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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 

30 JANVIER 2019 
 

L’assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de CGI inc. (« CGI ») s’est tenue à 
Montréal, Québec, Canada, le mercredi 30 janvier 2019, à 11 h, dans le salon Ovale de l’Hôtel Ritz-
Carlton. 4 304 actionnaires détenant 189 969 896 actions subalternes classe A comportant droit de vote 
et 28,945,706 actions classe B (à droit de vote multiple) étaient présents lors de l’assemblée, soit en 
personne ou par procuration, ce qui représente environ 89.18% des droits de vote afférents à toutes les 
actions émises et en circulation en date du 10 décembre 2018, soit la date de référence. 

Élection des administrateurs 

Les 14 administrateurs proposés pour élection à l’assemblée générale annuelle et extraordinaire ont été 
élus par vote à main levée. Tous les candidats ont été élus par une majorité des voix exprimées par les 
actionnaires présents en personne ou par procuration. Les procurations reçues par CGI pour l’élection 
des administrateurs se sont établies comme suit:  

Votes 
pour Abstentions 

# %                    # % 
Alain Bouchard 474 764 722 99,61% 1 859 768 0,39% 
Paule Doré 466 474 882 97,87% 10 149 608 2,13% 
Richard B. Evans 475 210 067 99,70% 1 414 423 0,30% 
Julie Godin 462 497 190 97,04% 14 127 300 2,96% 
Serge Godin 459 542 691 96,42% 17 081 799 3,58% 
Timothy J. Hearn 473 859 968 99,42% 2 764 622 0,58% 
André Imbeau 463 448 870 97,24% 13 175 720 2,76% 
Gilles Labbé 475 068 845 99,67% 1 555 745 0,33% 
Michael B. Pedersen 475 382 254 99,74% 1 242 336 0,26% 
Alison Reed  475 790 571 99,83% 834 019 0,17% 
Michael E. Roach 462 904 719 97,12% 13 719 871 2,88% 
George D. Schindler 473 147 710 99,27% 3 476 880 0,73% 
Kathy N. Waller 473 630 578 99,37% 2 994 012 0,63% 
Joakim Westh 474 711 138 99,60% 1 913 452 0,40% 
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Nomination de l’auditeur 

La résolution portant sur la nomination de PricewaterhouseCoopers s.r.l., s.e.n.c.r.l. à titre d’auditeur de 
CGI jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires ou jusqu’à ce qu’un successeur 
soit nommé, et autorisant le comité de vérification et de gestion des risques à fixer sa rémunération, a été 
adoptée par vote à main levée par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en 
personne ou par procuration. Les procurations reçues par CGI pour la nomination de l’auditeur se sont 
établies comme suit: 

Votes 
pour Abstentions 

# % # % 
Auditeur 478 982 167 99,92% 376 348 0,08% 

Changement de dénomination 

La résolution spéciale autorisant une modification des statuts de la compagnie en vue de remplacer sa 
dénomination de « GROUPE CGI INC. – CGI GROUP INC. » à « CGI INC. » a été adoptée par vote à 
main levée par plus des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents en personne ou par 
procuration. Les procurations reçues par CGI pour le changement de dénomination se sont établies 
comme suit :  

Votes 
pour 

Votes 
contre 

# % # % 
Changement de dénomination 479 210 836 99,97% 147 678 0,03% 

Propositions d’actionnaire 

Proposition numéro deux – Vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute direction – 
Suite à un vote à main levée, une proposition d’actionnaire voulant que CGI tienne un vote consultatif 
sur la rémunération des membres de sa haute direction n’a pas reçu une majorité des voix exprimées par 
les actionnaires présents en personne ou par procuration et n’a donc pas été adoptée. Les procurations 
reçues par CGI à l’égard de la proposition se sont établies comme suit: 

Votes 
pour 

Votes 
contre 

# % # % 
Proposition numéro deux 109 356 540 22,94% 367 267 617 77,06% 

 
Proposition numéro trois – Ventilation des résultats du vote par catégorie d’actions – Suite à un vote à 
main levée, une proposition d’actionnaire voulant que CGI ventile les résultats du vote par catégorie 
d’actions n’a pas reçu une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en personne ou par 
procuration et n’a donc pas été adoptée. Les procurations reçues par CGI à l’égard de la proposition se 
sont établies comme suit: 

Votes 
pour 

Votes 
contre 

# % # % 
Proposition numéro trois 104 442 229 21,91% 372 182 067 78,09% 

 
 


