
REVUE ANNUELLE 2021

EXPERTISE ET EXPÉRIENCE
 UNE COMBINAISON GAGNANTE 

POUR ACCÉLÉRER SA 
TRANSFORMATION  

NUMÉRIQUE



QUI NOUS SOMMES

ALITHYA EST UN CONSEILLER DE 
CONFIANCE EN STRATÉGIE ET 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE, AVEC PLUS 
DE 3 000 PROFESSIONNELS AU CANADA, 
AUX ÉTATS-UNIS ET EN EUROPE. 

TSX : ALYA NASDAQ : ALYA

Vision

Être reconnus comme 

le conseiller de confiance 

de nos clients, pour 

notre expertise en stratégie 

et en technologies  

numériques

Mission

Conseiller, guider et accompagner 

nos clients dans la poursuite de 

l’innovation et de l’excellence, ainsi 

que l’atteinte de leurs objectifs 

d’affaires par une utilisation 

optimale des technologies  

numériques 

CRÉATIVITÉ

CONFIANCE

RESPECT

PASSION

INTÉGRITÉ

BIEN-ÊTRE

Valeurs



CE QUE NOUS FAISONS

PRÉPARER AUJOURD’HUI 
NOS CLIENTS POUR DEMAIN

STRATÉGIE D’AFFAIRES
 › Conseil stratégique 

 › Transformation numérique

 › Performance organisationnelle 

 › Architecture d’entreprise

SERVICES APPLICATIFS 
 › Développement d’applications numériques

 › Modernisation des systèmes patrimoniaux

 › Ingénierie logicielle et de contrôle

 › Infonuagique et infrastructure

SOLUTIONS  
D’ENTREPRISE CLOUD 
 › Planification des ressources  

d’entreprise (ERP)

 › Gestion de la performance 
d’entreprise (CPM/EPM)

 › Gestion de la relation client (CRM/CXM)

 › Gestion du capital humain (HCM)

DONNÉES ET ANALYTIQUE
 › Intelligence d’affaires

 › Gestion des données

 › Intelligence artificielle et apprentissage 
automatique

 › Internet des objets (IoT)

PRINCIPAUX 
SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

Services financiers

Manufacturier

Énergie renouvelable

Transport  
et logistique

Télécommunications

Services professionnels

Santé

Gouvernement
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1 UNE ÉQUIPE DE DIRECTION QUI A FAIT SES PREUVES

4 STRATÉGIE DE CONSOLIDATION ÉPROUVÉE DANS UN MARCHÉ TRÈS FRAGMENTÉ

2 SERVICES DE GRANDE VALEUR AJOUTÉE AVEC DES MARGES BRUTES SUPÉRIEURES, COMBINÉS  
À UNE CROISSANCE ACCÉLÉRÉE, OFFRENT UN POTENTIEL D’EXPANSION DE LA MARGE NETTE

6 SOLIDE SITUATION FINANCIÈRE ET LARGE ACCÈS À DU CAPITAL 

3 AXÉ SUR DES REVENUS DE HAUTE QUALITÉ

POURQUOI ALITHYA?

5 ACTIF AU SEIN DE SEGMENTS À FORTE CROISSANCE DU SECTEUR DES TECHNOLOGIES
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E2021 EN UN COUP D’ŒIL

FAITS SAILLANTS  
DE L’ANNÉE

T2
 › Finaliste du prix du partenaire 

de l’année de Microsoft pour 
« Modernize Finance and 
Operations 2020 » parmi 
les meilleurs partenaires de 
Microsoft à l’échelle mondiale

 › Accueil au sein du prestigieux 
« Inner Circle 2020/2021 » 
pour les applications d’affaires 
Microsoft, marquant la 15e fois 
où Alithya atteint l’échelon le 
plus élevé du réseau mondial 
des partenaires de Microsoft

 › Finaliste pour le prix IMPACT 
2021 de Microsoft Canada.

T3
 › Renouvellement de l’accord-

cadre avec le Mouvement 
Desjardins pour la prestation 
de services et la livraison 
de projets technologiques 
jusqu’en 2022

 › Implantation par nos équipes 
de vingt-deux solutions de 
planification des ressources 
d’entreprise (ERP) et de 
gestion des relations clients 
(CRM) de Microsoft et d’Oracle, 
ainsi que plus de vingt mises 
en service de systèmes de 
gestion du rendement de 
l’entreprise (EPM) pour nos 
clients en Amérique du Nord

T4
 › Annonce de l’acquisition 

déterminante de R3D Conseil 
et de contrats totalisant 
600 M$ CAN de revenus 
combinés et garantis en 
vertu d’ententes d’une durée 
de 10 ans avec Québecor 
(télécommunications) et 
Beneva (assurance)

 › Prolongement de la portée 
de la pratique d’assurance 
qualité au moyen d’une 
solution évolutive et exclusive 
permettant d’automatiser et de 
certifier les plans de tests des 
modules Oracle Fusion Cloud

 › Finaliste dans les catégories 
« Développement des 
marchés internationaux » et 
« Stratégie d’affaires à succès » 
du prestigieux concours 
d’affaires de la Fédération des 
chambres de commerce du 
Québec

 › Finaliste des Technology 
Awards de la Technology 
Association of Georgia qui 
reconnaissent les entreprises 
et les particuliers de l’État de 
Géorgie, aux États-Unis, qui 
ont eu une influence positive 
en 2020

T1
 › Mise en œuvre proactive d’un 

plan d’action en trois volets 
concernant la COVID-19 visant 
à protéger les employés et 
leurs proches, les clients, les 
partenaires et la collectivité 
dans son ensemble

 › Lancement du centre 
d’expertise en gestion de 
crise d’Alithya afin de soutenir 
les clients dans la poursuite 
de leurs activités durant 
la pandémie de COVID-19

 › Obtention d’une qualification 
du gouvernement du Québec 
permettant à Alithya d’être 
le conseiller de confiance 
des organismes publics de 
la province du Québec
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS E2021

CHIFFRES CLÉS

MARGE BRUTE (%)REVENUS (M$ CAN)

E2021

279

E2020

209

E2019

288

E2021

T4-2021

28,9

E2020

T3-2021

29,7

E2019

T2-2021T1-2021

25,9

* Mesure non conforme aux IFRS. Pour les détails, vous référer à la mise en garde sur 
les énoncés prospectifs et les mesures non conformes aux IFRS incluse dans cette 
présentation et à la section « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion 
d’Alithya pour l’exercice clos le 31 mars 2021.

RATIO 
NOUVEAUX 
CONTRATS/
FACTURATION*

1,23

1,86

0,94
1,18

Les nouveaux contrats* 
pour l’exercice 2021 
ont totalisé 362 M$, 
ce qui s’est traduit 
par un ratio nouveaux 
contrats/facturation* 
de 1,31

BAIIA AJUSTÉ* 
ET PERTE NETTE 
(M$ CAN)

E2021E2020E2019

11,8
6,2

-12,5

9,6

-17,3

-39,7

COMPREND UNE DÉPRÉCIATION DES 
ACTIFS INCORPORELS ET DU GOODWILL
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RÉPARTITION DES REVENUS

8 PRINCIPAUX 
CLIENTS

32

AUTRES 
CLIENTS

68
RÉPARTITION  
GÉOGRAPHIQUE  
DES REVENUS (%)

É-U

39,8

EUROPE

3,6

CANADA

56,6

REVENUS PAR 
CLIENTS (%)

FAITS SAILLANTS FINANCIERS E2021 (SUITE)

REVENUS PAR  
SECTEURS  
D’ACTIVITÉ (%)

SERVICES FINANCIERS  

26,3
SANTÉ

11,9

TRANSPORTS 

3,0 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 

7,6

ÉNERGIE RENOUVELABLE

8,6

GOUVERNEMENT

13,8

MANUFACTURIER/DÉTAIL 

28,8
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« Le seul navire sûr dans une tempête est le leadership »
- FAYE WATTLETON

PIERRE TURCOTTE

Au nom du Conseil, j’aimerais d’abord exprimer ma sincère gratitude 

aux professionnels et à l’équipe de direction d’Alithya pour leur 

engagement indéfectible envers la sauvegarde des intérêts de 

l’ensemble de nos parties prenantes durant cette période sans 

précédent. À tous les échelons de la Société, l’année qui s’est 

écoulée s’est caractérisée par des sacrifices, l’esprit d’innovation, 

la persévérance, l’agilité et un engagement formidables. 

RÉAFFIRMER NOS FORCES

MESSAGES DE LA DIRECTION

MESSAGE DU PRÉSIDENT  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nous nous réjouissons 

d’avance de continuer 

notre parcours vers 

un développement 

commercial durable. 
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En même temps qu’elle s’adaptait à la pandémie et 
effectuait une transition en douceur vers le télétravail, 
Alithya a continué de soutenir ses clients avec une 
qualité de service et un dévouement exceptionnels. Je 
désire aussi remercier les membres du Conseil, qui n’ont 
pas hésité à intensifier leurs efforts dès le début de la 
pandémie pour appuyer les plans d’urgence pandémique 
de la direction visant à protéger nos clients, nos employés 
et la Société, nous permettant ainsi de nous assurer 
qu’Alithya était prête à naviguer dans des eaux inconnues. 

La Société a réagi avec diligence au moyen de mesures 
d’urgence destinées à aider nos clients à faire la transition 
vers le télétravail et à protéger la santé et le bien-être 
de nos employés. À cet effet, elle a mis en œuvre de 
nombreuses initiatives pour s’assurer qu’ils disposaient 
et continuaient de disposer des outils dont ils avaient 
besoin pour surmonter les difficultés uniques apparues 
l’année dernière. Des mesures exceptionnelles ont aussi 
été prises rapidement à tous les niveaux pour protéger 
notre position financière et nos liquidités. Ces mesures 
comprenaient des programmes de protection des clients 
et des employés, une réduction de la rémunération de la 
direction et du conseil d’administration, un gel des salaires 
à l’échelle de l’entreprise, une réduction des dépenses 
et des mesures strictes de maîtrise des coûts, pour 
n’en nommer que quelques-unes. Tous les efforts ont 
été canalisés pour assurer la continuité des activités de 
l’entreprise et la rétention des professionnels hautement 
qualifiés sur lesquels compte Alithya. Tout au long de ce 
processus, notre équipe de direction a toujours gardé à 
l’esprit sa vision à long terme. Nous le voyons, cela a eu 
pour résultat un ajout important de nouveaux contrats 
et une forte croissance d’un exercice à l’autre, comme 
annoncé au dernier trimestre.

Les décisions courageuses et rapides de la direction 
nous ont placés dans une position de force au début 
du nouvel exercice.

Alors que nous célébrons le dixième anniversaire du 
rachat de l’entreprise par la direction, qui nous a engagés 
sur une nouvelle voie, je suis impressionné pas les 
succès que nous avons connus en tant que Société. En 
respectant ses promesses faites à ses clients et à ses 
partenaires de confiance, Alithya est devenue l’une des 
entreprises de services de transformation numérique les 
plus fiables du Canada et constitue maintenant la plus 
importante société technologique québécoise inscrite 
à la cote du NASDAQ. La dernière décennie, qui nous a 
apporté une pandémie mondiale, a été témoin également 
de 11 acquisitions, auxquelles s’ajoutent une transaction 
transfrontalière majeure, l’inscription en bourse de la 
Société et, plus récemment, l’acquisition d’une entreprise 
de services de transformation numérique avec à la clé 
des contrats à long terme d’une valeur totale combinée 
de 600 M$ conclus avec deux clients stratégiques et 
devant s’étendre sur 10 ans à compter du 1er avril 2021. 
Je suis motivé et rempli de confiance. Je vous le dis, 
le meilleur reste à venir.

UNE ANNÉE MÉMORABLE
Alithya a obtenu d’excellents résultats durant 
l’exercice 2021 alors qu’elle poursuivait son expansion 
nord-américaine, employant aujourd’hui plus de 
3 000 professionnels. La solidité du plan de croissance 
interne à long terme de la direction et la qualité des 
acquisitions complémentaires sont confirmées par 
le soutien continu de nos investisseurs et de nos 
actionnaires, qui ont toujours à cœur de fournir à Alithya 
les outils nécessaires pour mettre en œuvre sa vision. 
Ce soutien a permis à la Société de clore l’exercice 
2021 avec l’annonce de l’acquisition transformationnelle 
de la société R3D Conseil. Nous saluons aussi l’ajout 
de Québecor et de Beneva parmi nos actionnaires et 
nos clients stratégiques.

CONSOLIDATION DE NOS ASSISES
Alithya est fière des compétences et de l’expérience de 
son conseil d’administration, dont les antécédents en 
affaire et le flair financier sont collectivement essentiels 
à la réussite du plan stratégique à long terme d’Alithya. 
Nous continuons de collaborer étroitement avec l’équipe 
de direction d’Alithya en appuyant et faisant progresser 
des initiatives au service des intérêts de toutes les parties 
prenantes, y compris le développement d’un cadre ESG 
exhaustif visant à confirmer Alithya comme modèle en 
matière de responsabilité d’entreprise.

Alors qu’Alithya répond à l’accélération de la tendance 
des dépenses en technologies numériques au moyen 
d’un modèle d’affaires prévoyant des solutions souples 
et innovantes, le conseil d’administration continuera de 
se concentrer sur le soutien de l’objectif de la Société de 
devenir un chef de file digne de confiance en stratégie et 
en transformation numérique en Amérique du Nord. 

INTÉRÊT RENOUVELÉ 
POUR UN AVENIR PROMETTEUR
Alors que nous passons à l’exercice 2022, nous restons 
prudents et vigilants face au risque existant en continuant 
de surveiller la situation mondiale. Nous sommes 
résolus à conserver une structure de capital souple et 
prudente afin d’assurer à Alithya la capacité d’honorer 
ses obligations financières et de garantir la solidité 
de l’actionnariat, ce qui consolidera la confiance des 
parties prenantes d’Alithya. Le Conseil demeure aussi 
concentré sur la réalisation des objectifs ambitieux de 
notre plan à long terme, mis en œuvre en 2018. Nous nous 
réjouissons d’avance de continuer notre parcours vers 
un développement commercial durable, qui repose sur 
de solides assises financières à notre disposition en vue 
de soutenir notre croissance interne et des acquisitions 
stratégiques.

Merci à tous de la confiance et du soutien que 
vous continuez à me témoigner.

MESSAGES DE LA DIRECTION (SUITE)
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QUAND VOUS PENSEZ À L’ANNÉE D’INCERTITUDE MONDIALE QUE NOUS VENONS DE VIVRE, 
QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS QUE VOUS TIREZ À TITRE DE CHEF DE LA 
DIRECTION ET D’UN POINT DE VUE HUMAIN?

« Reconnaissance » est le mot clé, et ce, à plusieurs niveaux. Je suis reconnaissant de la performance de notre 
équipe au cours d’une année très complexe pendant laquelle le concept d’équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée s’est retrouvé au premier plan. D’une façon ou d’une autre, tout le monde en a ressenti les effets, mais 
nous avons persévéré. En tant qu’entreprise, nous avons lancé de nombreuses initiatives afin d’alléger la pression 
sur notre personnel, et nous avons réussi à traverser cette période sans précédent ensemble en étant une famille 
professionnelle.

ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT 
ET CHEF DE LA DIRECTION

PAUL RAYMOND

Nos professionnels ont 

surmonté les perturbations 

dans leur vie privée en faisant 

preuve d’un professionnalisme 

et d’un engagement 

inébranlables. C’est ce qui 

nous a permis d’offrir comme 

toujours des services de 

grande qualité. 

BÂTIR LA CONFIANCE GRÂCE AU   
LEADERSHIP, UN CLIENT À LA FOIS

MESSAGES DE LA DIRECTION (SUITE)
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MESSAGES DE LA DIRECTION (SUITE)

Cette année, nous avons célébré notre premier 
rassemblement mondial des fêtes en mode virtuel, 
et toutes nos régions y ont participé. Des initiatives 
comme les vidéoconférences La vie chez Alithya 
et notre nouveau site intranet mondial nous ont 
également permis de rester en contact les uns 
avec les autres. De plus, nous avons mis sur pied 
des séances sur la pleine conscience, la gestion du 
stress et bien d’autres sujets importants pour nous 
assurer que nos employés disposent des outils et 
des ressources nécessaires pour s’adapter en temps 
de pandémie. Officevibe, notre outil de mesures en 
temps réel auprès du personnel, a montré le bel 
accueil réservé à nos initiatives de mieux-être et 
de mobilisation entre pairs, ainsi que l’appréciation 
à l’égard de nos leaders. Je suis également 
reconnaissant pour les actions altruistes de nos 
héroïques professionnels de la santé et travailleurs de 
première ligne, dont certains comptent au nombre de 
nos clients, car leurs efforts acharnés nous ont permis 
de continuer à travailler.

En tant que chef de la direction d’Alithya, je suis 
reconnaissant envers notre équipe de direction 
qui a pris les mesures appropriées pour protéger 
notre personnel et nos clients, permettant ainsi à 
notre entreprise de croître pendant la pandémie. 
Ma reconnaissance s’étend à nos employés qui ont 
surmonté les perturbations dans leur vie privée 
en faisant preuve d’un professionnalisme et d’un 
engagement inébranlables. C’est ce qui nous a permis 
d’offrir comme toujours des services de grande 
qualité, dans un environnement 100% à distance! 
La force collective de notre équipe a permis de 
stabiliser le navire de notre entreprise dans des eaux 
tumultueuses, et nous avons pu maintenir le cap dans 
la voie que nous avions tracée. Nos professionnels 

sont ceux qui mettent en œuvre les projets découlant 
de notre plan stratégique, et ils ont accompagné nos 
clients dans leurs propres enjeux en les aidant à s’en 
sortir en meilleure position.

Au cours de la pandémie, Alithya a fêté les 10 ans 
de ce parcours extraordinaire que j’ai entrepris avec 
plusieurs proches collaborateurs qui sont encore à 
mes côtés aujourd’hui. Ce fut une aventure incroyable 
jusqu’à maintenant, pourtant j’ai l’impression qu’elle 
ne fait que commencer. 

MALGRÉ LES IMMENSES DÉFIS À RELEVER, 
ALITHYA A ENREGISTRÉ UNE ANNÉE RECORD 
EN TERMES DE REVENUS (288 MILLIONS 
DE DOLLARS) ET DE NOUVEAUX CONTRATS 
(RATIO NOUVEAUX CONTRATS/FACTURATION 
DE 1,31 POUR L’EXERCICE1). A QUOI 
ATTRIBUEZ-VOUS CETTE STABILITÉ?

À la façon d’Alithya de bien faire les choses.

En effet, Alithya a été fondée sur la base d’un concept 
très simple : devenir un conseiller de confiance en 
matière de stratégie et de technologie numérique 
pour les clients. Notre potentiel, notre envergure 
et nos compétences ont beaucoup évolué au fil 
du temps, mais cette vision nous guide toujours 
aujourd’hui. Nous avons commencé l’exercice 2021 
pratiquement au moment même où la COVID-19 
venait perturber le cours des choses dans le monde 
entier. De nombreuses entreprises œuvrant dans 
une multitude de secteurs ont connu des moments 
d’hésitation face au chemin à prendre, mais nous 
n’avons pas perdu de vue notre vision et nos priorités, 
y compris la protection de notre personnel et celle 

de nos clients. Grâce à une équipe de direction 
chevronnée, à une gouvernance solide, au soutien fort 
et inébranlable de notre conseil d’administration et à 
la prévoyance qui nous a dotés d’un plan stratégique 
solide à long terme, Alithya est aujourd’hui, plus que 
jamais, en bonne posture. 

Alithya a poursuivi sa croissance grâce à l’accélération 
des projets de transformation numérique. Nous avions 
la certitude que notre plan à long terme était le bon 
et que nos professionnels feraient ce qu’il fallait faire. 
Cette formule a trouvé écho auprès de nos clients, et 
ils nous ont fait confiance pour les guider dans la crise. 
Nous avons également réussi à poursuivre la mise 
en œuvre de notre stratégie de croissance interne et 
d’acquisitions. Nous avons même créé des centaines 
d’emplois de qualité. Alithya continue d’attirer des 
personnes de talent : leur passion et leur expertise 
contribuent à notre croissance. 

L’ANNÉE ÉCOULÉE NOUS A RAPPELÉ À QUEL 
POINT LA SOCIÉTÉ DANS LAQUELLE NOUS 
ÉVOLUONS EST VULNÉRABLE À BIEN DES 
ÉGARDS. COMPTE TENU DE CELA, QUE 
FAIT ALITHYA POUR CONTRIBUER À UN 
MONDE MEILLEUR?

Notre vision à long terme est qu’Alithya soit un modèle 
de responsabilité d’entreprise auquel nos employés, 
nos partenaires, nos clients et les collectivités 
peuvent adhérer et dont ils peuvent s’inspirer. 
Notre engagement à l’égard des facteurs ESG crée 
également de la valeur à tous les niveaux, et nous 
nous concentrons sur les causes ayant le plus grand 
potentiel et le plus d’impact pour les collectivités dans 
lesquelles nous menons nos activités.

1. Mesure non conforme aux IFRS. Pour les détails, vous référer à la mise en 
garde sur les énoncés prospectifs et les mesures non conformes aux IFRS 
incluse dans cette présentation et à la section « Mesures non conformes aux 
IFRS » du rapport de gestion d’Alithya pour l’exercice clos le 31 mars 2021.
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Du point de vue du leadership, Alithya s’efforce 
d’être un modèle d’inclusion et d’égalité des 
genres. Notre engagement à atteindre cet objectif 
se reflète dans nos initiatives de diversité et 
d’inclusion, dont un programme de formation sur 
les biais inconscients que nous sommes sur le point 
de lancer. Nous progressons également vers la 
Certification Parité en souscrivant au programme 
d’audit de l’organisme Gouvernance au Féminin, 
qui soutient le développement du leadership, 
l’avancement professionnel et la nomination au 
conseil d’administration des femmes. De plus, 
nous participons à la campagne du Club des 30 %. 
Récemment, des membres admirables de l’équipe 
Alithya ont décidé de se joindre aux comités de notre 
initiative Leadership au féminin, dont la mission est de 
renforcer les rôles de leadership des femmes, aussi 
bien chez Alithya que dans le secteur informatique 
en général.

Notre culture d’entreprise se reflète dans le soutien 
d’une multitude de causes et d’initiatives, et nous 
nous efforçons aussi d’appuyer les nombreuses 
initiatives proposées par nos employés. Sur le plan 
professionnel, nos experts ont consacré leur temps 
et leurs compétences à des œuvres cruciales, 
dont le développement de BénéClic, une nouvelle 
application mobile qui améliore l’accessibilité et 
la connexion entre des bénévoles et des enfants 
malades au Centre hospitalier universitaire Sainte-
Justine. Aux États-Unis, notre pratique Microsoft a 
offert son temps et ses ressources à Adoption-Share, 
un organisme américain sans but non lucratif, en vue 
de mettre au point une application Microsoft Power 
Apps qui réduira le temps consacré à la recherche de 
familles adoptives adéquates pour les enfants.

Sur le plan communautaire, nos employés se sont 
mobilisés autour d’événements organisés à l’extérieur 
de l’entreprise, comme la course annuelle Terry 
Fox et la randonnée cycliste de 48 heures au profit 
de la fondation Rêves d’enfants. Le club social de 
notre bureau de Québec a pris l’initiative d’organiser 
une collecte d’aliments non périssables au profit 
de l’organisme Solidarité Famille. En France, nos 
collègues participent chaque année à la World 
Cleanup Day. Aux États-Unis, les collègues ont 
organisé de leur propre initiative un défi de quatre 
semaines pour le mieux-être, et ils ont récolté près 
de 6 000 $ pour des familles dans le besoin dans le 
cadre de la campagne Feeding America. À Toronto, 
nos collègues ont lancé un programme de relations 
avec les autochtones afin d’améliorer les relations 
entre Alithya et les communautés et entreprises 
partenaires autochtones.

La conscience sociale est au cœur de la riche culture 
d’entreprise d’Alithya. Le respect et la confiance 
étant toutefois deux valeurs fondamentales pour 
nous, nous comprenons que les bonnes intentions 
doivent déboucher sur des plans et des actions 
concrètes. À cette fin, nous travaillons avec diligence 
à l’élaboration d’un cadre global permettant de 
faire avancer des initiatives importantes sur tous 
les fronts. Ce processus comprend une évaluation 
minutieuse de nos valeurs, politiques et programmes 
afin d’énoncer clairement nos priorités et de veiller 
à continuer à améliorer notre performance par la 
mise en œuvre de politiques progressistes et de 
pratiques exemplaires.

PARLEZ-NOUS DE CERTAINS DES POINTS 
FORTS DE L’EXERCICE 2021 D’ALITHYA.

Nous avons terminé l’année avec un nombre record 
de nouveaux contrats, de revenus et de nouveaux 
clients, et nous avons annoncé une importante 
transaction conclue le 1er avril 2021. Je suis satisfait 
de la façon dont notre équipe continue de mettre en 
œuvre notre vision stratégique. Nous gagnons des 
parts sur des marchés ciblés, car les acquisitions 
antérieures sont maintenant intégrées à notre 
croissance interne et produisent des améliorations 
séquentielles de notre rendement. Compte tenu de la 
conjoncture, c’est un accomplissement extraordinaire 
qui nous donne grande confiance en nos réalisations 
et en nos objectifs. 

Notre acquisition de R3D Conseil, effectuée le 1er avril 
2021, change vraiment la donne pour Alithya, car 
les synergies collectives créées par cette opération 
contribueront à renforcer notre leadership sur le 
marché québécois et ailleurs. Cette acquisition ajoute 
600 professionnels à notre bassin de talents, dont 
beaucoup possèdent une expertise complémentaire 
dans des secteurs que nous desservions déjà. De 
plus, l’acquisition apporte à Alithya une expertise 
stratégique dans le secteur des assurances, des 
télécommunications, et du secteur public, ce qui nous 
permet d’accélérer notre croissance sur ces marchés 
mondiaux dynamiques. La transaction comprend 
également deux ententes historiques avec Beneva 
(assurances) et Québecor (télécommunications), 
lesquelles généreront des revenus garantis combinés 
de 600 millions $ au cours de 10 ans, à partir du  
1er avril 2021. 

MESSAGES DE LA DIRECTION (SUITE)
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Aux États-Unis, nous avons connu une croissance 
séquentielle du troisième au quatrième trimestre. 
Par conséquent, nous avons bon espoir que l’activité 
continuera de s’intensifier au fur et à mesure que les 
projets reprennent et que de nouveaux contrats se 
transforment en revenus. Par exemple, notre pratique 
Oracle aux États-Unis a récemment achevé une 
importante mise en œuvre de la solution cloud de 
gestion du capital humain d’Oracle (Oracle HCM) pour 
le Nemours Children’s Health System, propriétaire-
exploitant de plusieurs hôpitaux et centres de soins 
ambulatoires dans cinq États. En tant que partenaire 
Platinum d’Oracle avec une pratique dédiée aux soins 
de santé, Alithya est en bonne position pour bénéficier 
d’une forte croissance dans le secteur américain des 
soins de santé, qui fait face à des défis et pressions 
inouïs pour se moderniser.

Nous sommes très satisfaits de l’élan que nous avons 
pris, et les engagements de nos clients à ce jour nous 
donnent une visibilité pour les trimestres à venir.

EN CE QUI CONCERNE LES ACQUISITIONS, 
COMMENT CELLES RÉALISÉES PAR ALITHYA 
ONT-ELLES CONTRIBUÉ À LA CROISSANCE 
ET AU SUCCÈS QUE L’ENTREPRISE CONNAÎT 
ACTUELLEMENT?

En plus d’une croissance interne rentable, l’un des 
piliers de notre plan stratégique à long terme a été 
notre approche très disciplinée envers les fusions 
et acquisitions. Cette approche nous a permis de 
connaître du succès, car en plus d’intégrer les 
opérations existantes des sociétés que nous avons 
acquises, nous avons tiré parti de nouvelles occasions 
de croissance et de ventes croisées. À titre d’exemple, 
nous avons mis au point et lancé une nouvelle 
version de notre solution logicielle exclusive, Alithya 
Gestion et Automatisation de Tests pour Oracle. 

Cette solution automatise et certifie les plans de test 
pour les mises à jour des modules Oracle Fusion 
Cloud. De plus, nous sommes en train de mettre au 
point des versions pour d’autres modules Oracle. Elle 
permet aux clients d’éviter de consacrer des centaines 
d’heures à des tests manuels pour chaque nouvelle 
version obligatoire du logiciel. Ce projet est fondé sur 
l’expertise issue d’acquisitions passées, notamment 
sur celle en matière d’assurance qualité logicielle 
qu’Alithya a obtenue grâce à l’acquisition du groupe 
Askida en 2020.

Au cours des six premiers mois de la pandémie, 
l’activité de fusion et d’acquisition a été brutalement 
stoppée. À la reprise des activités, nous avons vu de 
nombreuses entreprises tâter le terrain, mais nous 
sommes restés disciplinés. Notre objectif est toujours 
d’acquérir la bonne entreprise, au bon prix et au bon 
moment, en obtenant l’accès direct à une expertise 
et à un bassin de clients pertinents afin d’améliorer 
notre capacité à soumissionner pour des projets 
plus importants et stratégiques. Annoncée à la fin 
de l’exercice 2021, notre acquisition de R3D Conseil 
constitue un excellent exemple de cette approche. 
En plus d’accélérer notre entrée sur l’immense 
marché de l’assurance, l’expertise supplémentaire 
acquise grâce à l’acquisition de R3D Conseil nous dote 
des fondements d’un nouveau centre d’excellence 
en transformation numérique pour le secteur de 
l’assurance. Cette opération renforce également la 
base de connaissances d’Alithya, en plus d’être un 
complément à notre Centre de solutions numériques, 
qui s’est agrandi pour englober 400 professionnels 
au cours des deux dernières années.

CONCLUSION : 
LA VOIE À SUIVRE 
POUR L’EXERCICE 2022

« Reconnaissance » étant le mot clé 
pour ouvrir notre réflexion sur l’exercice 
2021, « optimisme » est celui que 
je proposerai pour l’exercice 2022. 
Je suis optimiste à bien des égards, 
car nous avons entamé l’exercice 2022 
avec un nombre record de nouveaux 
contrats, en plus des ententes sur 
10 ans que nous avons signées avec 
Beneva et Québecor. Nous avons 
augmenté notre effectif mondial à plus 
de 3 000 professionnels au Canada, 
aux États-Unis et en France, et nous 
allons recruter de nombreux autres 
professionnels qualifiés. Alors que 
nous assistons à une certaine sortie 
de la pandémie dans les pays où nous 
sommes présents, nous appliquons 
les leçons tirées de l’année écoulée 
en aidant nos clients à accélérer leurs 
plans de transformation numérique. 
Alithya s’engage plus que jamais à les 
accompagner en étant leur conseiller 
de confiance en matière de stratégie 
et de transformation numérique.

MESSAGES DE LA DIRECTION (SUITE)
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FONDÉ SUR 3 PILIERS

PLAN STRATÉGIQUE 3-5 ANS

AUGMENTER NOTRE 
TAILLE AVEC DE LA 
CROISSANCE INTERNE 
ET DES ACQUISITIONS 
COMPLÉMENTAIRES

ATTEINDRE UN 
DES MEILLEURS 
TAUX D’ENGAGEMENT 
DU PERSONNEL

FOURNIR À NOS 
INVESTISSEURS, 
PARTENAIRES ET 
PARTIES PRENANTES 
UN RETOUR SUR 
L’INVESTISSEMENT 
CROISSANT À 
LONG TERME

1 2 3

 › Assurer une croissance 
interne durable grâce à 
l’innovation, aux offres 
à valeur ajoutée et aux 
relations clients fondées 
sur la confiance

 › Réaliser des acquisitions 
stratégiques grâce à une 
expansion géographique 
nord-américaine de manière 
à compléter la présence 
actuelle sur le marché, tout 
en ajoutant progressivement 
d’importantes offres de 
solutions d’entreprise 
intégrées et une expertise 
spécialisée

 › Favoriser une culture 
de collaboration et 
d’appartenance

 › Cultiver le bien-être de 
nos employés et leur 
épanouissement personnel

 › Investir dans le 
développement de nos 
leaders et employés

 › Renforcer nos relations 
existantes avec nos clients, 
en tant que conseiller de 
confiance, en générant 
de la croissance profitable 
à long terme

 › Investir en innovation 
et en services à haute 
valeur ajoutée

 › Agir de manière responsable, 
avec une vision durable et 
respectueuse envers nos 
parties prenantes

NOS CLIENTS NOS EMPLOYÉS NOS INVESTISSEURS 
ET PARTENAIRES
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2011
RACHAT PAR 
LA DIRECTION

2015
SERVICES 
PROFESSIONNELS 
DE TELUS 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 
ET SECTEUR PUBLIC

OSI

TI ET RECRUTEMENT

2019
MATRICIS

IOT, IA, AIOT

TRAVERCENT 

ORACLE CLOUD 
ET SANTÉ

2021
R3D CONSEIL

SERVICES-CONSEILS 
ET SOLUTIONS 
NUMÉRIQUES

2017
SWI

ÉNERGIE 
RENOUVELABLE, 
FINANCES,  
BI ET ANALYTIQUE

1992
ORIGINE DE 
LA COMPAGNIE

2012
NOUVELLE 
MARQUE ALITHYA

SINAPSE

EXPÉRIENCE 
EN CONSEIL 
STRATÉGIQUE ET 
DANS LE SECTEUR 
PUBLIC

2018
ENTRÉE EN BOURSE

SERVICES 
WEBPARTAGÉS 
DE TELUS

EDGEWATER 
TECHNOLOGY

MICROSOFT CLOUD 
ET ORACLE CLOUD

2016
PRO2P

EXPERTISE 
ORACLE ERP

2020
ASKIDA

ASSURANCE QUALITÉ, 
DÉVELOPPEMENT 
APPLICATIF ET 
MODERNISATION

PHASE DE CRÉATION PHASE DE DIVERSIFICATION PHASE DE CONSOLIDATION & D’ACCÉLÉRATION

NOS ACQUISITIONS SERVENT DE CATALYSEUR 
POUR NOTRE CROISSANCE INTERNE

STRATÉGIE
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RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

Alithya s’efforce d’être un modèle à 
suivre au chapitre de la responsabilité 
d’entreprise. Nous avons pris l’engagement 
de mettre en œuvre progressivement 
des lignes directrices en matière 
d’environnement, de société et de 
gouvernance (ESG) qui répondent aux 
attentes de nos parties prenantes, de nos 
partenaires et de nos clients et qui reflètent 
la conscience sociale de nos employés 
et des collectivités dans lesquelles nous 
exerçons nos activités. 

Les bonnes intentions doivent se traduire 
par des actions concrètes, et Alithya 
poursuit avec diligence le développement 
d’un cadre qui énoncera clairement nos 
priorités et permettra de faire progresser 
nos initiatives sur tous les fronts. Ces 
initiatives offriront un potentiel de création 
de valeur pour toutes les parties prenantes 
d’Alithya et garantiront un avenir caractérisé 
par la responsabilité d’entreprise et le 
développement durable.

NOTRE ENGAGEMENT DE BASE 
Nos employés constituent notre force, et l’engagement 
d’Alithya à l’égard des facteurs ESG commence par le 
lancement d’initiatives répondant aux besoins de sa 
main-d’œuvre diverse et animée par une conscience 
sociale. Le bien-être des employés et la satisfaction 
au travail constituent des éléments cruciaux de 
notre culture d’entreprise. Nous nous efforçons de 
mettre en œuvre des programmes qui stimulent 
le moral des employés, assurent leur bien-être et 
attirent et fidélisent les meilleurs talents. À cette fin, 
nous menons constamment des évaluations portant 
sur nos valeurs, nos politiques et nos programmes 
en vue d’appliquer des pratiques exemplaires qui 
nous permettent d’améliorer continuellement notre 
rendement.

Alithya a lancé de nombreuses initiatives pour tenir nos 
employés informés et leur fournir les outils dont ils ont 
besoin (par exemple, les sondages éclair d’Officevibe) 
pour aborder les enjeux au sein et à l’extérieur de 
l’organisation. Avec l’apparition de la COVID-19, l’intérêt 
que nous portions déjà au bien-être de nos employés 
nous a aidés à opérer une transition relativement en 
douceur vers le télétravail. Nous appuyant sur de 
solides programmes de base, nous avons pris des 
mesures pour proposer de nouveaux webinaires 
d’information sur une multitude de sujets pertinents, 
notamment la gestion du stress, les programmes 
de vaccination, le maintien de saines habitudes, et 
beaucoup plus encore. De plus, la Société a procédé 
au lancement de Radar, notre nouveau site intranet, 
qui s’est révélé un élément essentiel pour maintenir le 
contact avec les employés et les tenir informés durant 
cette période difficile.

Voici les programmes et les initiatives en cours  
chez Alithya :

 › La vie chez Alithya – initiative regroupant un 
large éventail d’activités, entre autres des 
vidéoconférences mensuelles avec l’équipe 
de direction.

 › Déjeuners mensuels et virtuels avec le président 
et chef de la direction qui donnent l’occasion 
d’échanger sur des sujets comme la mission et 
les activités d’Alithya, et les perspectives pour 
la Société.

 › Officevibe – outil interactif effectuant une série 
de mesures en fonction des commentaires des 
employés sur divers aspects de la vie chez Alithya. 
Durant l’exercice 2021, les sujets sur le bien-être 
ont connu la plus forte croissance.

 › Nouveau bulletin consacré au bien-être.

 › Club d’entraînement virtuel d’Alithya – initiative 
de bien-être conçue pour mettre au défi et 
motiver les professionnels de la Société et les 
soutenir dans leur recherche de programmes 
d’entraînement efficaces à tous les niveaux et dans 
tous les domaines de conditionnement physique.

 › Académie de leadership Alithya – nous avons 
maintenu nos activités de formation annuelles 
sur les aptitudes et les compétences en 
relations interpersonnelles à l’intention de 
nos gestionnaires.

TRACER LA VOIE VERS UN AVENIR MEILLEUR
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RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE (SUITE)

DIVERSITÉ ET INCLUSION
Comptant 3 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en 
France, Alithya s’est engagée sans réserve à l’égard de l’équité 
professionnelle au sein de sa main-d’œuvre multinationale, 
multiculturelle, multilingue, multiethnique et multigenre. Nos 
programmes sur la diversité et l’inclusion constituent une priorité 
absolue, et nous continuons de promouvoir rigoureusement 
ces objectifs. Ces programmes comprennent notamment les 
initiatives suivantes :

 › Programme de formation sur les biais inconscients – ce 
programme sera lancé pour aider nos employés à développer 
les aptitudes requises pour déceler et comprendre les préjugés 
inconscients et l’étendue de leurs importantes répercussions.

 › La Gouvernance au Féminin – un audit 
effectué par cet organisme sans but lucratif, 
qui soutient le développement du leadership, 
l’avancement professionnel et la nomination 
aux conseils d’administration des femmes, 
aide Alithya à progresser vers l’obtention de 
la Certification Parité. Parmi nos initiatives relatives aux femmes 
figurent aussi notamment notre participation au Sommet 
mondial de la parité, l’organisation d’activités pour la Journée 
internationale des femmes et la mise en place de deux comités 
pour l’avancement des initiatives de l’important programme 
Leadership au féminin d’Alithya.

 › Programme en matière de relations avec les communautés 
autochtones – initiative lancée par notre bureau de Toronto pour 
améliorer les relations avec nos communautés et nos partenaires 
d’affaires autochtones.

 › Recrutement international – Alithya a pour mission de créer un 
environnement diversifié et équitable pour tous les talents. La 
Société cherche constamment à soutenir les candidats experts 
et talentueux du monde entier (et leurs familles) tout au long du 
processus d’immigration et de réinstallation et s’efforce, par-
dessus tout, de les intégrer dans nos équipes afin d’enrichir notre 
organisation de leur expérience personnelle, professionnelle et 
culturelle.

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
La culture d’entreprise d’Alithya se reflète dans le soutien d’une multitude de causes et d’initiatives 
au niveau communautaire, et nous nous efforçons d’appuyer les nombreuses initiatives 
proposées par nos dirigeants et nos employés. Nombre de nos hauts dirigeants siègent au 
conseil d’organisations qui se consacrent à la réalisation des objectifs d’initiatives sociales, 
environnementales et culturelles dans les collectivités, et un grand nombre de nos employés 
appuient des événements externes organisés pour réunir des fonds pour des causes importantes. 

 › Alithya a entrepris des projets spéciaux qui visent à créer des 
applications pouvant aider les enfants à vivre des moments 
heureux et permettant d’optimiser ces moments. La Société 
a développé BénéClic, une application qui améliore les 
objectifs du programme de bénévolat du Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine en jumelant les enfants malades 
et les bénévoles en fonction de leurs intérêts communs. La 
Société a également mis au point une application Microsoft 
Power Apps et une application de jumelage pour Adoption-
Share, organisme américain sans but lucratif se consacrant à 
la diminution des obstacles aux adoptions et à l’augmentation 
du placement d’enfants.

 › Alithya développe actuellement un programme complet de bénévolat parrainé par l’employeur 
pour favoriser la participation des employés et maximiser l’impact de leur implication.

 › Alithya participe à L’école me branche, une initiative de récupération d’ordinateurs usagers 
des entreprises et de redistribution à des étudiants défavorisés qui n’ont accès à aucun 
ordinateur à la maison.

 › Les employés d’Alithya ont récolté  
des fonds pour la fondation Rêves  
d’enfants et ont participé à la course  
annuelle Terry Fox.

 › Le club social du bureau de Québec d’Alithya a organisé une collecte d’aliments non 
périssables pour soutenir l’organisme Solidarité Famille.

 › Les employés d’Alithya en France ont pris part à une activité de ramassage de débris sur 
les plages locales dans le cadre de la World Cleaning Day.

 › Aux États-Unis, les employés d’Alithya ont récolté près de 6 000 $ à l’intention des familles 
dans le besoin à l’occasion de la campagne Feeding America.
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1

Franck Benhamou
Vice-président régional, France

2

Chris Churchill
Vice-président principal, Pratique Oracle, É-U

3

Steeve Duchesne
Vice-président principal, Solutions numériques

4

Mike Feldman
Vice-président principal,  
Pratique Oracle aux É-U

5

Nigel Fonseca
Vice-président principal, Ontario  
et Ouest du Canada

6

Nathalie Forcier
Chef des affaires juridiques et secrétaire 
corporative

7

Robert Lamarre
Chef de la direction informatique

8

Dave Moreau
Vice-président principal, Secteur public, Québec

9

Dany Paradis
Vice-présidente principale, Québec et Pratique 
Oracle Canada

10

Paul Raymond
Président et chef de la direction

11

Claude Rousseau
Chef de l’exploitation

12

John Scandar
Vice-président principal, Pratique Microsoft, 
Canada et É-U

13

Russell Smith
Président, Alithya US

14

Claude Thibault
Chef de la direction financière

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Dana Adès-Landy
Administratrice

Robert Comeau
Administrateur principal  
et président du comité d’audit  
et de gestion des risques

Fredrick DiSanto
Administrateur

Lucie Martel
Administratrice et présidente du comité  
du capital humain et de rémunération

Paul Raymond
Président et chef de la direction,  
et administrateur

James Renacci
Administrateur

Ghyslain Rivard
Administrateur

C. Lee Thomas
Administrateur

Pierre Turcotte
Président du conseil et président  
du comité de gouvernance  
et de mise en candidature

ÉQUIPE DE DIRECTION

LEADERSHIP (SUITE)
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ÉNONCÉS PROSPECTIFS ET MESURES NON-CONFORMES AUX IFRS

Certains énoncés contenus aux présentes pourraient 
constituer de l’« information prospective » au sens des 
lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables 
et des « énoncés prospectifs » au sens attribué à 
« forward looking statements » dans la loi américaine 
intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 
1995 et d’autres dispositions applicables portant 
sur les règles refuges américaines (collectivement, 
les « énoncés prospectifs »). Ces énoncés peuvent 
inclure, notamment, des estimations, des projets, 
des attentes, des opinions, des prévisions, des 
projections, des indications ou d’autres énoncés à 
l’égard de la croissance, des résultats d’exploitation 
et du rendement futurs et des perspectives d’affaires 
d’Alithya qui ne se rapportent pas exclusivement à des 
faits historiques ou se rapportent à des caractérisations 
de situations ou d’événements futurs. Ceci inclut les 
informations et énoncés concernant notre capacité 
à générer des revenus suffisants pour soutenir nos 
activités, notre aptitude à développer de nouvelles 
activités, à élargir l’étendue de nos gammes de 
services et à conclure de nouveaux contrats, notre 
stratégie, nos activités futures et nos perspectives 
d’avenir, nos attentes concernant notre rendement 
financier et l’incidence de la pandémie de COVID-19 
sur les activités d’Alithya et la réponse d’Alithya à 
cette situation.

Même si la direction estime que les attentes 
projetées dans les énoncés prospectifs d’Alithya 
étaient raisonnables à la date à laquelle ceux-ci ont 
été formulés, il n’en demeure pas moins que les 
énoncés prospectifs reposent sur des opinions, des 
hypothèses et des estimations établies par la direction 
et, par conséquent, sont assujettis à divers risques et 
incertitudes et à d’autres facteurs, dont bon nombre 
échappent à la volonté d’Alithya et qui pourraient faire 
en sorte que les événements ou les résultats réels 
diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués, de 
façon expresse ou implicite, dans ces énoncés. Ces 
risques et incertitudes comprennent, notamment, 
les facteurs énoncés dans le rapport de gestion pour 
l’exercice clos le 31 mars 2021, ainsi que ceux énoncés 
dans les autres documents rendus publics par Alithya, 
y compris les documents déposés auprès des autorités 
en valeurs mobilières du Canada et des États Unis à 
l’occasion et que l’on peut consulter sur SEDAR, au 
www.sedar.com, et sur EDGAR, au www.sec.gov. Les 
énoncés prospectifs contenus aux présentes sont 
expressément visés par ces mises en garde et sont 
à jour uniquement à la date du rapport de gestion 
pour l’exercice clos le 31 mars 2021. Alithya décline 
expressément toute obligation de mettre à jour ou 
de modifier les énoncés comportant de l’information 

prospective, ou les facteurs ou hypothèses sur lesquels 
reposent ces énoncés, que ce soit pour tenir compte 
de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou 
pour toute autre raison, à moins que les lois applicables 
l’y obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se 
fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisque les 
résultats réels pourraient différer considérablement 
de ceux-ci.

Les présentes contiennent également des mesures 
non conformes aux normes internationales 
d’information financières (« IFRS »). Puisque ces 
mesures n’ont pas de signification normalisée prescrite 
par les IFRS, elles ne seront vraisemblablement pas 
comparables à des mesures similaires présentées 
par d’autres émetteurs. Celles doivent donc être 
considérées comme complémentaires et non pas 
comme remplaçant les mesures financières préparées 
conformément aux IFRS. Veuillez-vous rapporter au 
rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 mars 
2021 pour une description de ces mesures, un 
rapprochement aux mesures financières conformes 
aux IFRS les plus directement comparables et pour 
de plus amples informations.

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins 
d’indication contraire.
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