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ÊTRE LE MOTEUR 
D’UN CHANGEMENT 
NUMÉRIQUE RÉUSSI
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Alithya est un chef de file en stratégie  
et transformation numérique, avec plus 
de 2 000 professionnels au Canada, 
aux États‑Unis et en Europe. 
Combinant une expertise en technologie à une approche axée sur le 
client, nous déployons depuis plus de 25 ans des solutions numériques, 
des services et des compétences de pointe pour satisfaire les besoins 
uniques de nos clients de divers secteurs d’activité.

TSX : ALYA NASDAQ : ALYA

Valeurs

CRÉATIVITÉ

CONFIANCE

RESPECT

PASSION

INTÉGRITÉ

BIEN-ÊTRE

Vision

 Être reconnus comme le conseiller  

 de confiance de nos clients,  

 pour notre expertise en stratégie  

 et technologies numériques. 

Mission

 Conseiller, guider et accompagner  

 nos clients dans la poursuite de  

 l’innovation et de l’excellence, et dans  

 l’atteinte de leurs objectifs d’affaires  

 par une utilisation optimale des  

 technologies numériques. 
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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

 › Planification des ressources  
de l’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)

PRÉPARER AUJOURD’HUI 
NOS CLIENTS POUR DEMAIN

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ

Services financiers

Télécommunications

Secteur manufacturier

Santé

Transport  
et logistique

Gouvernement

Énergie

Services  
professionnels



NOS SOLUTIONS  
SECTORIELLES CIBLÉES
Nos produits de propriété intellectuelle permettent à nos clients de faire  
des affaires d’une manière qu’ils n’avaient pas envisagée.
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES 
TECHNOLOGIQUES
Les partenaires réputés avec lesquels nous travaillons partagent notre objectif 
de rendre les organisations de nos clients plus efficaces.

Solutions qui tirent parti de la gamme d’applications exclusives 
d’Alithya utilisant l’intelligence artificielle, l’apprentissage 
automatique et les techniques d’apprentissage profond pour 
augmenter la productivité dans tous les secteurs.

Plateforme complète d’automatisation des essais en 
continu permettant à des spécialistes en assurance 
qualité de créer rapidement des tests sans avoir besoin de 
compétences techniques approfondies, garantissant ainsi 
la qualité des logiciels.

Plateforme infonuagique conforme à l’HIPAA (loi américaine 
concernant la santé) et conçue sur mesure pour les 
fournisseurs de soins de santé dans le but d’optimiser  
les processus d’approvisionnement.

Solution sécurisée qui facilite la communication des 
résultats médicaux aux établissements de soins de santé 
et aux dossiers médicaux électroniques centralisés.

Solutions qui aident les centrales nucléaires à produire des 
rapports sur les performances de maintenance et à donner 
un aperçu des possibilités de rationalisation en la matière.



LES TROIS ACQUISITIONS 
DE E2020 nous ont apporté des 
expertises additionnelles et nous 
ont offert de nouvelles occasions 
de ventes croisées et de synergies 
pour mieux soutenir nos clients

LES REVENUS 
PROVENANT DES 
SERVICES À FORTE 
VALEUR AJOUTÉE ont 
augmenté grâce à la mise en 
œuvre de notre stratégie visant  
à faire évoluer les services reliés  
à la transformation numérique

LA PLUS GRANDE 
ENVERGURE de la compagnie 
nous a permis de tirer profit  
de ressources, d’expertises et  
de partenariats élargis en vue 
d’attirer de nouveaux clients

FAITS MARQUANTS
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L’EMBAUCHE DE 
PLUS D’EMPLOYÉS 
PERMANENTS a contribué 
à consolider les expertises 
techniques de nos équipes et 
à réduire nos coûts d’exploitation 

NOS LIQUIDITÉS 
DISPONIBLES ET NOTRE 
FONDS DE ROULEMENT 
constituent des bases solides qui 
nous placent en excellente position 
pour continuer d’exécuter notre 
plan stratégique et faire face à la 
conjoncture économique incertaine

 Les experts d’Alithya sont sincèrement engagés dans l’atteinte des  

 objectifs de nos projets d’intelligence artificielle. Alcoa a eu le privilège  

 de collaborer avec des équipes d’une intégrité et d’un professionnalisme  

 irréprochables au cours des dernières années. Alithya a toujours fait  

 preuve d’une excellente organisation du travail et de fortes compétences  

 en analytique avancée et dans l’architecture de science de données. 

BRUNO LONGCHAMPS, gestionnaire 
Alcoa – Intelligence manufacturière Aluminium

Alcoa est l’un des principaux producteurs d’aluminium à l’échelle mondiale.

5



20
20

 e
n

 u
n

 c
o

u
p

 d
’œ

il

T1
 › Établissement des bases nécessaires 

pour achever l’intégration de notre 
acquisition transformatrice aux 
États‑Unis pendant l’exercice 2019

 › Finaliste du Prix du partenaire de 
l’année de Microsoft Dynamics 365 for 
Finance and Operations pour l’année 
2019, avec des lauréats choisis parmi 
plus de 2 900 candidats en provenance 
de 115 pays

T2
 › Obtention du prestigieux prix de l’« Inner 

Circle 2019/2020 » pour nos applications 
d’affaires Microsoft pour la 14e année 
consécutive, en reconnaissance de nos 
résultats commerciaux

 › 3e position dans la liste des meilleurs 
distributeurs à valeur ajoutée (VAR) en 
2019 pour nos réalisations en tant que 
revendeur à valeur ajoutée de logiciels 
ERP et de comptabilité en 2019

 › Lancement du nouveau site Web 
présentant l’offre globale et intégrée 
des services d’Alithya

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE

T3
 › Acquisition de Matricis Informatique Inc., 

élargissant notre expertise dans les 
domaines de l’internet des objets et 
l’intelligence artificielle

 › Acquisition de Travercent LLC, un 
groupe-conseil basé aux États-Unis, 
spécialisé en solutions infonuagiques 
ERP et dans le secteur de la santé

 › Partenaire technologique officiel 
d’Amazon Web Services en infonuagique

 › Lauréat du Prix d’excellence du service à 
la clientèle 2019 remis par l’Organisation 
des industries nucléaires du Canada

T4
 › Acquisition d’Askida, élargissant notre 

offre de services en tests avancés de 
développement d’applications et en 
assurance qualité des logiciels

 › Déploiement de Microsoft Dynamics 365 
à l’échelle de l’entreprise, fournissant à 
toutes nos équipes opérationnelles un 
système CRM unique et unifié

 › Déploiement de la solution ERP d’Oracle 
aux États-Unis comme principal système 
pour les finances, la comptabilité des 
projets, le capital humain et les rapports 
commerciaux
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TROIS DERNIÈRES ANNÉES

 Nous avons choisi Alithya comme partenaire en raison de son  

 expertise dans le domaine des aliments et des boissons, de son  

 expérience éprouvée de mises en œuvre réussies et de sa volonté  

 de nous conseiller franchement sur ce qu’il faut faire et ne pas faire.  

 Avec Microsoft Dynamics 365, nous pouvons facilement communiquer  

 aux membres de notre équipe les bonnes informations, au bon moment,  

 pour leur permettre de prendre de meilleures décisions, ce qui nous  

 donne un avantage concurrentiel important. 

NORM VANDEREE, chef de la direction financière
Iovate Health Sciences International, Inc.

Iovate Health Sciences International, Inc. est une entreprise de pointe dans le domaine de la nutrition.

REVENUS (M$ CAN)

BAIIA AJUSTÉ* (M$ CAN)

MARGE BRUTE (%)

E2020

279

E2019

209

E2018

159

E2020

29,7

E2019

25,9

E2018

21,8

E2020

11,8

E2019

6,2

E2018

10,2

* Mesure non‑IFRS. Pour plus de détails, se référer au Rapport 
de gestion d’Alithya pour l’exercice clos le 31 mars 2020.

** La perte nette d’Alithya s’est élevée à 39,7M$, 12,5M$ 
et 7,2M$ pour les exercices financiers s’étant terminés  
les 31 mars 2020, 2019 et 2018, respectivement. 
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 Alithya Askida a conçu une application sur mesure adaptée à la stratégie  

 de croissance de Groupe Forget. Alithya Askida s’est distinguée par son  

 approche simple et son désir manifeste de bien comprendre son client  

 pour ensuite lui proposer la technologie la plus adaptée. Les experts  

 d’Alithya Askida ont répondu à nos besoins, permettant ainsi à nos  

 professionnels d’optimiser leurs processus, d’améliorer leur productivité  

 et d’analyser la performance. En plus de nous avoir partagé leur  

 connaissance fine de l’industrie, ils nous ont procuré un regard neuf  

 sur nos opérations grâce à l’application qu’ils ont livrée. 

STEVE FORGET, président et chef de la direction
Groupe Forget

Groupe Forget, Audioprothésistes, est le plus grand réseau en santé auditive au Québec offrant un large 
éventail de services et de produits reliés à l’audition.

DIVERSIFICATION  
DES REVENUS DE E2020

REVENUS PAR CLIENTS (%)RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES REVENUS (%)

ÉTATS-UNIS

42,3

EUROPE

4,7

CANADA

53,0

REVENUS PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ  (%)

TRANSPORT

6
TÉLÉCOMMUNICATIONS

10

ÉNERGIE

14

MANUFACTURIER, 
DISTRIBUTION ET DÉTAIL

19

GOUVERNEMENT ET SANTÉ

22

SECTEUR FINANCIER

29
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CLIENTS

30,8

AUTRES 
CLIENTS

69,2
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DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil croit fermement  

que les étapes franchies  

au cours du dernier  

exercice permettront à  

Alithya de réaliser une  

solide performance à long  

terme, poursuivant ainsi  

son plan de croissance  

accéléré, au bénéfice de  

ses actionnaires, partenaires  

et professionnels. 

Quelle est l’appréciation du Conseil 
à l’égard de l’exécution de la stratégie 
3-5 ans et la performance qui en 
découle ?

L’équipe de gestion d’Alithya possède une 
compréhension de tous les enjeux reliés à 
notre domaine d’affaires. La performance 
d’Alithya témoigne du leadership et de 
l’expertise de l’ensemble de nos employés 
et confirme notre conviction dans la 
réalisation du plan stratégique. Lorsque le 
plan a été dévoilé, nous étions conscients 
de l’ampleur de la tâche visant à positionner 
judicieusement Alithya dans la chaîne de 
valeur et lui procurer une taille idéale. Ce 
choix était inévitable afin qu’Alithya puisse 
continuer à évoluer et affronter des situations 
d’une proportion inattendue.

La confiance du conseil d’administration 
envers la stratégie globale d’Alithya a été 
renforcée par les progrès significatifs qui ont 
été réalisés au cours de la dernière année 
financière, que ce soit au niveau de l’efficacité 
et de l’efficience opérationnelle ou du suivi 
constant des orientations et des stratégies 
établies. Tous les membres du Conseil et 
moi-même croyons fermement que les 

Pierre Turcotte
Alithya a continué de se 
donner l’envergure et la 
profondeur nécessaires 
pour mieux servir ses 
clients et saisir de nouvelles 
opportunités d’affaires. 
Sa stratégie lui fournit les 
moyens de demeurer solide 
tout en lui assurant d’offrir 
les services recherchés 
par ses clients. 
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étapes franchies au cours de l’exercice 
permettront à Alithya de réaliser une solide 
performance à long terme, poursuivant ainsi 
notre plan de croissance accéléré, au bénéfice 
de nos actionnaires, de nos partenaires et 
de nos professionnels. Nous sommes tous 
alignés pour exécuter le plan et obtenir les 
succès escomptés qui feront d’Alithya un chef 
de file nord‑américain dans le domaine de 
la transformation numérique.

Quelles sont les prochaines étapes 
en lien avec le plan stratégique ?

Nous administrons une entreprise en pleine 
croissance et grâce à la diversification et 
l’étendue des services à haute valeur ajoutée 
offerts par Alithya, nous prioriserons et 
continuerons de renforcer notre présence 
géographique, notre expertise, notre offre 
intégrée de services et notre positionnement 
dans la chaîne de valeur afin de poursuivre 
notre développement dans les segments de 
marché qui connaissent une croissance  
rapide, principalement celui de la  
transformation numérique des organisations.

Nous appliquons avec rigueur et discipline 
notre plan, ce qui signifie que nous 
continuerons d’acquérir des entreprises dont 
la culture et l’offre de services s’apparentent 
aux nôtres tout en nous assurant du bien‑
être de nos professionnels et de leur 
épanouissement personnel. En ce sens, le 
Conseil est ravi que les équipes de Matricis, 
Travercent et Askida se soient jointes à celles 
d’Alithya au cours du dernier exercice. Les 
administrateurs d’Alithya ont apporté un 
soutien constant à la haute direction au cours 
des processus d’acquisition. Le Conseil s’est 
assuré de l’atteinte des objectifs en fonction 
de notre stratégie globale de croissance. 
Nous avons également assuré un suivi des 
activités post-acquisition en vue de connaître 
la croissance interne durable que nos 
investisseurs recherchent.

L’exercice 2021 sera marqué par la 
capacité d’Alithya à naviguer dans le 
nouvel environnement engendré par 
la pandémie internationale. Alithya 
était-elle prête pour affronter la crise ?

Au fil des années, Alithya s’est imposée dans 
le secteur de la transformation numérique et a 
connu une croissance rapide en faisant preuve 

d’une capacité d’adaptation remarquable. Je 
siège en tant que président du Conseil depuis 
2011 et je suis fier du chemin parcouru par 
Alithya pour transformer et consolider son 
offre de services. C’est entre autres grâce 
à cette évolution que nous nous sommes 
favorablement positionnés pour affronter la 
nouvelle conjoncture économique. Pas de 
doute, c’est un nouveau chapitre qui s’entame 
pour toutes les entreprises de la planète. 
Nous croyons que l’intérêt de se munir de 
solutions numériques et d’être accompagné 
par les équipes multidisciplinaires d’un 
partenaire de confiance sera encore plus 
grand. La situation que l’on connaît maintenant 
poussera certainement nos clients actuels et 
futurs à concevoir leur transformation comme 
étant une nécessité à leur existence plutôt 
qu’une intention. Le Conseil croit qu’Alithya 
possède une forte capacité opérationnelle 
et un leadership exceptionnel pour continuer 
d’être un partenaire de confiance recherché 
par ces entreprises pour atteindre leurs 
objectifs d’affaires.

La pandémie internationale qui a surgi durant 
le quatrième trimestre de l’exercice a été 
l’occasion de constater la solidité d’Alithya 
à tous les niveaux, ainsi que la qualité des 
relations de confiance établies avec nos 
clients et nos partenaires. La diversification 
de l’offre de services, des clients et de 
la présence régionale a aussi permis à 
Alithya d’affronter solidement cette crise. 
À cette occasion, mes collègues du conseil 
d’administration se joignent à moi pour 
souligner le travail remarquable qui a été 
accompli depuis le début de cette pandémie, 
et ce, à tous les niveaux de l’organisation pour 
protéger la santé de nos professionnels, les 
relations avec nos clients et la pérennité de 
l’entreprise. Des réunions extraordinaires du 
conseil d’administration ont été organisées 
pour identifier avec l’équipe exécutive les 
conditions gagnantes qui contribueront au 
succès de nos clients dans un environnement 
post‑COVID‑19.

Quels efforts la compagnie a-t-elle 
faits pour assurer une meilleure diversité 
au sein de ses rangs ?

Nous cherchons à bien représenter 
les communautés que nous servons 
et c’est pourquoi nous avons à cœur la 
représentativité des hommes et des femmes 
au sein du conseil d’administration, ainsi que la 
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complémentarité de l’expérience et l’expertise 
nécessaires au fonctionnement optimal 
du conseil d’administration. Nous sommes 
maintenant neuf membres au sein du Conseil, 
dont deux femmes (22 %), ayant tous des 
qualités exceptionnelles. Nous nous sommes 
fixé comme objectif d’atteindre un minimum 
de 30 % d’administratrices.

Je tiens à souligner l’arrivée de madame 
Lucie Martel et de monsieur James Renacci 
au sein du notre conseil d’administration au 
cours de l’exercice. Lucie compte une longue 
feuille de route en gestion stratégique des 
ressources humaines et en relations de travail. 
Elle préside le comité du Capital humain et de 
rémunération. Dans le même ordre d’idées, 
nous pensons qu’un éventail de compétences, 
de perspectives et de formations contribuent 
à une gouvernance plus efficace. En ce sens, 
nous avons sollicité l’apport de James, afin 
d’approfondir la forte connaissance de notre 
Conseil du marché américain. M. Renacci 
possède par ailleurs une vaste expérience des 
fusions et acquisitions dans plusieurs secteurs, 
en plus d’une fine connaissance des rouages 
du secteur public américain.

Le mot de la fin

Le Conseil et ses comités ont joué un rôle 
essentiel en conseillant la haute direction 
pour s’assurer que les objectifs d’Alithya 
soient atteints tout en maintenant l’équilibre 
des intérêts des actionnaires, des clients 
et de nos professionnels. Je remercie tous 
mes collègues administrateurs pour la très 
grande qualité de leurs contributions et leur 
engagement indéfectible.

Nous ne pouvons passer sous silence 
l’incroyable leadership de l’équipe de 
direction d’Alithya, dont son président et chef 
de la direction, Paul Raymond, qui par ses 
qualités de gestion et de communication, 
a remporté les honneurs du « Prix PDG 
émérite Investissement Québec 2020 », la 
plus importante distinction visant les chefs 
d’entreprise de l’industrie québécoise des 
technologies.

Nous tenons également à exprimer notre 
sincère gratitude à nos actionnaires. Leur 
loyauté et leur confiance sont essentielles 
à l’accomplissement de notre mission. Enfin, 
nous voulons dire un grand merci à tous 
les membres de l’équipe d’Alithya pour 
l’excellence de leur travail, leur engagement 
continu et leur professionnalisme exemplaire.

 Nous avons établi un partenariat avec Alithya pour une mise en œuvre  

 à grande échelle et à multiples facettes qui devrait avoir un impact positif  

 sans précédent sur la visibilité, la rapidité et la précision de nos processus  

 internes et externes de rapports financiers. Alithya a fait preuve d’une grande   

 implication dans toutes les tâches, petites et grandes, en gérant habilement  

 les problèmes et relations intermodulaires. Ses conseils et son transfert  

 de connaissances se sont avérés inestimables pour répondre avec succès  

 à nos besoins en matière d’information financière. 

TANESHA THOMAS-MCCLAIN, directrice principale des systèmes et rapports financiers
Thomas Jefferson Enterprise Finance

Thomas Jefferson Enterprise Finance dessert l’université Thomas Jefferson, les hôpitaux universitaires Thomas Jefferson 
et les médecins de l’université Thomas Jefferson.
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ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT  
ET CHEF DE LA DIRECTION
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Les choix stratégiques 

pour lesquels nous avons 

opté, de même que notre 

approche disciplinée, 

nous ont préparés non 

seulement à surmonter 

cette tempête, mais aussi 

à être prêts pour saisir les 

opportunités potentielles 

qui se présentent à nous. 

Paul Raymond
Notre engagement à être 
un leader en matière de 
stratégie et de transformation 
numérique ne se dément 
pas, sachant que notre 
vision a toujours été aussi 
audacieuse qu’ambitieuse. Le 
soutien apporté à nos clients 
dans la réalisation de leurs 
objectifs de transformation 
numérique avant l’émergence 
de la COVID‑19 renforce 
aujourd’hui notre position 
pour les accompagner dans 
cette période sans précédent, 
et bien au‑delà.
Alors que les entreprises sont aujourd’hui 
confrontées à une grande incertitude, 
quels sont les principaux avantages de 
la stratégie de croissance d’Alithya qui 
lui permet de demeurer optimiste ?

Il y a quelques années, nous avons eu la 
prévoyance de nous lancer dans un itinéraire 
stratégique qui devait préparer Alithya à la 
prochaine décennie. Ce plan répondait à 
notre conviction profonde qu’une expansion 
ciblée et continue était nécessaire pour 
prendre en charge n’importe quel projet de 
transformation, quels que soient sa taille, 
son emplacement ou sa complexité. Depuis 
lors, nous avons développé de nouveaux 
marchés dans trois pays différents, diversifié 
notre clientèle et élargi notre offre de services 
à plus forte valeur ajoutée, ce qui renforce 
notre position dans le climat actuel. Par 
ailleurs, nous croyons que la transformation 
numérique ne fera que s’accélérer à la suite 
de cette crise. Ceux qui ont déjà entamé 
leur transformation vont passer à la vitesse 
supérieure, tandis que les autres vont 
reconnaître l’urgence d’agir et seront à la 
recherche du soutien d’un partenaire de 
confiance et expérimenté tel qu’Alithya.
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Quels sont les points forts de l’année 
écoulée en termes de gains stratégiques 
et comment ceux-ci s’inscrivent-ils dans 
le plan de croissance d’Alithya ?

L’année écoulée a été pour nous une année 
exceptionnelle sur de nombreux fronts. 
L’apport de nos quelque 2 000 professionnels 
dévoués a contribué à établir de nouveaux 
records en termes de revenu, de marge brute 
et de BAIIA ajusté. Par ailleurs, nous avons 
achevé l’intégration de notre acquisition 
américaine de l’exercice 2019, Edgewater 
Technology, tout en réalisant trois nouvelles 
acquisitions de sociétés de services de niche, 
de haute qualité et de services à valeur 
ajoutée qui ont immédiatement profité à 
nos activités. Nous avons aussi tiré parti des 
possibilités transfrontalières qui nous étaient 
offertes par nos nouvelles acquisitions pour 
favoriser une synergie source d’expertise 
supplémentaire pour notre clientèle en 
rapide expansion. Sur le plan opérationnel, 
le déploiement d’Oracle Cloud ERP, et plus 
récemment de Microsoft Dynamics CRM, 
nous a permis de gérer tous les domaines de 
notre activité avec une grande discipline, nous 
plaçant ainsi en position de sortir en force de 
la crise de la COVID‑19. Après avoir mis en 
œuvre de nombreuses mesures financières 
pour protéger notre bilan, nous avons 
terminé l’année dans une excellente position 
financière, et tous les gains stratégiques 
mentionnés ci-dessus nous aideront à 
reprendre et à accélérer notre plan de 
croissance stratégique pour l’avenir.

Quelles sont les priorités pour Alithya 
en vue de l’exercice 2021 ?

La question n’est plus de savoir si les 
entreprises « veulent » ou non se transformer, 
mais plutôt à quelle vitesse elles sont en 
mesure d’atteindre leurs objectifs dans 
l’environnement actuel et avant les prochaines 
tempêtes. Par conséquent, notre priorité est 
d’agir pour nos clients en tant que conseiller 
de confiance et de les accompagner dans 
cette transition vers les défis d’un monde 
numérique en rapide évolution. Dans notre 
secteur des technologies très fragmenté, 
il est important que nous nous distinguions 
par notre expertise. Notre intention est de 
rester à l’avant‑garde grâce à une croissance 
intelligente et à une amélioration constante, 
en montrant à nos clients qu’ils peuvent 
faire confiance à un partenaire agile. Notre 

cadre stratégique pour y parvenir est clair, 
et c’est un plan que nous devons adopter 
sans réserve. Nos priorités d’affaires restent 
axées sur le recours à des experts parmi les 
meilleurs, sur les offres intégrées à forte valeur 
ajoutée qui nous positionnent judicieusement 
dans la chaîne de valeur, et sur une présence 
géographique stratégique. Alors que nous 
continuons à privilégier la croissance interne, 
nous continuerons également la recherche 
active d’opportunités sur nos marchés 
géographiques, mais avec une approche 
patiente et disciplinée qui garantira que toute 
transaction de ce type créera de la valeur 
pour nos clients et nos actionnaires.

Pouvez-vous nous expliquer l’importance 
d’avoir été un conseiller de confiance 
pendant une pandémie comme celle 
que nous traversons ?

« Résilience » est le premier mot qui vient à 
l’esprit en ce qui concerne la réponse d’Alithya 
à cette crise. Depuis le premier jour, notre plan 
de continuité des activités s’est concentré 
sur la protection de notre personnel, la 
protection de nos clients et la protection de 
notre entreprise. Des centres de gestion de 
crise internes et externes ont été mis en place 
très tôt, et les actions menées sur ces trois 
fronts au quotidien nous ont permis de rester 
alertes en termes de stratégie à long terme. 
La résilience est essentielle à l’optimisation 
de la réussite et de la productivité au travail. 
À cette fin, nous avons pris toutes les mesures 
nécessaires pour favoriser la santé et le bien-
être de nos employés et nous continuerons 
à le faire. La résilience a également été la 
clé de la migration réussie de notre main-
d’œuvre mondiale vers le travail à domicile 
en réponse à une menace croissante, tout en 
maintenant une perspective positive et en 
accompagnant nos clients qui faisaient face 
à des défis similaires. 

Pour nos clients, la résilience est synonyme 
de fiabilité, et nous leur avons prouvé 
notre agilité à intervenir rapidement dans 
des circonstances extraordinaires pour 
assurer la continuité de nos activités. Notre 
Centre d’expertise en gestion de crise les 
a soutenus sans relâche en leur offrant un 
accès direct et centralisé à notre équipe 
multidisciplinaire. Des conseils rapides 
et efficaces ont aidé nos clients à assurer 
la continuité de leurs activités, tout en se 
préparant au paysage post‑COVID‑19. 
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Comme Alithya, beaucoup de nos clients 
fournissent des services essentiels; ils ont 
donc été obligés de s’adapter au télétravail 
par le biais d’environnements infonuagiques. 
En tant que chef de file dans la migration 
vers de tels environnements infonuagiques 
inhérents à une stratégie de transformation 
numérique, Alithya était bien placée pour 
les accompagner.

Comment gardez-vous votre équipe 
engagée et efficace pendant une crise 
comme celle-ci ?

Depuis le début de la crise, nous avons 
été très transparents et ouverts avec nos 
employés. Ils comprennent et soutiennent 
toutes nos décisions liées à la pandémie. 
Grâce à notre outil en ligne, nous sondons 
et mesurons en permanence et en temps 
réel l’engagement et la satisfaction de 
nos professionnels, et je suis heureux 
de vous annoncer que nos indicateurs 
clés d’engagement et de satisfaction ont 
augmenté depuis le début de cette crise. En 
fait, nous avons établi de nouveaux records 
dans plusieurs catégories et en matière 
d’engagement global des employés, tout en 
obtenant une note de 99 % pour notre gestion 
de la crise. Nous savons qu’il y a encore place 
à amélioration et nous nous efforcerons d’en 
faire plus.

Comment Alithya construit-elle un 
meilleur lieu de travail pour l’avenir ?

Il ne fait aucun doute que la situation 
actuelle a remodelé notre façon de travailler. 
Néanmoins, nous pensons toujours que le fait 
d’avoir des bureaux où nos employés peuvent 
se rencontrer et apporter des solutions à nos 
clients est très bénéfique. À cette fin, Alithya 
a investi dans de nouveaux bureaux spacieux, 
modernes et collaboratifs à Montréal, Toronto 
et Québec, qui accueillent 60 % de nos 
professionnels. Ces environnements de pointe 
sont propices au développement de solutions 
numériques et apportent une valeur ajoutée 
à la mise en œuvre de nos projets.

En termes de leadership et de diversité, 
l’initiative Femmes au leadership d’Alithya 
a été lancée pour encourager les femmes 
à rejoindre notre industrie et notre 
organisation. Cette initiative accroît la 
sensibilisation auprès de tous nos leaders 
pour reconnaître les préjugés inconscients, 

ainsi que pour promouvoir plus de femmes 
à des postes de direction. Alors que les 
femmes représentent moins de 20 % de la 
main‑d’œuvre dans le secteur des TI, au 
31 mars 2020, environ 36 % de l’équipe de 
direction d’Alithya et 28 % de sa main‑d’œuvre 
globale étaient composées de femmes. En 
outre, Alithya construit un meilleur lieu de 
travail pour l’avenir en investissant dans le 
développement continu de ses employés. 
L’Académie de leadership Alithya, composée 
de plusieurs modules, soutient des initiatives 
axées sur la formation et le développement 
de nos dirigeants. Chaque module aborde 
un thème spécifique, permettant à nos 
responsables d’être des leaders efficaces dans 
toutes les situations, tout en s’épanouissant 
au niveau personnel.

Conclusion

Pour finir, je souhaite exprimer ma gratitude à 
la multitude de personnes qui font avancer la 
mission d’Alithya au quotidien. L’engagement 
inébranlable, le dévouement, la flexibilité et 
la diversité de nos professionnels qualifiés 
continuent à faire avancer Alithya grâce à 
l’innovation. Notre personnel talentueux est 
également le cœur de notre entreprise. Ils 
continuent à renforcer cette notion par leurs 
actes altruistes, comme la représentation 
d’Alithya en grand nombre lors de la course 
de 48 heures « Fais‑un‑vœu » pour les 
enfants malades, et en recueillant des dons 
records pour les nombreuses causes qui 
tiennent à cœur à tout un chacun, dans tous 
nos territoires géographiques.

Je tiens à remercier nos fidèles clients pour 
la confiance qu’ils continuent de témoigner 
à Alithya. Nous nous considérons chanceux 
d’être associés à des leaders de l’industrie 
qui nous mettent chaque jour au défi d’être 
meilleurs. Je tiens également à remercier 
nos investisseurs, nos partenaires financiers 
stratégiques et autres collaborateurs d’affaires 
qui nous ont soutenus tout au long de 
l’année écoulée. Nous continuerons à faire 
de notre mieux chaque jour pour gagner 
cette confiance.

Enfin, étant donné les circonstances 
extraordinaires qui entourent cette période 
particulière de divulgation annuelle, je 
voudrais prendre le temps de remercier nos 
incroyables travailleurs de la santé et autres 
intervenants de première ligne qui sont 
présents, 24/24, 7/7, à essayer d’améliorer 
nos vies en ces temps extrêmement difficiles.
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s NOS TROIS OBJECTIFS STRATÉGIQUES

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 

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

 Nous nous sommes associés avec Alithya pour le soutien de notre  

 projet Oracle ERP et HCM. Nous avons pu constater la valeur ajoutée  

 de notre relation avec Alithya grâce à ses connaissances de nos fonctions  

 de RH, de finances et d’exploitation de la chaîne d’approvisionnement,  

 ainsi qu’à ses outils spécifiques à l’industrie comme Capsure RF.  

 L’équipe d’Alithya a travaillé en tant que partenaire dévoué pour  

 nous aider à réaliser notre déploiement Oracle. 

TOM LAWTON, vice‑président et chef des ressources humaines
Centra Health

Centra est un système de santé régional à but non lucratif basé en Virginie (États‑Unis),  
qui dessert plus de 500 000 personnes et gère 70 sites de soins.
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 Depuis 2015, Alithya travaille main dans la main avec nos équipes  

 de Novatech pour la gestion de nos bases de données. L’expertise  

 remarquable d’Alithya en lien à Oracle nous offre une vision 360 de  

 l’architecture de nos bases de données, sans compter la pertinence  

 de leurs interventions qui nous assure une prise de décisions éclairées  

 et permet d’optimiser le fonctionnement de nos opérations alors  

 que nous menons plusieurs acquisitions. 

MICK MORIN, directeur, TI
Novatech

Novatech exploite des usines ultra‑modernes qui produisent des portes d’entrée, fenêtres de porte et portes patio.

UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE  
QUI A FAIT SES PREUVES
Un consolidateur reconnu avec une histoire d’intégrations réussies  
et une solide croissance interne

2011
Rachat par 
la direction

2015
Acquisition des services 
professionnels de Telus 
et du Groupe conseil OSI 
(TI et recrutement)

+ 300
PROFESSIONNELS

2019
 › Acquisition de 

Matricis (IoT, IA, 
AIoT) 

 › Acquisition 
de Travercent 
(expertises Oracle, 
ERP cloud)

+ 80
PROFESSIONNELS

2017
Acquisition de 
SWI (Expertises en 
énergie, finances,  
BI et analytique)

+ 160
PROFESSIONNELS

1992
Création de  
la compagnie

2012-
2013
 › Nouvelle marque : 

Alithya

 › Acquisition  
de Sinapse 
(expertise auprès 
du secteur public) 

+ 200
PROFESSIONNELS

2018
 › Entrée en bourse

 › Acquisition 
d’Edgewater 
Technology 
(expertises Microsoft 
et Oracle)

 › Acquisition des 
services web gérés 
de Telus

+ 400
PROFESSIONNELS

2016
Acquisition de 
Pro2p (expertise 
Oracle)

+ 75
PROFESSIONNELS

2020
Acquisition 
d’Askida 
(assurance qualité, 
développement 
et modernisation 
d’applications)

+ 110
PROFESSIONNELS

PHASE DE CRÉATION PHASE DE DIVERSIFICATION PHASE DE CONSOLIDATION ET D’ACCÉLÉRATION
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MAXIMISER LE POTENTIEL 
DES INDIVIDUS ET DE 
LA COMMUNAUTÉ
 › Alithya et ses employés se sont impliqués 

dans de nombreuses causes locales, 
notamment Fais‑Un‑Vœu (plus de 
100 000 $ recueillis), la journée Terry Fox, 
la banque alimentaire communautaire 
d’Atlanta et World Clean Up Day en 
France.

 Nos équipes chez Purkinje entretiennent des relations privilégiées  

 avec celles d’Alithya, basées sur la confiance et le respect de nos  

 compétences mutuelles. Qui plus est, les applications numériques d’Alithya  

 offrent transparence et agilité et sont à la mesure des défis à relever  

 dans le domaine de la santé. Nous pouvons compter sur leur leadership  

 collaboratif pour développer, intégrer et déployer des applications,  

 sans compter l’impulsion que fournit leur Faculté Agile à nos équipes. 

FRANCK ROBERT, chef de l’exploitation
Purkinje

Purkinje est une entreprise canadienne œuvrant dans le domaine des solutions en technologie de l’information pour le secteur de la santé.

 › Le Centre d’expertise en gestion de 
crise d’Alithya a été mis en place pour 
accompagner les entreprises pendant la 
pandémie COVID‑19 et leur donner un 
accès direct et centralisé à une équipe 
multidisciplinaire. Ils ont bénéficié de 
conseils rapides et efficaces pour assurer 
la continuité de leurs affaires et préparer 
l’après COVID‑19.

TROIS PILIERS

 › PROTÉGER NOS EMPLOYÉS

 › PROTÉGER NOS CLIENTS

 › PROTÉGER LA COMPAGNIE

GÉRER LA CRISE ET EN SORTIR PLUS FORT
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GARANTIR LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION AU SEIN  
DE NOTRE PERSONNEL
 › Dans le cadre de notre objectif de diversité des genres, nous avons lancé l’initiative 

Leadership au féminin. Notre but est de faire en sorte que davantage de femmes 
rejoignent notre organisation et que nos responsables soient formés à identifier 
les préjugés inconscients.

 › Représentation féminine : 36 % de l’équipe de direction générale d’Alithya et 28 % 
du personnel sont des femmes. Le conseil d’administration s’est fixé comme objectif 
qu’au moins 30 % des membres du conseil d’administration soient des femmes.  
Alithya n’a pas encore atteint cet objectif, mais progresse en ce sens. 

CONSTRUIRE UN LIEU 
DE TRAVAIL POUR L’AVENIR
 › Nous avons construit de nouveaux 

bureaux spacieux à Montréal (BOMA 
BEST Argent), à Toronto (BOMA BEST 
Argent) et à Québec qui invitent nos 
employés à interagir dans de nombreux 
espaces collaboratifs dotés d’un éclairage 
de pointe. Ces environnements accueillent 
60 % de nos professionnels.

DÉVELOPPER DE TALENTUEUX 
LEADERS DE HAUT NIVEAU
 › L’Académie de leadership Alithya regroupe 

sous un même toit les programmes 
d’apprentissage et de développement 
pour tous nos gestionnaires dans le 
monde. En 2019, 93 % de nos gestionnaires 
canadiens, américains et français se sont 
réunis à Montréal pour une formation 
de deux jours.

 C’est la troisième fois que je procède à la refonte d’un ERP dans une  

 entreprise et je n’ai jamais vu une transition aussi réussie et relativement  

 facile. Alithya, nous ne saurions trop vous remercier pour le temps,  

 l’énergie, la prévenance et la minutie dont vous et toute votre équipe  

 avez fait preuve. 

DALE BAKER, président et chef de l’exploitation
Green Roads

Green Roads est un producteur de CBD (cannabidiol) fondé par des pharmaciens.
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e UNE ÉQUIPE DE GESTION EXPÉRIMENTÉE

Nathalie Forcier
Chef des affaires juridiques 
et secrétaire corporative
Cadre supérieure des affaires 
juridiques possédant une vaste 
expérience acquise au sein de deux 
grandes sociétés ouvertes des 
services, des technologies et des TI, 
ainsi que dans un cabinet juridique 
national.

Paul Raymond
Président et chef de la direction
Ancien officier des Forces armées 
canadiennes et haut dirigeant accompli, 
il a occupé plusieurs postes de 
direction dans une grande entreprise 
de TI, notamment en tant que chef des 
opérations du nord‑est des États‑Unis.

Robert Lamarre
Chef de la direction informatique
Cadre chevronné spécialisé dans 
le domaine des technologies de 
l’information, ainsi qu’en intégration 
d’acquisitions, en gestion de porte-
feuilles immobiliers et de processus 
d’approvisionnement.

Claude Rousseau
Chef de l’exploitation
Cadre supérieur possédant une vaste 
expérience et une expertise dans la 
gestion des opérations de grandes 
entreprises dans des secteurs tels 
que les technologies de l’information 
et les télécommunications.

Natalie Piccinin
Vice‑présidente principale, 
Capital humain
Cadre spécialisée en ressources 
humaines avec une solide expérience  
en efficacité organisationnelle, 
gestion des talents et de la perfor-
mance, ainsi qu’en ce qui a trait à la 
mobilisation des employés au sein 
de plusieurs compagnies.

Claude Thibault
Chef de la direction financière
Cadre expérimenté ayant assumé 
les fonctions de chef de la direction 
financière pour diverses sociétés, tant 
privées qu’ouvertes, au Canada et 
aux États‑Unis.

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
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1

Équipe de direction 
chevronnée

3

Solide position 
financière

2
Actif au sein de 

segments à forte 
croissance du 
secteur des TI

4
Stratégie de 

consolidation 
éprouvée dans 
un marché très 

fragmenté

5
Synergies à court 
terme et ventes 
croisées grâce  

aux acquisitions

6
Présence 

géographique 
élargie aux 
États-Unis

POURQUOI ALITHYA ?

 Alithya met en application les meilleures pratiques pour soutenir  

 la transformation numérique de Vergers Leahy. Grâce à leur rigueur  

 sans reproche et leur équipe d’exception, notre entreprise agroalimentaire  

 réussit à moderniser ses systèmes afin de les rendre plus intelligents,  

 tout en améliorant sa compétitivité. Vergers Leahy est heureuse de pouvoir  

 compter sur un partenaire de premier plan comme Alithya qui assure  

 une communication transparente et une excellente gestion des risques. 
MITCHELL LEAHY, vice‑président, Opérations et Production
Vergers Leahy

Vergers Leahy est une entreprise de classe mondiale qui transforme 130 millions de livres de fruits frais 
destinés aux marchés canadiens, américains, et d’outre‑mer.
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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 accroître nos capacités et à élargir l’étendue de notre gamme de services, 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 annuel d’Alithya pour l’exercice clos le 31 mars 2020, 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 figurant sont expressément 
visés par ces mises en garde et sont à jour uniquement à la date du présent communiqué de presse. 
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 sont 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 d’Alithya pour l’exercice clos le 31 mars 2020 pour de plus amples informations.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS
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