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Renseignements sur l’examen 
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Étude de cas           (Temps suggéré : 240 minutes) 

 

En février 2018, Bennett & Robertson LLP (BR) a effectué une mission de services-conseils 

auprès de Vignoble et vinerie Heartbreak Estates ltée (VVHE). À l’époque, Andrew et Jenny se 

demandaient quelle était la meilleure façon de faire croître leur entreprise. 

 

Nous sommes maintenant en mars 2021, et Jane Bennett, associée responsable de la première 

mission auprès des Heartwood, reçoit un appel. Ceux-ci ont de nouveau besoin de l’aide de BR.  

 

Sommaire des faits nouveaux concernant les questions traitées lors de la première mission :  

 

Élément Mesures 

Vignoble  

 

• En novembre 2018, le bail de l’agriculteur a été résilié. 

• 10 acres de vignes ont été plantés en 2019, et 10 autres en 2020, sur 

les terres auparavant louées; les autres vignes seront plantées en 

2021.  

• Des variétés ancestrales et exotiques de légumes sont cultivées à des 

fins commerciales, jusqu’à ce que toutes les vignes soient plantées.  

Niagara College 

 

• En juillet 2018, un contrat a été conclu avec le Niagara College (NC). 

• NC a financé et géré la construction des installations. 

• La construction a été achevée en mars 2019. La première cohorte de 

viticulteurs a commencé en septembre 2019, et le début de la 

production de vin est prévu pour septembre 2021.  

Vinerie 

 

• Il a été décidé de bâtir une vinerie, mais la construction a été reportée.  

• Vinerie County (VC) est toujours utilisée comme vinerie virtuelle, et 

Andrew y est toujours le vinificateur en résidence. 

Distribution  • Toutes les ventes se font par l’entremise de VC, du club d’œnophilie 

et des restaurants des environs.  

Système 

comptable  

• Un système comptable et des indicateurs de performance ont été mis 

en place, conformément aux recommandations de BR.  

• Jenny a laissé son emploi de serveuse. Elle travaille à temps plein pour 

VVHE et s’occupe de l’administration et de la comptabilité. Elle a suivi 

des cours de marketing et de comptabilité à NC.   

Autres • Aucun financement supplémentaire n’a été obtenu.  

• Un conseil d’administration a été formé. Il se compose de John, 

Andrew et Jenny Heartwood, d’un banquier, d’un chercheur 

d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et d’un représentant de NC.  

 

Après sa rencontre avec les Heartwood, Jane vous fournit une transcription de l’entretien 

(Annexe I) ainsi que d’autres informations qu’elle a recueillies. Elle vous demande de rédiger, à 

l’intention du client, un rapport traitant des questions stratégiques ainsi que de toutes les autres 

questions importantes que vous aurez relevées.  
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ANNEXE I 

TRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN AVEC LE CLIENT 

 

Andrew :   Heureux de vous revoir, Jane! Quand nous avons lancé notre entreprise, nous ne 

savions pas qu’il y aurait tant à faire et tant de décisions à prendre. Nos objectifs 

n’ont pas changé : nous tenons encore à cultiver les meilleurs raisins, à produire 

des vins de première qualité, à attirer des visiteurs dans notre région et à offrir une 

belle qualité de vie à notre famille. 

 

Jenny :  Nous avons fait des progrès sur plusieurs plans, mais il semble toujours y avoir de 

nouvelles possibilités intéressantes dans notre région. Les aspects fondamentaux 

du secteur sont les mêmes : les canaux de distribution, les permis et la 

réglementation demeurent des facteurs importants. Comme prévu, les clients 

s’intéressent de plus en plus à l’histoire de chaque vin. La LCBO publie des 

données utiles sur les tendances du secteur. Selon ces informations, les milléniaux 

et les baby-boomers sont les plus grands consommateurs de vin, dans une 

proportion de 36 % et 33 % respectivement. La LCBO est très active dans les 

médias sociaux ces jours-ci : j’ai lu que son site est visité plus d’un million de fois 

chaque année, que 15 000 personnes sont abonnées à son compte Twitter et que 

plus de 150 000 personnes la suivent sur Facebook. Il est important que nous 

restions à l’affût de l’évolution du secteur.  

 

Discussion à propos du vignoble 

 

John :  Je suis content que la priorité ait été donnée à la création du vignoble. C’était une 

bonne idée de planter les vignes progressivement parce que les sorties de fonds 

initiales étaient moins importantes et que les vignes, qui durent 20 ans, pourront 

être remplacées graduellement. Les subventions obtenues et les flux de trésorerie 

d’exploitation ont permis de financer adéquatement la vinerie. La main-d’œuvre 

étudiante gratuite provenant de NC est utile, et Andrew et Jenny travaillent 

beaucoup d’heures sans grande rétribution financière.   

 

Andrew : Nous avons décidé de planter quatre cépages : du pinot noir et du cabernet franc 

pour les rouges, et du pinot gris et du chardonnay pour les blancs. Si tout se passe 

bien pour ce qui est de la météo et d’autres facteurs, le rendement devrait passer 

de 2 200 caisses de vin à l’heure actuelle à 2 900 en 2022, à 5 100 en 2023, à 

7 800 en 2024, à 9 300 en 2025 et à une production complète de 10 000 caisses 

en 2026. 
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ANNEXE I (suite) 

TRANSCRIPTION DE LA RENCONTRE AVEC LE CLIENT 

 

Jenny :  Au lieu de laisser les champs en friche jusqu’à ce que les vignes soient plantées, 

nous avons fait équipe avec Hearty Kitchens et planté des légumes. Nous vendons 

les récoltes aux restaurants des environs, puisque beaucoup ont ouvert leurs 

portes, ainsi qu’aux consommateurs locaux et aux marchés publics. Cette activité 

a été étonnamment lucrative, et a généré près de 65 000 $ en flux de trésorerie 

l’an dernier! Nous songeons à poursuivre cette activité et à planter moins de 

vignes.   

 

John : Ah oui? Pourquoi? Nous produisons du vin, pas des légumes.  

 

Discussion à propos du Niagara College  

 

Andrew :  Nous avons conclu un contrat avec NC (Annexe II). Je sentais que c’était une 

occasion en or qu’il fallait saisir avant que quelqu’un d’autre ne le fasse. J’étais 

emballé par les avantages que nous en retirerions.  

 

Toutefois, le contrat définitif était très différent de la proposition initiale. Nous nous 

sommes sentis obligés d’accepter les conditions de NC, même si certaines 

n’étaient pas souhaitables. Je me demande si nous n’avons pas agi trop vite. 

 

Le nombre d’étudiants est plus élevé que prévu et devrait continuer d’augmenter, 

ce qui pose des problèmes : je dois passer plus de temps à enseigner, il y a plus 

d’étudiants dans le vignoble et plus de personnel de NC sur place. Certains 

étudiants et instructeurs ne font pas attention et ont endommagé des plants. Même 

si c’est peu utile, je me sens obligé d’être présent lorsqu’ils sont ici. Et parfois, ils 

arrivent à l’improviste.  

 

Le travail des étudiants dans notre vignoble a eu des résultats mitigés. Certains 

étudiants sont fantastiques, mais la plupart sont moyens ou créent plus de travail 

qu’ils n’en font. Je serais plus sélectif si je les embauchais moi-même, mais selon 

le contrat, je dois tous les employer.  

 

Certains des changements intégrés au contrat définitif sont avantageux pour nous. 

Par exemple, plutôt que de construire les installations, comme il était proposé au 

départ, nous avons fourni le terrain, et le collège a fourni les bâtiments et 

l’équipement, y compris la salle de classe, la serre, le laboratoire et les installations 

de traitement des eaux usées. Nous n’avons pas eu à trouver du financement ni à 

assumer des risques liés aux bâtiments.  



Examen final commun de septembre 2019 – Jour 1  Page 6 

 

© 2019 Comptables professionnels agréés du Canada. Tous droits réservés. 
(SUITE PAGE 7) 

ANNEXE I (suite) 

TRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN AVEC LE CLIENT 

 

Andrew : L’association étudiante a récemment remis en question la non-rémunération des 

stages, affirmant que les étudiants sont des employés et qu’ils devraient être 

payés. NC est d’accord et est en voie de changer les ententes avec les étudiants. 

Comme le travail non rémunéré fait partie de notre contrat, NC a demandé une 

renégociation de cette modalité. 

 

Jenny :  J’avais prévu utiliser l’espace de NC pour offrir des ateliers de dégustation de vin 

et des événements spéciaux aux membres de notre club d’œnophilie et à d’autres 

clients, ainsi que des cours de culture de la vigne aux viticulteurs amateurs de la 

région. J’attends encore l’autorisation de NC, qui soutient qu’il s’agit d’une violation 

de notre clause de non-concurrence. De plus, si le nombre d’étudiants augmente 

et que nous devons ajouter des classes, je crains que nous soyons moins en 

mesure d’offrir nos propres cours ou d’autres activités.   

 

Andrew :  J’ai organisé une rencontre avec NC, et je voudrais que vous nous suggériez les 

changements que nous devrions tenter de négocier.  

 

John : Notre relation avec NC nous a procuré certains avantages, par exemple les idées 

utiles qui ont découlé des projets de recherche. Par contre, la présence d’un 

représentant de NC au Conseil ralentit les discussions, et cela nuit à notre 

fonctionnement. Nous pourrions sans doute nous passer de ces complications. 

Même si une renégociation du contrat est possible, veuillez examiner les 

conséquences qu’aurait son annulation. 

 

Jane : Nous étudierons les différentes solutions possibles.  

 

Discussion à propos de la vinerie 

 

Jenny :  Andrew a étudié pour devenir vinificateur et il ne veut pas se limiter à la culture de 

vignes. Nous avons décidé de construire une vinerie et avons fait faire des plans 

préliminaires. Je me renseigne sur les fournisseurs de matériel écologique. 

Comme nous devons voir à d’autres aspects importants de notre entreprise, nous 

n’avons pas encore commencé la construction. De fait, nous remettons en 

question cette construction : Jeremy Stiles, le propriétaire de VC, a décidé de 

vendre sa vinerie et de prendre une semi-retraite. Il envisage de continuer à 

cultiver des vignes et à récolter des raisins. Il a reçu une offre d’une grande vinerie 

commerciale, mais il préfère que le nouveau propriétaire soit quelqu’un de la 

région et il nous a fait une proposition. Les conditions du projet d’entente 

(Annexe III) qu’il nous a fourni semblent avantageuses. Nous devons prendre une 

décision bientôt.  
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ANNEXE I (suite) 

TRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN AVEC LE CLIENT 

 

Andrew :  La capacité de VC, soit 20 000 caisses, est beaucoup plus élevée que celle de la 

vinerie que nous construirions. VC a beaucoup de succès. Si nous l’achetions, 

nous produirions pour VC, pour Black Label Vineyards et peut-être pour d’autres 

clients, ce qui générerait des flux de trésorerie dont nous avons bien besoin. Si 

nous construisions notre propre vinerie, par contre, nous pourrions utiliser sa 

capacité de production à notre guise, car nous n’aurions pas d’engagements 

envers d’autres vineries. Nous produirions notre propre vin sans problème. 

 

John :  L’achat de la vinerie de VC coûterait plus cher que la construction d’une vinerie 

comme nous l’avions prévu, mais il présenterait des avantages supplémentaires. 

En plus d’embouteiller le vin d’autres vignobles, nous pourrions vendre nos vins 

dans le magasin de détail à la vinerie de VC et générer des profits 

supplémentaires.  

 

Andrew :  Je connais bien les installations et le personnel de VC. Le matériel est vieux et 

peu efficient, mais il est fiable. Le personnel est expérimenté, ce qui est important 

en vinification. Il pourrait être difficile de trouver du personnel pour notre nouvelle 

vinerie. De plus, l’empreinte environnementale d’une entreprise prend de 

l’importance dans notre secteur.  

 

John :  Andrew, je sais que tu veux construire une vinerie de pointe qui utilise un 

processus de vinification gravitaire, mais c’est peut-être trop ambitieux. Cette 

technologie n’a pas encore entièrement fait ses preuves. Je pense que l’achat 

présente de nombreux avantages par rapport à la construction.  

 

Andrew :  Jeremy a toujours été très actif dans la vinerie. C’est moi le vinificateur en 

résidence, mais c’est toujours lui, au final, qui prend les décisions. Il a offert de 

nous aider, gratuitement, après la vente. Je me demande s’il pourra s’effacer et 

me laisser prendre les rênes. Le projet d’entente exige aussi que nous produisions 

du vin pour Jeremy et respections le contrat de VC avec Black Label Vineyards. 

  

 Je ne veux pas contracter un autre emprunt en donnant en garantie ma 

participation dans le vignoble familial. Si nous achetons la vinerie de VC, nous 

n’aurons pas besoin d’emprunter et nous ne paierons pas d’intérêts. 

 

John :  Si vous décidez de construire, le financement auprès de Farm Plus Financial 

(Farm Plus) reste disponible. Les modalités de Farm Plus demeurent inchangées, 

sauf l’option de report des remboursements du capital, qui a été supprimée. Le 

coût de construction estimatif d’une vinerie d’une capacité de 10 000 caisses était 

de 1,2 million $ en 2018.   
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ANNEXE I (suite) 

TRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN AVEC LE CLIENT 

 

Jenny :  Les permis de VC, dont ceux de la LCBO, peuvent être transférés à VVHE, ce qui 

éviterait bien du travail. VC n’est pas un établissement vinicole de domaine et vend 

des vins VQA et non VQA. Renommer la vinerie VVHE pour qu’elle ne soit pas 

indéfiniment connue sous le nom de VC ne sera pas facile. Et qu’en est-il du temps et 

de l’argent que nous avons investis dans la nouvelle vinerie, pour faire dessiner les 

plans et nous documenter sur l’équipement? Faut-il simplement faire comme si de 

rien n’était et recommencer avec ce nouveau plan?  

 

Jane, pouvez-vous nous aider à comparer les deux options? Veuillez suggérer des 

changements qu’il vous semblerait justifié d’apporter à l’offre de Jeremy. Le prix 

est fixe, mais Jeremy pourrait accepter d’autres changements.  

 

Jane : Nous ferons une analyse préliminaire des facteurs financiers liés à l’acquisition de 

la vinerie de VC comparativement à ceux liés à la construction de votre propre 

vinerie, et vous expliquerons ce dont vous devez tenir compte pour prendre votre 

décision.   

 

Discussion sur le bar à vin 

 

Jenny :   Notre relation avec NC nous offre une possibilité de collaboration intéressante 

avec Sara Sherbini, récemment diplômée du programme en cuisine de NC. Sara 

prévoit ouvrir un bar à vin pour s’adonner à sa passion, les arts culinaires. Nous 

avons analysé ses idées (Annexe IV) et son plan d’affaires (Annexe V). Son 

enthousiasme est contagieux! Même si nous ne nous connaissons que depuis 

peu, Sara et moi avons beaucoup en commun. Je veux participer à ce projet pour 

offrir mon soutien à Sara et à la collectivité.   

 

L’établissement du bar à vin de Sara à VVHE attirerait des clients, et la présence 

de Sara sur les médias sociaux aiderait à faire connaître notre marque. Nous 

fournirions l’espace, soit dans notre nouvelle vinerie si nous décidons de la 

construire, soit dans un nouveau bâtiment sur le terrain de VVHE si nous 

acquérons VC. Sara sait que nous cultivons des légumes et a demandé un potager 

pour le restaurant. Je ne sais pas exactement ce qu’elle a en tête, mais je ne pense 

pas que cela nécessiterait beaucoup d’espace. 

 

Andrew : Cela me semble représenter beaucoup de travail. Je sais que tu te sens capable 

de t’en occuper, Jenny, mais c’est aussi ce que je pensais à propos du collège. Je 

ne suis pas sûr que nous devrions nous lancer dans un autre projet.   
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ANNEXE I (suite) 

TRANSCRIPTION DE LA RENCONTRE AVEC LE CLIENT 

 

Jenny :   Sara s’occuperait de l’exploitation et du marketing, et je me chargerais uniquement 

des tâches administratives. Je m’attends à ce qu’on puisse économiser en utilisant 

les mêmes systèmes de comptabilité et de paiement que VVHE. 

 

Comme le bar à vin aurait directement accès à nos vins, il n’aurait pas à garder de 

stocks importants, ce qui devrait laisser plus de liquidités à Sara. Elle m’a dit qu’elle 

avait déjà du financement pour son projet. 

 

Le bar à vin sera une entreprise distincte, et Sara doit en être l’unique propriétaire 

pour pouvoir obtenir du financement du Fonds des jeunes entrepreneurs. Sara 

propose de verser à VVHE un pourcentage de ses profits.   

 

John :  Je sais que tu penses que l’avenir est aux partenariats et aux collaborations, mais 

je crains que ceux-ci détournent VVHE de ses objectifs premiers, c’est-à-dire la 

culture de raisins de première qualité et la production de vins primés. Dans ces 

partenariats, qui dirige vraiment?  

 

Andrew :  Jane, que pensez-vous de cette possibilité de bar à vin? 

 

 Nous avons plusieurs décisions à prendre et je ne sais pas par où commencer. 

Chaque décision semble dépendre d’une autre ou avoir une incidence sur une 

autre. Pouvez-vous nous aider à y voir plus clair en nous suggérant par où 

commencer et en établissant les priorités?   

 

Jane :  Bien sûr.  
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ANNEXE II 

MODALITÉS DU CONTRAT ENTRE LE NIAGARA COLLEGE 

ET VIGNOBLE ET VINERIE HEARTBREAK ESTATES LTÉE 

 

Durée • 25 ans 

Programme • NC assume l’entière responsabilité de tous les aspects du programme de formation. 

• Andrew Heartwood donne un cours par trimestre dans chaque programme (viticulture 

et vinification) et est rémunéré au tarif fixe des instructeurs, soit 10 500 $ par groupe 

en 2018. Si le nombre d’étudiants augmente et que l’on doit ajouter des groupes pour 

le trimestre, Andrew donnera le cours à tous les groupes, et touchera 10 500 $ par 

groupe.  

• Les étudiants effectuent un stage non rémunéré au vignoble et à la vinerie. 

• VVHE assure l’accès des étudiants au vignoble et à la vinerie, et autorise le personnel 

et les enseignants à visiter les lieux pour vérifier que les normes de formation sont 

respectées. 

Capital • La construction des installations est gérée et financée par NC. 

• La propriété des bâtiments est transférée à VVHE à la fin du contrat.  

• VVHE fournit cinq acres de terrain pour le bâtiment et les vignobles de recherche. 

Activités • VVHE ne peut faire concurrence à NC en offrant des cours sur la culture des vignes 

et la fabrication du vin.  

• L’utilisation des installations à des fins autres que la formation est gérée 

conjointement par Andrew Heartwood et un représentant de NC. Cette utilisation est 

facturée à VVHE selon un taux horaire.  

• NC fait la promotion de VVHE sur son site Web et dans la publicité sur les 

programmes pertinents.  

• VVHE se présente dans tout le matériel promotionnel et sur toutes les étiquettes 

comme une « vinerie d’enseignement du Niagara College ».  

• NC donne accès à ses services de commercialisation (publicité, marketing national et 

international, commerce électronique), selon le principe de la récupération des coûts. 

• VVHE autorise l’accès à son vignoble et à sa vinerie pour la réalisation de recherches 

conjointes avec d’autres facultés de NC. Elle permet l’installation d’appareils de 

surveillance VineAlert par la division de la recherche du Canadian Food and Wine 

Institute et consent à la collecte périodique des données recueillies par ces appareils, 

à leur transmission par Internet à NC et aux ordinateurs ou appareils portables de 

VVHE, ainsi qu’à la publication de ces données.  

• VVHE s’engage à long terme à investir dans l’innovation et la technologie, et à 

respecter les objectifs de NC en matière de développement durable, qui comprennent 

la construction de bâtiments LEED et la non-utilisation d’herbicides; elle prépare les 

rapports sur le développement durable (p. ex., sur la consommation d’eau) 

demandés par NC. 

• VVHE offre à l’agent de recherche et de liaison de NC un siège à son Conseil.  

• NC tient régulièrement VVHE au courant des subventions provinciales et fédérales 

pour la recherche et l’innovation et aide VVHE à préparer ses demandes de 

subvention, selon le principe de la récupération des coûts.  
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ANNEXE III 

PROJET D’ENTENTE AVEC VINERIE COUNTY 

 

1. Production  

a) VVHE produira du vin pour VC au niveau de production actuel de 10 000 caisses par 

année et lui facturera des frais annuels de 80 000 $, en plus des coûts d’embouteillage 

variables, pendant cinq ans (de 2021 à 2025 inclusivement).  

b) VVHE respectera le contrat de VC avec le vignoble Black Label Vineyards pour la 

production de 3 500 caisses par année (de 2021 à la fin de 2025, soit à l’échéance du 

contrat).  

 

 

 

 

 

 

 

2. Ventes  

a) Le vin de VC continuera d’être vendu au magasin de détail sur place. 

b) VC versera une commission de 10 % à VVHE.  

 

3. Employés 

a) Les employés actuels garderont leur emploi, aux mêmes conditions.  

 

4. Paiements 

a) Les paiements totaliseront 2,7 millions $, à raison de 15 000 $ par mois pendant 15 ans.  

 

5. Actifs 

a) La propriété des actifs, du bâtiment de la vinerie, du stationnement et de tout le matériel 

sera transférée au moment du dernier paiement.  

b) La partie du terrain de VC occupée par la vinerie sera louée à VVHE 1 $ par an.  

 

6. Autres 

a) La vinerie s’appellera « Vignoble et vinerie Heartbreak du domaine County ». 

b) D’ici le dernier paiement, Jeremy Stiles siégera au Conseil de VVHE.  

 

 

 

Capacité (en caisses)  20 000  

Engagements relatifs à la production jusqu’en 2025 :  

Vinerie County  10 000  

Black Label Vineyards   3 500  
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ANNEXE IV 

NOTES DE JENNY PRISES LORS DE L’ENTRETIEN AVEC SARA SHERBINI 

 

Sara songe à créer un bar à vin unique en son genre, offrant plats et vins de qualité, ambiance 

détendue et service exceptionnel. Elle croit aussi que des bars éphémères joueront un rôle clé 

dans l’entreprise. Les points de vente éphémères sont des installations temporaires d’une 

entreprise qui servent à créer un engouement et une visibilité pour de nouveaux produits. Selon 

Sara, ils sont très populaires auprès des étudiants de NC. Les bars éphémères généreraient des 

produits supplémentaires et attireraient de nouveaux clients au bar à vin et à VVHE. Nous 

pouvons élargir notre clientèle en allant chercher des consommateurs qui pourraient ne pas avoir 

l’habitude des vins canadiens. Des bars éphémères à différents endroits feraient connaître le bar 

à vin et les nouveaux vins à un grand nombre de nouveaux clients potentiels!  

 

Aux bars éphémères, nous pourrions offrir des bons de réduction pour le bar à vin et le magasin 

de détail de VVHE, et peut-être même des échantillons gratuits. Nous pourrions avoir des bars 

dans les fêtes et les festivals. Nous pourrions aussi organiser des soirées de reconnaissance 

pour les membres de notre club d’œnophilie et tenter d’attirer de nouveaux membres. Comme 

les ventes des bars éphémères génèrent des marges élevées, ce nouvel outil de promotion serait 

avantageux. 

 

Sara prévoit tester de nouveaux plats aux bars éphémères afin d’évaluer la réaction des clients, 

et elle pense qu’on pourrait faire de même pour les nouveaux vins. Elle y voit des possibilités de 

profits importants. J’ai l’impression que Sara comprend le principe du contrôle des coûts. Elle 

suggère d’engager des stagiaires du programme d’arts culinaires de NC, comme nous le faisons 

au vignoble et comme nous le ferons à la vinerie. Elle fréquente les ventes d’antiquités à la 

recherche d’ameublements et d’agencements originaux.  

 

Sara tient à faire la promotion du bar à vin et de VVHE sur Instagram et sur d’autres médias 

sociaux. Le bar vendra nos vins ainsi que d’autres vins dont Sara et moi autoriserons la vente, 

notamment ceux que VVHE pourrait produire pour d’autres vignobles. La vente de vins d’autres 

vignobles pourrait inciter ces derniers à utiliser nos services.  

 

Sara pense qu’il serait possible d’organiser des activités de promotion avec NC et son programme 

en arts culinaires. Elle suggère aussi que VVHE ouvre un magasin en ligne qui vendrait, en plus 

de nos vins, des cartes-cadeaux pour le bar à vin, des verres à vin, des porte-bouteilles et d’autres 

accessoires arborant notre logo.  

 

Sara est impatiente de commencer et propose d’ouvrir d’abord les bars éphémères, dont un à 

notre vignoble, en attendant que le bâtiment soit prêt.  
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ANNEXE V 

EXTRAITS DU PLAN D’AFFAIRES PROPOSÉ POUR LE BAR À VIN 

 

Vision 

 

Exploiter une entreprise qui respecte l’environnement, qui donne priorité aux gens et qui contribue 

à la collectivité.  

 

Mission 

 

• Servir des plats délicieux composés d’ingrédients locaux et frais, et accompagnés de vin 

produit sur place et dans les vignobles voisins.   

• Offrir une expérience client exceptionnelle. 

• Traiter le personnel avec respect, en lui donnant de l’autonomie et un pouvoir de décision.  

• Gérer ses finances de façon responsable, maximiser le chiffre d’affaires, maintenir les coûts 

les plus bas possible et générer des bénéfices supérieurs à la moyenne. 

 

Description 

 

• Nous exploiterons un bar à vin offrant des tapas faites à partir d’aliments locaux biologiques 

et durables.  

• Notre bar à vin sera établi dans un restaurant sur le site de VVHE et nous ouvrirons des bars 

éphémères dans le sud-est de l’Ontario, plus particulièrement dans les endroits où se trouvent 

les jeunes adultes, comme les campus universitaires.  

• Le personnel sera bien formé et aura une excellente connaissance du menu.  

• L’ambiance s’harmonisera avec le menu. 

• Nous donnerons un coup de pouce aux artistes du comté de Prince Edward et du sud de 

l’Ontario en organisant des concerts et des expositions.   

• Nous offrirons notre soutien à la collectivité et participerons à des activités de bienfaisance.  

• Nous organiserons des séances spéciales de dégustation de vins et de mets. 

• Nous organiserons des événements spéciaux à l’intention des membres du club d’œnophilie.  

• Nous serons ouverts de midi à 22 h tous les jours.  
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ANNEXE V (suite) 

EXTRAITS DU PLAN D’AFFAIRES PROPOSÉ POUR LE BAR À VIN 

 

Information financière prévisionnelle 

Résultat net de l’an 1 
 

 

VVHE    

Bars 

éphémères   Total 

Produits        

Repas 540 000 $   48 000 $   588 000 $ 

Vin 540 000   72 000   612 000 

Total 1 080 000   120 000   1 200 000 

Marge brute 486 000   57 600   543 600 

Salaires et avantages sociaux 194 400   11 520   205 920 

Autres charges d’exploitation 97 200   0   97 200 

 

Résultat net 194 400 $   46 080 $   240 480 $ 

 

Notes 

 

1. La marge moyenne sur les repas est de 30 %. 

2. La marge moyenne sur le vin est de 60 %. 

3. Les salaires dans les restaurants correspondent normalement à 35 % des produits tirés des 

repas, mais Sara prévoit verser plus que le salaire moyen du secteur pour montrer la valeur 

qu’elle attache à un personnel de qualité.  

4. Les salaires des bars éphémères seront moins élevés, car Sara sera la chef cuisinière et 

embauchera du personnel occasionnel qui n’aura pas d’avantages sociaux.  

5. Les prévisions sont fondées sur l’hypothèse que Sara et Jenny ne recevront aucun salaire.  

6. Les prévisions sont fondées sur l’hypothèse qu’il n’y aura pas de frais d’occupation, car les 

locaux sont fournis par VVHE.  

7. Les prévisions sont fondées sur l’hypothèse qu’il y aura deux bars éphémères par mois qui 

généreront chacun des produits de 5 000 $. 
 

Les coûts de démarrage, non compris dans la prévision du résultat, sont les suivants : 

Fonds de roulement  10 000 $  

Matériel de cuisine  150 000  

Ameublement et agencements  30 000  

Verres et couverts  10 000  

Uniformes et linge de table  5 000  

Autres  5 000  

  
210 000 $ 
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ANNEXE V (suite) 

EXTRAITS DU PLAN D’AFFAIRES PROPOSÉ POUR LE BAR À VIN 

 

Les sources de financement sont les suivantes : 

 

Prêt du programme Jeunes 

entrepreneurs   150 000 $ 

 

Prêts de parents et amis  60 000  

  210 000 $ 
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Fin de l’examen 
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TABLEAU DE RÉFÉRENCE – EXAMEN FINAL COMMUN DES CPA 

1. VALEUR ACTUALISÉE DES ÉCONOMIES D’IMPÔTS POUR LES ACTIFS 
AMORTISSABLES 

 
Valeur actualisée de l’économie d’impôts résultant de la déduction pour amortissement 
d’un nouvel actif acquis avant le 21 novembre 2018 
 

= 
𝐶𝑇𝑑

(𝑑+𝑘)
(

2+𝑘

2(1+𝑘)
) =

𝐶𝑑𝑇

(𝑑+𝑘)
(
1+0,5𝑘

1+𝑘
) 

 
Valeur actualisée de l’économie d’impôts résultant de la déduction pour amortissement 
d’un nouvel actif acquis après le 20 novembre 2018 

 

= 
𝐶𝑑𝑇

(𝑑+𝑘)
(
1+1,5𝑘

1+𝑘
) 

 
Abréviations pour les formules ci-dessus : 
C = investissement initial net 
T = taux d’imposition de la société 
k = taux d’actualisation ou valeur temporelle de l’argent 
d = taux maximum de la déduction pour amortissement 

 
2. MONTANTS PRESCRITS RELATIFS À L’UTILISATION D’UNE AUTOMOBILE 
 

 2018 2019 

Coût amortissable maximum — catégorie 10.1 30 000 $ + taxes  

de vente 

30 000 $ + taxes  

de vente 

Frais de location mensuels déductibles maximaux 800 $ + taxes de vente 800 $ + taxes de vente 

Frais d’intérêts mensuels déductibles maximaux 300 $ 300 $ 

Avantage relatif aux frais de fonctionnement — 

employé 

26¢ le km d’usage 

personnel 

28 ¢ le km d’usage 

personnel 

Taux des allocations pour frais d’automobile non imposables  

— jusqu’à 5 000 km 55 ¢ le km 58 ¢ le km 

— excédent 49 ¢ le km 52 ¢ le km 
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3. TAUX D’IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU DES PARTICULIERS 

 
Pour 2018 

Revenu imposable se situant entre 

Impôt calculé sur 

le montant de base Impôt sur l’excédent 

0 $ et 46 605 $ 0 $ 15 % 

46 606 $ et 93 208 $ 6 991 $ 20,5 % 

93 209 $ et 144 489 $ 16 544 $ 26 % 

144 490 $ et 205 842 $ 29 877 $ 29 % 

205 843 $ et tout montant 47 670 $ 33 % 

 

Pour 2019 

Revenu imposable se situant entre 

Impôt calculé sur 

le montant de base Impôt sur l’excédent 

0 $ et 47 630 $ 0 $ 15 % 

47 631 $ et 95 259 $ 7 145 $ 20,5 % 

95 260 $ et 147 667 $ 16 908 $ 26 % 

147 668 $ et 210 371 $ 30 534 $ 29 % 

210 372 $ et tout montant 48 718 $ 33 % 

 

4. MONTANTS INDEXÉS AUX FINS DU CALCUL DE L’IMPÔT 

 
Les crédits d’impôt personnels correspondent à au plus 15 % des montants suivants :  
 

 2018 2019 

Montant personnel de base 11 809 $ 12 069 $ 

Montant pour époux ou conjoint de fait ou montant pour personne 

à charge admissible 

11 809 12 069 

Montant en raison de l’âge — 65 ans ou plus à la fin de l’année 7 333 7 494 

Limite du revenu net pour le crédit en fonction de l’âge 36 976 37 790 

Montant canadien pour emploi 1 195 1 222 

Montant pour personnes handicapées 8 235 8 416 

Montant canadien pour aidants naturels pour enfants de moins 

de 18 ans 

2 182 2 230 

Montant canadien pour aidant naturel pour autres personnes 

à charge handicapées de 18 ans ou plus (montant maximum) 

6 986 7 140 

Seuil de revenu familial net pour le montant canadien 

pour aidant naturel 

16 405 16 766 

Crédit d’impôt pour frais d’adoption 15 905 16 255 

 
Autres montants indexés : 

 2018 2019 

Crédit d’impôt pour frais médicaux (excédant 3 % du revenu net) 2 302 $ 2 352 $ 

Plafond annuel CELI 5 500 6 000 

Plafond REER 26 230 26 500 

Exonération cumulative des gains en capital (sur les actions 

admissibles de petites entreprises) 

848 252 866 912 
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5. TAUX D’INTÉRÊT PRESCRITS (taux de base) 

 

Année 1er janv. – 31 mars 1er avr. – 30 juin 1er juill. – 30 sept. 1er oct. – 31 déc. 

2019 2 2 2  

2018 1 2 2 2 

2017 1 1 1 1 
 

Ces taux s’appliquent aux avantages imposables des employés et des actionnaires, aux prêts à faible 
taux d’intérêt et autres opérations entre parties liées. Le taux d’intérêt applicable aux paiements d’impôt 
en retard ou insuffisants et aux retenues non remises est de 4 points de pourcentage plus élevé. Le 
taux applicable aux remboursements d’impôt faits aux contribuables est de 2 points de pourcentage 
plus élevé, sauf pour les sociétés par actions, pour lesquelles le taux de base est utilisé. 

 

 

6. TAUX MAXIMUM D’AMORTISSEMENT FISCAL DE CERTAINES CATÉGORIES DE BIENS 

 
Catégorie 1………………………………. 4 %  pour tous les immeubles excepté ceux ci-dessous 

Catégorie 1………………………………. 6 % pour les immeubles acquis après le 

18 mars 2007 en vue d’être utilisés pour la 

première fois et dont au moins 90 % de la 

superficie sert à des fins non résidentielles 

Catégorie 1………………………………. 10 % pour les immeubles acquis après le 

18 mars 2007 en vue d’être utilisés pour la 

première fois et dont au moins 90 % de la 

superficie sert à la fabrication ou à la 

transformation 

Catégorie 8………………………………. 20 %  

Catégorie 10…………………………….. 30 %  

Catégorie 10.1…………………………... 30 %  

Catégorie 12…………………………….. 100 %  

Catégorie 13…………………………….. Durée initiale du bail plus une période de renouvellement 

(minimum 5 ans et maximum 40 ans) 

Catégorie 14…………………………….. Durée de la vie du bien 

Catégorie 14.1.…………………………. 5 % pour les biens acquis après le 31 décembre 2016 

Catégorie 17…………………………….. 8 %  

Catégorie 29…………………………….. 50 %  amortissement linéaire 

Catégorie 43…………………………….. 30 %  

Catégorie 44…………………………….. 25 %  

Catégorie 45…………………………….. 45 %  

Catégorie 50…………………………….. 55 %  

Catégorie 53…………………………….. 50 %  
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