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Faire de la diversité, de 

l'équité et de l'inclusion 

une priorité 

Chez CGI, nous développons et 

favorisons l'innovation pour nos 

parties prenantes grâce à des 

actions inclusives qui défendent 

la diversité, établissent des liens et 

favorisent l'ouverture et la 

collaboration. 

Afin de créer un changement réel et 

réalisable, nous capitalisons sur un 

bon état d'esprit, des 

compétences et des outils 

appropriés pour atteindre les 

résultats souhaités. 

  

 

 

 

 

 

 

 

La Constitution de CGI 

La constitution de CGI est le reflet de notre culture. Notre , notre 

, notre et les que nous avons en commun 

sont au cœur de cette constitution et nous motivent à bâtir ensemble 

un leader mondial des services-conseils en TI et en management. 

Grâce aux cadres de gestion et aux programmes fondés sur cette 

constitution, les conseillers de CGI ont l’occasion de participer à la 

vie et au développement de leur entreprise, ce qui a une incidence 

sur la fidélité des clients et sur la croissance pour nos actionnaires. 

Le pouvoir d’innover 

Des techniciens aux spécialistes en technologies émergentes, aux 

développeurs et aux chargés de projet, CGI s’appuie sur des experts 

qui mettent la technologie à profit. Nous sommes la plus importante 

entreprise de services-conseils en TI et en management au Canada, 

car nous tirons parti de la technologie pour aider les entreprises à 

générer une valeur ajoutée. Une carrière chez nous vous donne 

l’occasion de faire entendre votre voix en devenant un acteur clé et 

un propriétaire grâce à notre programme d’actionnariat.  

Les technophiles de tous les domaines s’épanouissent chez CGI et 

profitent des diverses possibilités qu’offre une carrière au sein de 

l’entreprise. Notre culture de responsabilisation, d’entrepreneuriat et 

de partenariat avec des experts à la fois à l’échelle locale et mondiale 

donne à tous les membres l’occasion et la confiance d’accomplir leur 

travail de la manière la plus innovante possible.   

 

Allons-y.  


