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La Butinerie Mobile inc.

Nous sommes le 21 décembre 2017. La journée s’annonçait calme et tranquille en raison
de cette immense tempête de neige qui avait complètement paralysé le centre-ville. Vous
étiez certain d’être en mesure de terminer tous vos dossiers comptables en suspens juste
avant Noël quand tout à coup, vous entendez frapper à votre porte. Votre secrétaire vous
informe que Jack, un ami de longue date, demande à vous rencontrer immédiatement. Vous
avez tout juste le temps de vous recoiffer rapidement et d’enfiler votre veston que la porte
s’ouvre à nouveau. Mais cette fois, votre secrétaire est accompagnée de Jack.

Après de brèves salutations, Jack entreprend rapidement de vous parler de sa petite
entreprise qu’il a démarrée récemment : La Butinerie Mobile inc., une entreprise qui se
spécialise dans la location de ruches contenant des abeilles. En offrant aux cultivateurs de
champs fruitiers la possibilité de louer des ruches, la pollinisation de leurs champs s’en
trouve fortement améliorée, ce qui augmente considérablement la production. La première
année d’exploitation de l’entreprise de Jack n’est pas encore terminée, mais déjà les
résultats s’annoncent très prometteurs. Selon Jack, il y a énormément d’avenir dans ce
domaine. La majorité des clients qui ont fait appel à ses services sont très satisfaits et à
preuve, de nouveaux clients communiquent avec lui tous les jours. Malheureusement, Jack
a dû refuser plusieurs contrats pour le printemps prochain, car il n’aura pas suffisamment
de ruches pour respecter de nouveaux engagements. Avec un espace limité que son père
lui a prêté le long de la maison familiale, les possibilités d’agrandissement semblaient
plutôt limitées jusqu’à tout dernièrement. En effet, la situation serait sur le point de changer
puisque le père de Jack songe à vendre sa terre; espace idéal pour accueillir de nouvelles
ruches.

Tout en sirotant votre café et en regardant les déneigeuses essayant de circuler dans les
rues étroites du centre-ville, vous écoutez Jack qui vous explique sa situation actuelle :

« J’ai eu plusieurs entreprises au cours des années. J’ai acquis beaucoup d’expérience en
entreprenariat même si je n’ai pas vraiment été aussi chanceux que mon frère. On apprend
autant dans la réussite que dans l’échec, mais je sens que cette fois-ci, c’est la bonne.
L’élevage des abeilles et la location des ruches fonctionnent vraiment bien pour moi et je
sais que je suis à la bonne place parce que les opportunités fusent de toutes parts. »

Jack s’arrête soudainement de parler et contemple aussi cette première neige qui a
recouvert si rapidement toute la ville. Puis soudainement, il ajoute :

« Je sais que je ne suis pas très riche. Je n’ai que ma petite maison mobile et mon vieux
camion. Je veux tellement réussir l’exploitation de la Butinerie Mobile inc. que je consacre
plus de 60 heures par semaine à ce projet. Mais de toute évidence, j’ai besoin de tes
conseils pour m’aider à prendre les bonnes décisions. Je crois d’ailleurs avoir enfin trouvé
une offre de financement qui me semble vraiment intéressante (Annexe 1). Qu’en
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penses-tu? Justement, mon père Alphonse organise une rencontre avec mon frère Daniel
et moi demain en lien avec la vente de sa terre. J’aimerais vraiment que tu assistes à cette
rencontre pour que tu puisses me conseiller adéquatement. Aussi, je dois t’avouer que
j’aurais besoin de tes services d’expert-comptable parce que définitivement, j’ai quelques
questions à te poser afin de dresser les premiers états financiers de La Butinerie
Mobile inc. »

Comme vous devez obligatoirement vous rendre demain chez un autre client pour présenter
des états financiers, vous demandez à votre secrétaire d’assister à la rencontre en question
afin de rédiger un compte-rendu de la discussion. Vous trouverez ce compte-rendu à
l’annexe 2. Juste avant de terminer la rencontre avec Jack, vous décidez également de lui
poser quelques questions quant aux problématiques comptables qui l’empêchent
actuellement de dresser les états financiers de son entreprise. Vous trouverez un résumé de
cette discussion à l’annexe 3. Après plus de trois heures passées à discuter dans votre
bureau, vous voyez Jack sortir de votre édifice et s’élancer dans la tempête au pas de course.
Le sourire aux lèvres, vous êtes incapable de vous empêcher de murmurer : « Sacré Jack,
il ne changera bien jamais… Toujours un nouveau projet en tête! ».

Travail à faire :

Jack vous demande de le conseiller sur les différents projets qui se présentent à lui
actuellement. Comme l’agrandissement de son entreprise de location de ruches semble
essentiel, Jack aimerait d’abord connaître les liquidités potentiellement générées par ce
projet en une année d’exploitation, avant et après agrandissement. Il aimerait également
que vous le conseilliez quant aux options de financement pouvant être envisagées pour le
projet d’agrandissement, en prenant en considération l’impact possible du financement
proposé sur les liquidités générées.

D’autres projets s’offrant à lui, Jack vous demande également de l’encadrer dans sa
réflexion. Pour chaque projet analysé individuellement, Jack aimerait avoir un aperçu des
liquidités générées dans une première année d’exploitation. Jack souhaiterait également
que vous lui proposiez une structure de financement réaliste pour ces projets, sans oublier
de préciser l’impact potentiel sur les liquidités générées.

De plus, Jack aimerait que vous le conseilliez au niveau comptable afin qu’il puisse dresser
lui-même les premiers états financiers de sa nouvelle entreprise La Butinerie Mobile inc.
Jack souhaitant se débrouiller seul grâce à vos précieux conseils, vous n’avez donc pas le
mandat de dresser ces états financiers. Enfin, Jack vous demande de lui faire part de toute
autre information que vous jugez pertinente.
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ANNEXE 1 : ENCART PUBLICITAIRE

Parce que nous avons à cœur votre réussite…
Parce que nous croyons en vos projets d’affaires…

Parce que nous savons que vous travaillez fort, jour après jour…

LA BANQUE DU PETIT PEUPLE INC.
TOUJOURS LÀ POUR VOUS, DEPUIS 1928!

Des solutions d’affaires adaptées à vos besoins :

 Financement d’actifs immobiliers par un emprunt d’une durée maximale de 25 ans, au
faible taux d’intérêt annuel de 7,5 % (CONDITIONNEL À LA PRISE DE GARANTIE SUR LES ACTIFS FINANCÉS; INTÉRÊT FIXE
POUR LA DURÉE DU PRÊT CALCULÉ SUR LE MONTANT INITIAL DE L’EMPRUNT; SEULS LES TERRAINS ET BÂTIMENTS SE QUALIFIENT À TITRE D’ACTIFS
IMMOBILIERS).

 Le Rapido-Prestotm, emprunt émis la journée même de la demande, montant maximal total
de 350 000 $, au taux d’intérêt annuel de 9 % (DURÉE MAXIMALE DE 5 ANS, INTÉRÊT FIXE POUR LA DURÉE DU PRÊT

CALCULÉ SUR LE MONTANT INITIAL DE L’EMPRUNT; APPLICABLE AU FINANCEMENT D’ACTIFS AUTRES QU’IMMOBILIERS).

 Marge de crédit sans tracas, avec remboursement automatique à même votre compte de
banque, au taux d’intérêt quotidien de 6 % (COUVRE UNIQUEMENT LES DÉPENSES COURANTES LIÉES À L’EXPLOITATION;

LIMITE DE CRÉDIT FIXÉE EN FONCTION DE LA VALEUR D’UN ACTIF DONNÉ EN GARANTIE).

 Carte de crédit Avantage Corpo+, limite de crédit allant jusqu’à 10 000 $, remboursement
mensuel minimum de 10 % en capital (PLUS DES INTÉRÊTS DE 18 % SUR LE SOLDE DÛ).

N’attendez plus et appelez-nous dès maintenant.
Parce qu’ensemble, nous serons plus forts!

1-800-555-1234

Développement
Expansion

Acquisition

Vos projets...

Financement
d'affaires

Vos réussites!
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ANNEXE 2 : RETRANSCRIPTION DE LA RENCONTRE FAMILIALE

Alphonse : « Les garçons, comme vous le savez déjà, je veux prendre ma retraite et je
commence à vendre certains de mes biens. Puisque rien ne me ferait plus
plaisir que de vous voir travailler ensemble, j’ai pensé vous vendre ma terre,
celle où poussent les bleuets sauvages. Oubliez donc vos vieilles chicanes une
fois pour toute. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour moi. »

Daniel : « Papa, tu sais bien que tu peux compter sur moi, comme toujours. Toutes mes
entreprises sont de grands succès. Tu n’as pas à t’inquiéter, je vais m’en
occuper sans problème. Tu peux toujours me faire confiance. »

Alphonse : « Je sais bien Daniel, mais il faut que tu comprennes que ton frère et toi devrez
travailler ensemble pour une fois… »

Jack : « Tu rêves en couleur! Mon grand frère ne s’abaissera jamais à travailler avec
moi… »

Daniel : « C’est toujours ben pas ma faute si tous les projets que tu entreprends sont
des échecs! »

Alphonse : « Ça suffit! Ça suffit! Vous allez devoir vous entendre une fois pour toute si
vous voulez que j’accepte de vous financer pour le rachat de ma terre, sans
même vous demander un sous en intérêt. Ces 10 hectares de terre-là, c’est tout
ce que j’ai! J’y ai pratiquement mis toutes mes économies. Aujourd’hui,
j’estime que tout cela vaut dans les 400 000 $. C’est une bonne partie de mon
fonds de pension et je ne risquerai sûrement pas de le perdre. Mais, si vous
travaillez ensemble, je serais prêt à vous vendre ma terre pour 300 000 $. Dans
le fond, j’ai uniquement besoin d’une entrée de fonds annuelle pour pouvoir
profiter pleinement de ma retraite. Je pourrais même vous laisser un délai de
20 ans pour me rembourser, à l’unique condition que vous l’achetiez ensemble.
Par contre, si vous n’arrivez pas à vous entendre, vous ferez la file avec les
autres acheteurs et vous l’aurez pour sa pleine valeur, pas un sous de moins! »

Jack : « Papa, c’est injuste! C’est moi qui t’as toujours aidé à entretenir ta terre.
C’est à moi qu’elle devrait revenir. En plus, j’ai absolument besoin de cet
espace pour installer les nouvelles ruches que je dois acheter. »

Daniel : « En tout cas Jack, tu peux être certain que si on doit acheter cette terre
ensemble, j’exigerai d’avoir un droit de regard prioritaire sur toutes les
activités que tu penses faire là-bas. Je te connais. Je n’ai pas envie de perdre
un sous en m’engageant avec toi sur ce coup. »
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Jack : « Mais justement! Pourquoi se limiter à détenir cette terre quand on peut voir
plus grand? Si mes finances me le permettent, je pourrais aussi exploiter la
terre avec une vraie culture de bleuets sauvages. Il faudrait juste prévoir la
construction d’un entrepôt dans lequel je vais pouvoir nettoyer et stocker les
bleuets. Et je n’aurais besoin que d’un tout petit entrepôt, qui pourrait être
construit pour seulement 78 000 $. »

Daniel : « Et tes bleuets, tu vas les cueillir un à un peut-être? »

Jack : « Non, c’est vrai, j’oubliais les équipements… Comme Jean Biche, le célèbre
détaillant de machinerie agricole, est natif de la région, je pourrais me
procurer le tout nouveau tracteur CD2017 pour aussi peu que 122 000 $. Selon
le manuel du fabricant, ce modèle de tracteur est tellement performant qu’il ne
m’en coûterait que 43 490 $ par année pour l’essence et l’entretien. Mais si je
dois acheter la terre en plus, ce n’est pas gagné d’avance. Quoique je n’ai pas
besoin de beaucoup plus puisque les 1 000 plants de bleuets sont déjà là. Les
équipements de récolte et de stockage ne devraient me coûter que 36 500 $ au
total. Et il y a aussi les engrais, les fertilisants et tous les autres soins des plants
qui doivent être faits annuellement. D’après moi, de tels frais seraient de
l’ordre de 19 $ par plant, en plus des 21 750 $ nécessaires pour assumer
l’ensemble des autres dépenses annuelles. »

Daniel : « Oublie ça, on sait tous très bien comment toute cette histoire-là va se
terminer. Papa, ne te laisse pas embarquer dans tout ça. De l’argent, j’en ai
fait beaucoup avec mon entreprise. Ce n’est pas un problème pour moi. Je vais
la racheter ta terre et tu pourras prendre ta retraite sans te soucier de ravoir
ton argent. »

Alphonse : « Je sais bien Daniel, mais pense un peu à ton frère. Peut-être que cela lui
serait profitable d’être en affaires avec toi. Il pourrait apprendre les trucs du
métier et enfin voler de ses propres ailes. »

Jack : « Arrêtez de vous en faire pour moi, je suis très bien capable de me débrouiller
seul. Avec tous les bleuets que je vais vendre, je n’aurai plus besoin de votre
aide financière. Dans le passé, on ne s’est jamais préoccupé des bleuets qui
poussaient sur cette terre. Mais l’autre jour, j’ai lu sur Agripédia qu’une terre
en culture, dans notre beau coin de pays, pouvait fournir jusqu’à 3 500 kg de
bleuets par hectare, qui peuvent ensuite être revendus à des grossistes à
1,85 $/kg. Ce n’est pas rien! »

Daniel : « D’accord. Si c’est aussi rentable que tu le prétends, je vais te faire une
proposition. Comme j’ai l’argent et que toi, tu sembles avoir beaucoup trop de
temps libre, je pourrais acheter la terre de papa et te la louer par la suite, pour
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que tu t’amuses avec tes abeilles et tes bleuets. Au dernier 5 à 7 de la Chambre
de commerce, le vieux McMurphy m’a dit qu’il louait ses terres au taux
mensuel de 75 $ par hectare. Pour te montrer ma bonne volonté, je vais même
te faire un prix de faveur pour la location. Comme la culture de bleuets occupe
habituellement les agriculteurs de la mi-avril à la mi-septembre, que dirais-tu
de me verser 70 $ par hectare durant ces 5 mois de travail intensif au champ,
et 55 $ par hectare le reste de l’année? »

Alphonse : « Disons que ce n’est pas tout à fait ce que j’imaginais. Rappelez-vous la
condition de mon offre de financement du terrain. Je vous ai demandé de
travailler ensemble. Et je dois avouer que je me demande si une seule personne
peut être capable de récolter autant de bleuets… »

Jack : « Faites-moi confiance, mon idée est excellente. Et des idées, ce n’est pas ça
qui manque! Pour l’instant, je vais commencer par récolter les bleuets pour
leur revente. Mais je ne m’arrêterai pas là, soyez-en convaincus. Si je réussis
à trouver le financement nécessaire pour acheter toutes les ruches dont j’ai
besoin pour répondre à la demande des agriculteurs, je vais enfin pouvoir
récolter et vendre le miel produit par mes abeilles. Avec un prix de vente
oscillant autour de 5 $ par 500 grammes, les revenus vont se multiplier. Vous
allez voir ce que vous allez voir! »

Daniel : « Minute papillon! Et ton miel, c’est comme tes bleuets, il va se récolter et se
transformer tout seul? Ha ha ha, je te reconnais bien là. »

Jack : « Tu peux bien rire… Évidemment, je devrai acheter certains équipements pour
la récolte du miel, dont le coût ne devrait pas dépasser 25 780 $, en plus de
tout l’outillage nécessaire pour la transformation et l’embouteillage qui se
détaille à 18 325 $. Et si j’ai bien fait mes devoirs, les coûts annuels rattachés
à l’exploitation de cette entreprise devraient se chiffrer à 5 800 $, alors que
tous les frais variables liés à la production de miel devraient s’élever à environ
3 $/kg. C’est vrai que je devrai aussi trouvé l’espace nécessaire pour faire la
production. Mais grâce à la terre de papa, je pourrai faire construire une
bâtisse, conformément aux normes de salubrité imposées par le MAPAQ, pour
des coûts supplémentaires de 94 675 $. »

Alphonse : « C’est beaucoup pour un seul homme. Es-tu certain d’en être capable? »

Jack : « Mais je ne serai pas seul. La semaine dernière, je suis tombé par hasard sur
mon vieux copain d’école, Billy Bee. Il est revenu dans la région suite au décès
de son grand-papa Bee. Paraîtrait-il qu’il lui a laissé une petite fortune. Bref,
je lui ai parlé de mes abeilles et du fait que j’envisage de revendre leur miel. Il
était curieux d’en apprendre plus et il m’a proposé d’aller dîner ensemble pour
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en discuter davantage. C’est tellement rare que quelqu’un s’intéresse à mes
projets que j’ai tout de suite sauté sur l’occasion. Je lui ai tout appris sur la
production du miel. Les 50 000 abeilles de chaque ruche produisent en
moyenne 45 kg de miel, alors qu’elles ont seulement besoin de 30 kg pour se
nourrir tout l’hiver. Il sera donc facile de récolter l’excédent et de produire le
miel durant les quatre semaines du mois de novembre, à condition bien sûr
d’avoir ajouté un étage supplémentaire à chaque ruche pour accueillir
l’excédent de miel. Si j’agrandis mes ruches moi-même, il ne devrait m’en
coûter que 165 $ par ruche en matériaux de construction. Billy Bee a été
emballé par mon projet. À la fin du repas, il m’a même proposé d’être mon
partenaire financier. Il serait prêt à investir 400 000 $ pour que je me lance en
affaires, à condition que je lui verse 10 % des revenus bruts de mes entreprises
de production de miel et de location d’abeilles à titre de redevances, et ce,
jusqu’au remboursement complet de son investissement. Par la suite, il ne me
demanderait que 5 %, ce qui me semble bien peu compte tenu de tous les bons
conseils de gestion qu’il pourra me donner. Et le miel en pot, ce n’est que le
commencement d’une grande histoire. Que diriez-vous si vous pouviez
déguster de voluptueuses céréales au miel, les Beerios… Et que dire du
somptueux beurre de noix et de miel, le beurre de BeeNut… Sans oublier mon
Beeppet, ce délicieux biscuit à base de guimauve à saveur de miel enrobée de
chocolat… Je sais, je sais, c’est révolutionnaire! »
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ANNEXE 3 : INFORMATIONS COMPTABLES FOURNIES PAR JACK

La location des abeilles est une entreprise saisonnière qui se déroule en mai et juin de
chaque année. Les ruches doivent d’abord être déplacées chez les producteurs de pommes
à raison d’environ trois ruches par hectare de terre, et ce, durant deux semaines complètes.
Par la suite, la demande vient des producteurs de bleuets puisque la pollinisation de ce type
de champs se produit durant quatre semaines allant généralement de la mi-mai et la mi-juin.
Enfin, durant les trois dernières semaines du mois de juin, les producteurs de canneberges
peuvent aussi être intéressés par le service de location d’abeilles.

Le 1er avril 2016, Jack a démarré son entreprise avec 175 ruches contenant chacune plus
de 10 cadres d’abeilles. Étant actuellement le seul de la région à posséder des ruches d’une
telle grosseur, Jack ne parvient tout simplement pas à répondre à la demande. Certains
agriculteurs auraient même laissé sous-entendre qu’ils se tourneraient vers une entreprise
concurrente de la grande région de Québec pour satisfaire leur besoin en pollinisation.
Devant ce fait, Jack a rapidement conclu que la Butinerie Mobile inc. ne pourra faire
autrement que d’augmenter le nombre de ruches sans quoi, il risque de perdre sa clientèle.

Selon Jack, la location de ruches à des fins de pollinisation rapporte beaucoup. Plus
précisément, le prix de location pour des ruches contenant chacune plus de 10 cadres
d’abeilles est généralement de 99 $ par semaine. Afin d’assurer des entrées de fonds sur
une plus longue période, Jack demande aux clients de payer un premier acompte de 25 %
dès le 1er décembre et la balance du paiement est exigible au moment de la pollinisation. À
ce jour, toutes les ruches sont déjà réservées pour le mois de mai pour un total de cinq
semaines, alors que 50 % des ruches le sont pour le mois de juin comptant quatre semaines.
La fin de l’année financière de La Butinerie Mobile inc. est le 31 mars. Jack a déjà
comptabilisé dans l’exercice en cours tous les revenus encaissés jusqu’à maintenant en lien
avec la prochaine pollinisation, pour un montant de 186 243,75 $.

Toujours selon Jack, les dépenses associées à son entreprise sont minimes. Outre les coûts
récurrents associés à l’entretien des ruches, estimés à 78 $ par année par ruche, et les frais
de publicité pour se faire connaître qui lui ont coûté 30 000 $ depuis le démarrage de son
entreprise, la location des abeilles est très peu dispendieuse. Il ne lui en coûte que 22 360 $
par année en dépenses diverses, en plus des frais de transport de ses abeilles totalisant
16 500 $ annuellement. Dans un éclat de rire, Jack a d’ailleurs affirmé à cet égard : « Elles
se nourrissent  toutes seules, elles se lavent toutes seules, mais elles ne me laissent jamais
seul! ».

Lorsque Jack se déplace chez un producteur, il doit déposer les ruches à l’endroit déterminé
avec le client, tel qu’inscrit sur chacun des contrats de location. Toutefois, lors de la
première saison de location de la nouvelle entreprise, Jack a laissé 75 ruches chez un client
qui a malencontreusement roulé sur celles-ci avec son tracteur. Selon le client, Jack n’aurait
pas laissé les ruches en bordure de chacune des rangées tel que stipulé au contrat
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(Annexe 4), mais plutôt au centre du passage. Les abeilles, se sentant attaquées, ont alors
piqué le client à de multiples reprises. Ce dernier a d’ailleurs été hospitalisé pendant trois
jours suite à l’incident. Furieux de cette situation, le client a envoyé à Jack une mise en
demeure (Annexe 5). En vertu de celle-ci, Jack doit rembourser tous les coûts déboursés
par le client pour les ruches, mais également un montant de 20 000 $ en dommages et
intérêts pour les pertes vécues par le client qui n’a pas été en mesure d’entretenir sa terre
depuis l’incident puisqu’il souffre désormais d’un syndrome post-traumatique important
chaque fois qu’il doit se rendre dans son champ. Jack demeure toutefois convaincu que les
ruches avaient été placées conformément à ce qui était indiqué dans le contrat. En outre,
Jack se demande ce qu’il devrait faire dans les circonstances. Comme le montant réclamé
dans la mise en demeure doit être payé avant le 30 avril prochain, Jack se demande s’il
devra faire mention de cet incident dans les états financiers.

Au démarrage de son entreprise, Jack a acquis 175 ruches (contenant des abeilles) au coût
de 219 000 $, qu’il a ensuite transférées dans son entreprise en échange de ses actions. Pour
faire l’acquisition de ses premières ruches, Jack a dû contracter un prêt personnel du même
montant. Afin de pouvoir profiter du plus faible taux d’intérêt annuel possible, soit 6 %
calculé sur la valeur initiale de l’emprunt, Jack a dû s’engager à rembourser celui-ci sur
seulement 8 ans. Comme Jack ne dispose d’aucune entrée de fonds autre que les profits
générés par la location des abeilles, il compte fortement sur le succès de son entreprise pour
obtenir l’argent nécessaire requis pour le versement annuel de son prêt, capital et intérêts,
prévu le 1er avril de chaque année.

Par ailleurs, ayant quelques bases en comptabilité financière, Jack sait qu’il doit
comptabiliser ses ruches et ses abeilles dans les états financiers, mais il ignore encore quels
postes il devrait imputer. Les abeilles se régénèrent continuellement lorsque les ruches sont
préservées dans des conditions satisfaisantes. En raison de son manque d’espace, Jack a
été dans l’obligation de laisser certaines ruches fortement exposées au froid de l’hiver.
Ainsi, il sait déjà qu’il a perdu l’équivalent de 10 ruches actuellement. Il espère que les
dégâts ne seront pas pires que cela au printemps. Pour respecter les contrats du prochain
été, toutes les ruches endommagées de quelque façon que ce soit devront obligatoirement
être remplacées par de nouvelles ruches, ce qui préoccupe Jack qui se demande s’il aura
les liquidités nécessaires ou s’il devra trouver du financement pour procéder à de tels
réinvestissements dans son entreprise.

Enfin, si Jack parvenait à acquérir la terre de son père, il pourrait procéder à un
agrandissement significatif de son lot d’abeilles. Idéalement, Jack devra posséder un total
de 350 ruches pour répondre adéquatement à la demande provenant des agriculteurs de la
région. Selon ses estimations, en plus de louer toutes les 175 ruches initialement acquises,
Jack croit qu’il lui sera possible de louer près de 80 % des nouvelles ruches en mai et juin
prochain. Les revenus de location augmenteront donc de manière importante, alors que les
dépenses fixes ne devraient augmenter que de 45 %. Sa petite entreprise étant déjà en
grande demande, Jack ne prévoit pas faire d’investissement supplémentaire en publicité.
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ANNEXE 4 : CONTRAT DE LOCATION

CONTRAT DE POLLINISATION – LOCATION DE RUCHES

Le présent contrat est conclu entre :

Nom et adresse du producteur horticole :

Laurent Bourdon_____
46 rue des Champs-fleuris_
Saint-Félicien, Qc____

Bleuets Pommes
X Canneberges Autres : _______________________

Ci-après nommé « le producteur »
Et

Nom  et adresse de l’apiculteur :

Jack Russell
555 rue de l’Esplanade
Saint-Félicien, Québec

Ci-après nommé « l’apiculteur »

Le présent contrat vaut pour la saison 2017.

1. Responsabilité de l’apiculteur :

A. L’apiculteur doit fournir au producteur, aux fins de pollinisation, 75 ruches

(colonies d’abeilles) et les livrer au producteur horticole aux dates et lieux suivants :

Date : le 15 juin 2017______________________________________
Description des lieux : Les ruches doivent être laissées dans l’allée centrale
comme sur le dessin ci-dessous.______________________________
L’apiculteur installe les ruches à l’endroit indiqué par le producteur.
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B. Coût : 99$ / semaine / ruche 99$ x 2 semaines x 75 ruches = 14 850$
C. L’apiculteur accepte de fournir des colonies ayant les caractéristiques suivantes :

des ruches ayant 10 cadres d’abeilles à 16 degrés Celsius ou plus avec présence de
couvain.

2. Responsabilités du producteur :

A. Le producteur s’engage à garder les colonies dans un bon état de pollinisation.
B. Le producteur s’engage à ne pas déplacer ou manipuler les ruches une fois celles-ci

disposées à l’endroit convenu.
C. Le producteur s’engage à assumer l’entière responsabilité en cas de pertes,

mortalités, vols, bris ou vandalisme des colonies et du matériel de l’apiculteur. Le
producteur s’engage à indemniser l’apiculteur selon la valeur marchande à neuf des
ruches.

D. Le producteur s’engage à débourser 25 % du montant au moment de la réservation
des ruches et la balance du paiement au moment de la livraison des ruches.

Signature du contrat

En foi de quoi, les parties ont signé à : Saint-Félicien______________________

En date du : 25 avril 2017______

Jack Russell ____ Laurent Bourdon
Le producteur L’apiculteur

A
llée centrale

Mettre les ruches à cet endroit.
Les ronds bleus représentent les
regroupements de plans. Merci!
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ANNEXE 5 : MISE EN DEMEURE REÇUE PAR JACK

Le 30 novembre 2017
STRICTEMENT CONFIDENTIEL

SOUS TOUTES RÉSERVES

La Butinerie Mobile inc.
Att. : Monsieur Jack Russell
555 rue de l’Esplanade
Saint-Félicien, Québec G0L 2H0

Objet : La Butinerie Mobile inc. – Mise en demeure en provenance de Laurent Bourdon

Monsieur Russell,

Le 15 juin dernier, vous avez laissé sur mon terrain 75 ruches afin de favoriser la
pollinisation de mes terres. Toutefois, les ruches n’ont pas été placées conformément à ce
qui avait été stipulé dans le contrat. Comme les ruches étaient au milieu de l’allée centrale
plutôt qu’en bordure, tel que cela avait été discuté avec vous, j’ai malencontreusement
écrasé les ruches avec mon tracteur et j’ai subi de multiples piqures qui ont nécessité une
hospitalisation de trois jours. Depuis cet événement, je souffre d’un choc post-traumatique
qui m’empêche d’accomplir mon travail adéquatement puisque je crains continuellement
d’être attaqué à nouveau par des abeilles. Au total, j’ai subi 34 850 $ de dommages :

Ambulance : 135 $
3 jours de travail manqués pour hospitalisation : 2 000 $
Montant payé pour la location des abeilles : 14 850 $
Douleur, stress et inconvénients : 17 865 $

Je vous mets donc en demeure de me payer la somme de 34 850 $ d’ici le 30 avril prochain.
Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans
autre avis ni délai.

Veuillez agir en conséquence.

Laurent Bourdon
Laurent Bourdon
46 rue des Champs-fleuris
Saint-Félicien, Qc
G0L 2H6


