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William Thornberry, membre du conseil d’administration 
de CAE USA, reçoit le prix Peace Through Strength au 

2021 Reagan National Defense Forum 

Washington, D.C, le 10 décembre 2021 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) 
– William « Mac » Thornberry, membre du conseil d’administration de
CAE USA et ancien président du House Armed Services Committee, a reçu
le prix Ronald Reagan Peace Through Strength pour son service et son
dévouement à l’égard des forces armées américaines. Ce prix distingué a
été remis lors du 2021 Reagan National Defense Forum (RNDF) à
M. Thornberry et à l’ancien Deputy Secretary of Defense des États-Unis
(2014-2017), Robert Work. 

« Le président du conseil Thornberry et le secrétaire Work ont chacun 
consacré des décennies de leur vie à servir et à soutenir les forces armées 
de notre nation. Leur leadership inébranlable a grandement contribué à la 
sécurité et à la liberté de notre pays », a déclaré Frederick J. Ryan Jr., 
président du conseil des fiduciaires de la Ronald Reagan Presidential 
Foundation and Institute. « Leurs connaissances et leur compréhension de 
la stratégie de la défense, de l’établissement du budget et de la 
modernisation ont été inestimables pour préserver notre avantage 
concurrentiel. Alors que nous leur rendons hommage au RNDF, nous 
sommes convaincus que leurs contributions à la cause ne sont pas encore 
terminées. »  

Mac Thornberry s’est joint au conseil d’administration de CAE USA en 
2021 après avoir pris sa retraite du Congrès américain où il a servi pendant 
26 ans en représentant le 13e district du Texas. Il a longtemps été membre 
du House Armed Services Committee, qu’il a présidé pendant quatre ans, 
a fait partie du House Intelligence Committee et a présidé le groupe de 
travail sur la cybersécurité du président. Parmi les contributions de 
M. Thornberry, citons le travail effectué pour que les combattants
bénéficient plus rapidement d’une innovation accrue grâce à un processus
d’acquisition modernisé et efficace du DoD.

« Je suis extrêmement honoré par ce prix, tout en sachant que tout ce que 
j’ai pu faire d’utile l’a été grâce à ceux avec qui j’ai eu le privilège de 
travailler au fil des ans. Je suis reconnaissant de faire partie de ce groupe 
distingué de personnes qui soutiennent une noble cause, la force et la 
sécurité de nos combattants qui se sacrifient volontairement pour 
sauvegarder le bien-être du peuple américain », a déclaré M. Thornberry. 

M. Thornberry et M. Work ajoutent leurs noms à une liste prestigieuse de
récipiendaires précédents, dont l’ancien vice-président Dick Cheney, le
sénateur Jack Reed (D-RI), le représentant américain Adam Smith (D-WA),
les anciens secrétaires d’État Condoleezza Rice et George Shultz, les
anciens secrétaires à la Défense James Mattis, Ashton Carter, Leon
Panetta et Robert Gates, l’ancien secrétaire à la Sécurité intérieure Jeh
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Johnson; les anciens sénateurs Carl Levin (D-MI.), John McCain (R-AZ) et 
Sam Nunn (D-GA); et le général à la retraite Jack Keane. 
 
À propos du prix 
Remis à chaque RNDF depuis 2013, le prix Ronald Reagan Peace Through 
Strength récompense ceux qui ont appliqué, avec un objectif constant, une 
stratégie visant à renforcer nos forces armées, à soutenir nos militaires qui 
luttent dans le monde entier, à renforcer les systèmes de défense de notre 
nation et à préserver la vie et les intérêts du peuple américain.  
 
À propos de la Reagan Foundation and Institute : 
La Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute est l’organisation 
à but non lucratif créée par le président Reagan lui-même et 
particulièrement chargée de poursuivre son héritage et de partager ses 
principes – liberté individuelle, opportunités économiques, démocratie 
mondiale et fierté nationale. La Fondation est une organisation non 
partisane qui soutient la Ronald Reagan Presidential Library and Museum 
à Simi Valley (Californie), le Reagan Center for Public Affairs, the 
Presidential Learning Center, le Air Force One Pavilion et le Discovery 
Center primé, ainsi que le Reagan Institute qui réalise le travail de la 
fondation à Washington, D.C. 
 
La Reagan Library abrite plus de 60 millions de pages de documents 
personnels, présidentiels et du gouverneur, plus de 1,6 million de 
photographies, un demi-million de mètres de films, 25 000 enregistrements 
audio, 22 000 enregistrements vidéo et plus de 83 000 objets retraçant la 
vie de Ronald et Nancy Reagan. Elle est également la dernière demeure 
du 40e président américain et de sa première dame. 
www.reaganfoundation.org. 
 
À propos de CAE 
CAE USA, qui fait partie du secteur Défense et sécurité de 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. Notre 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 
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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 plus de 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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