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Mac Thornberry, Brian Morra et Sonya Branco se 
joignent au conseil d’administration de CAE USA 

 
 
Tampa (Floride, États-Unis), le 29 avril 2021 – (NYSE : CAE; TSX : 
CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui l’ajout de plusieurs personnes au 
conseil d’administration de CAE USA, notamment William M. (« Mac ») 
Thornberry, ancien membre du Congrès et représentant du 13e district du 
Texas; Brian Morra, ancien dirigeant de Northrop Grumman Corporation; 
et Sonya Branco, actuellement vice-présidente exécutive, Finances et chef 
de la direction financière de CAE.   
 
CAE USA est une entreprise américaine qui exerce ses activités en vertu 
d’une entente spéciale en matière de sécurité (SSA) conclue entre le 
gouvernement américain, CAE USA et la société mère CAE inc. Cette 
entente SSA exige que le conseil d’administration soit composé en majorité 
d’administrateurs externes qui forment le comité gouvernemental sur la 
sécurité et qui supervisent la conformité de l’entreprise à la réglementation 
en matière de sécurité et de contrôle des exportations du gouvernement 
américain.   
 
« Nous sommes heureux d’accueillir Mac Thornberry, Brian Morra et 
Sonya Branco à titre de nouveaux membres du conseil d’administration de 
CAE USA », a déclaré le général Bryan « Doug » Brown (ret.), président 
du conseil d’administration de CAE USA et ancien commandant du Special 
Operations Command des États-Unis. « Les administrateurs externes qui 
siègent au conseil de CAE USA assument une grande part de 
responsabilité pour ce qui est de superviser l’expansion soutenue de 
CAE USA, surtout avec l’acquisition de la division Formation militaire de 
L3Harris qui devrait se clôturer au cours du second semestre de cette 
année. CAE USA est une organisation qui est très bien positionnée pour 
desservir le Department of Defense américain et ses exigences en matière 
d’état de préparation dans le domaine des opérations multidomaines. » 
 
Le représentant Thornberry a quitté le Congrès en décembre 2020 après 
26 ans de carrière. Il a notamment servi au sein de la Commission des 
services armés (HASC) de la Chambre des représentants tout au long de 
sa carrière au Congrès et il en fut le président de janvier 2015 à janvier 
2019. M. Thornberry est reconnu comme l’un des principaux législateurs 
américains lorsqu’il est question d’enjeux de sécurité et de défense 
nationale. 
 
Brian Morra est un ancien dirigeant de Northrop Grumman Corporation et 
il cumule plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie aéronautique et de 
la défense. Sonya Branco occupe le poste de vice-présidente exécutive, 
Finances et chef de la direction financière à CAE depuis les cinq dernières 
années. Elle est responsable de l’ensemble des activités financières de 
l’entreprise. 
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Le conseil d’administration de CAE USA est maintenant composé des 
administrateurs suivants : 
 
Administrateurs externes (membres du comité gouvernemental sur la 
sécurité) : 

• Le général Bryan « Doug » Brown (ret.), président du Conseil et 
ancien commandant du Special Operations Command des États-
Unis; 

• L’amiral Tim Keating (ret.), ancien commandant de l’U.S. Pacific 
Command; 

• L’honorable Sue Payton, ancienne secrétaire adjointe de 
l’acquisition, U.S. Air Force; 

• Brian Morra, ancien dirigeant de Northrop Grumman Corporation; 
• Mac Thornberry, ancien membre du Congrès et président de la 

Commission des services armés (HASC) de la Chambre des 
représentants. 

 
Administrateurs internes 

• Marc Parent, président et chef de la direction, CAE; 
• Sonya Branco, vice-présidente exécutive, Finances et chef de la 

direction financière, CAE; 
• Daniel Gelston, président de groupe, Défense et sécurité, CAE. 

 
 
À propos de CAE USA 
 
CAE USA fait partie du secteur Défense et sécurité de CAE et est 
responsable de desservir précisément les États-Unis, l’Amérique du Sud 
et certains marchés internationaux. CAE USA, qui compte plus de 
2 000 employés, représente le plus important segment de la division 
Défense et sécurité de CAE.  
 
À propos de CAE 
 
CAE est une entreprise de haute technologie à la pointe de l’immersion 
numérique et 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 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 quelque 10 000 employés répartis dans 160 
emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. 
www.cae.com 
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Personnes-ressources à CAE : 
 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques et  
Communications mondiales et Responsabilité sociale de l'entreprise  
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com  
 
Presse spécialisée :  
Chris Stellwag, directeur, Communications marketing – Défense et sécurité,  
+1-407-709-3070, chris.stellwag@cae.com  
 
Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président principal, Stratégie et Relations avec les investisseurs, 
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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