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CAE annonce la nomination de John Manley à titre de président du conseil 
d’administration et les résultats du vote pour l’élection des administrateurs 

de son conseil 
 

Montréal (Canada), le 14 août 2018 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui que son conseil 
d’administration a nommé l’honorable John P. Manley, P.C., O.C. à titre de président du conseil à la suite de son 
assemblée annuelle des actionnaires 2018 qui s’est tenue plus tôt aujourd’hui. 
 
M. Manley siège au conseil de CAE depuis 2008 comme administrateur indépendant. Il succède à M. James F. 
Hankinson qui a pris sa retraite aujourd’hui, après avoir siégé au conseil comme administrateur depuis 1995 et comme 
président du conseil depuis 2013. 
 
M. Manley est président et chef de la direction du Conseil canadien des affaires, qui représente les chefs de la 
direction et les entrepreneurs d’importantes entreprises canadiennes. M. Manley a occupé le poste de vice-premier 
ministre du Canada. Il a été élu une première fois à la Chambre des communes en 1988 et réélu par la suite à trois 
reprises. De 1993 à 2003, il a été ministre de l’Industrie, des Affaires étrangères et des Finances. 
 
« Je suis honoré de succéder à Jim à titre de président du conseil, et je suis reconnaissant de la confiance que 
m’accorde le conseil », a déclaré M. Manley. « J’ai très hâte de travailler avec mes collègues administrateurs et notre 
équipe de direction pour poursuivre notre priorité stratégique axée sur la prestation de solutions de formation intégrées 
et innovatrices à l’échelle mondiale. » 
 
« Au cours de mes 23 années au sein du Conseil de CAE, j’ai vu cette remarquable entreprise évoluer et se 
développer au-delà de toute attente. Ce fut un privilège de présider un conseil de ce calibre. », a déclaré M. 
Hankinson. « Je suis certain que CAE continuera de prospérer sous le leadership de John. » 
 
CAE est également heureuse d’annoncer que le général Norton Schwartz a été élu au sein de son conseil comme 
administrateur indépendant, et ce, à partir d’aujourd’hui. Le général Schwartz est actuellement président et chef de 
la direction de Business Executives for National Security aux États-Unis et il a pris sa retraite à titre de général de la 
United States Air Force, ayant servi comme chef d’état-major de 2008 à 2012. Le général Schwartz était membre du 
conseil d’administration de CAE USA avant son élection. 
 
Le général Peter J. Schoomaker, retraité de la US Army, ne briguera pas un autre mandat au sein du conseil de CAE 
étant donné qu’il a atteint la limite d’âge des administrateurs de CAE. Le général Schoomaker a agi à titre 
d’administrateur pendant neuf ans. 
 
Le poste laissé vacant par le général Schwartz qui s’est joint au conseil de CAE est pourvu par le général Frank 
Gorenc, à partir du 13 août 2018. Il est un général à la retraite hautement décoré de la United States Air Force. Il 
s’est hissé aux plus hauts échelons au sein de l’armée américaine en tant que l’un des douze généraux quatre étoiles 
de la U.S. Air Force et il a atteint les plus hautes instances de l’OTAN, en tant que l’un des six commandants au sein 
de la structure de commandement de l’OTAN. 
 
CAE a aussi annoncé les résultats du vote pour l’élection des administrateurs de son conseil d'administration qui a 
eu lieu lors de l’assemblée annuelle des actionnaires 2018. Les 10 candidats suivants ont été nommés 
administrateurs de CAE : 
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Candidat Votes en 
faveur 

% de 
votes 

en 
faveur 

Abstentions % 
d’abstentions 

Margaret S. Billson 204 946 225 99,79 % 423 065 0,21 % 
Hon. Michael M. Fortier 204 509 061 99,58 % 860 229 0,42 % 
Alan N. MacGibbon 203 420 878 99,05 % 1 948 412 0,95 % 
Hon. John P. Manley 202 988 314 98,84 % 2 380 976 1,16 % 
François Olivier 204 453 865 99,55 % 915 425 0,45 % 
Marc Parent 204 861 985 99,75 % 507 305 0,25 % 
Michael Roach 204 535 072 99,59 % 834 218 0,41 % 
Gén. Norton Schwartz, USA (retraité) 204 916 874 99,78 % 452 416 0,22 % 
Andrew J. Stevens 202 848 060 98,77 % 2 521 230 1,23 % 
Katharine B. Stevenson 202 110 912 98,41 % 3 258 378 1,59 % 

 
Les résultats finaux des différentes résolutions votées lors de l’assemblée annuelle des actionnaires seront déposés 
auprès des autorités en valeurs mobilières. 
 
 
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 9 000 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 
Facebook : www.facebook.com/cae.inc/ 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae/ 
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Personnes-ressources à CAE : 
 
Média :  
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales,  
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com  
 
Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs,  
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 

 


