
 

 

 

Communiqué 

  
CAE annonce les résultats du vote pour l’élection des administrateurs 
de son conseil  

 
Montréal (Canada), le 14 août 2014  – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd'hui 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.  
 
Les dix candidats suivants ont été nommés administrateurs de CAE : 
 

Candidat 
Votes en 
faveur 

% de votes 
en faveur 

Abstentions 
% 
d’abstentions 

Brian E. Barents 196 126 666 97,59 4 844 856 2,41 

Hon. Michael M. Fortier 198 608 594 98,82 2 362 928 1,18 

Paul Gagné 195 679 171 97,37 5 292 351 2,63 

James F. Hankinson 199 006 111 99,02 1 965 411 0,98 

Hon. John P. Manley 195 383 918 97,22 5 587 604 2,78 

Marc Parent 199 552 503 99,29 1 419 019 0,71 

Gen. Peter J. Schoomaker 196 838 108 97,94 4 133 414 2,06 

Andrew J. Stevens 199 550 899 99,29 1 420 623 0,71 

Katharine B. Stevenson 197 662 171 98,35 3 309 351 1,65 

Kathleen E. Walsh 199 531 218 99,28 1 440 304 0,72 

 
PricewaterhouseCooper LLP a été nommé  à titre de  vérificateurs de la Société par une majorité des 
actionnaires; 96,80 des actions représentées à l’assemblée ont été votées en faveur et 3,20 % ont 
indiqué une abstention de vote. 
 
Une résolution non contraignante sur la rémunération des dirigeants a été approuvée par une majorité 
d’actionnaires sur un vote à main levée. 93,3 % des votes étaient en faveur de la  résolution et 6,1 % 
étaient contre. 
 
À propos de CAE 
CAE est un chef de file mondial dans la fourniture de solutions de formation complètes, basées sur des 
technologies de simulation et des services intégrés de formation de classe mondiale. La société compte 
environ 8 000 employés dans plus de 160 sites et centres de formation répartis dans 35 pays. Notre 
vision est d’être le Partenaire de choix de nos clients et de bâtir des relations à long terme avec eux. 
Nous offrons à nos clients du secteur de l’aviation civile et des secteurs de la défense et de la sécurité, 
une gamme complète de solutions très innovatrices composée de produits, de services et de centres de 
formation, conçus pour répondre aux besoins essentiels de leurs missions en matière de sécurité, 
d’efficacité et de préparation. Nous offrons des solutions similaires à nos clients des secteurs de la santé 
et des mines. CAE dispose du plus important parc de simulateurs de vol civils et militaires, soutenu par 
une large gamme de services après-vente, et répond aux besoins de ses clients depuis près de 70 ans. 
Nous disposons du plus grand réseau de services de formation au monde et offrons des services de 
formation civile, militaire et sur hélicoptère dans plus de 67 emplacements partout dans le monde et 
formons plus de 120 000 membres d’équipage civils et militaires chaque année. www.cae.com  
Suivez-nous sur Twitter : @CAE_Inc  
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Contacts chez CAE :  
Nathalie Bourque, vice-présidente, Affaires publiques et communications mondiales,  
+1-514-734-5788, nathalie.bourque@cae.com 
 
Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et relations avec les 
investisseurs, +1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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