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Marc Parent a été nommé président et chef de la 
direction de CAE en 2009.

M. Parent s’est joint à CAE en 2005 en tant que président 
de groupe, Produits de simulation, pour prendre en 
charge la division des produits de simulation civils, 
ainsi que la conception, la fabrication et le soutien des 
produits pour les activités de formation civile et militaire 
de CAE. Son rôle s’est élargi en mai 2006 lorsqu’il a été 
nommé président de groupe, Produits de simulation et 
Formation militaire et services associés. En 2008, il a été 
nommé vice-président exécutif et chef de l’exploitation 
de CAE. Il était alors responsable des quatre secteurs 
d’activités et des nouvelles initiatives de croissance.

M. Parent possède plus de 30 ans d’expérience dans 
l’industrie aéronautique. Il a commencé chez Canadair 
en 1984 comme ingénieur sur les programmes de 
jets régionaux Challenger et Canadair. À partir de 
1993, il a occupé des postes d’importance croissante 
en développement de nouveaux avions. D’abord chef 
de l’équipe de développement du Challenger 604, 
il a été chargé en 1995 de piloter le programme de 
développement du biturbopropulseur Q400, avant d’être 
appelé, en 1998, au poste de vice-président, Gestion 
des programmes, pour l’ensemble des programmes de 
développement d’avions de Bombardier.

De 2000 à 2004, chez Bombardier Aéronautique, 
M. Parent a occupé différents postes de haute direction 
où il a été responsable de plusieurs usines et gammes 
de produits. D’abord vice-président, Exploitation, du 
site De Havilland à Toronto, il a été promu en 2001 
vice-président et directeur général de l’Exploitation 
de l’établissement de Toronto, avant de devenir en 
2003 vice-président et directeur général, Exploitation - 
États-Unis, poste dont les responsabilités englobaient 
celles des établissements Learjet de Witchita et de 
Tucson. En 2004, M. Parent est revenu à Montréal 
en tant que vice-président et directeur général des 
programmes Challenger 300, 604 et 850/870, ainsi que 
de la gamme des avions régionaux CRJ 200.

En 1999, M. Parent a été lauréat du concours des 
« 40  Canadiens les plus performants de moins de 
40 ans ». Il a également été désigné Fellow 2010 de la SAE 
International pour son leadership et ses contributions 
au développement des produits aéronautiques et 
pour ses accomplissements au sein de Bombardier 
et de CAE. De plus, il a remporté le prix Aerospace 
Engineering Leadership Award de la Society of Automotive 
Engineers (SAE) en 2005 et, auparavant, le prix Forest R. 
McFarland de cet organisme. En 2011, Marc Parent s’est 
vu décerner le tout premier prix Dirigeant de l’année 
dans le domaine de la défense par le magazine Canadian 
Defence Review (CDR). En 2016, il a reçu le Prix Mérite 
2016 de l’Association des diplômés de Polytechnique. 
En 2018, il a été nommé PDG de l’année, catégorie 
Grande entreprise, par le journal québécois Les Affaires.

En 2016, M. Parent a été nommé membre du conseil 
d’administration du Conseil canadien des affaires, 
en 2017 au conseil d’administration de TELUS, et en 
2018 au conseil d’administration de la Fondation du 
Centre universitaire de santé McGill. Il est également 
membre du conseil d’administration et du comité de 
direction de l’Association des industries aérospatiales 
du Canada (AIAC) depuis 2007, et a présidé le conseil 
d’administration de l’AIAC de 2009 à 2010. M. Parent 
a également présidé le conseil d’administration d’Aéro 
Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, de 
2008 jusqu’à 2010. Il est aussi un ancien membre du 
conseil d’administration et du comité de direction de 
l’Association des industries canadiennes de défense et 
de sécurité (AICDS).

Originaire de Montréal, M. Parent est diplômé en génie 
mécanique de l’École Polytechnique de Montréal et 
du programme de perfectionnement des cadres de 
la Harvard Business School, et a obtenu un doctorat 
honoris causa décerné par Polytechnique Montréal. 
M. Parent détient aussi une licence de pilote de ligne 
(ATPL) de Transports Canada.
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