveau
système améliorera aussi l’expérience
de l’utilisateur.
Notre R et D nous permettra aussi de
développer des technologies et des
solutions de formation destinées aux
opérations conjointes et menées en
réseau, ce qui est la façon moderne de
s’entrainer utilisée par les forces armées
à travers le monde.
Nous allons faire la R&D ici au Canada,
en étroite collaboration avec des
universités et des centres de recherche
canadiens, ainsi qu’avec des
fournisseurs au Canada.
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En conclusion, je suis persuadé que
l’esprit d’entrepreurship qui anime les
employés de CAE, leur capacité
d’innover et les investissements que
nous annonçons aujourd’hui permettront
à CAE de demeurer le chef de file
mondial en formation dans le domaine
aérien.
Merci
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