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Le but de cette édition spéciale
Cette édition vise à présenter brièvement le contenu des prin-
cipales sections d’un plan d’affaires qu’une station privée, ou 
même un OBNL, doit développer avant de rencontrer son ban-
quier, des organismes gouvernementaux et des investisseurs 
privés ou institutionnels dans le cadre d’une recherche de fi-
nancement pour son développement.

Elle veut également démontrer l’importance d’un plan d’affaires, 
tant pour l’équipe de gestion que pour les actionnaires, comme outil 
servant à s’assurer que l’ensemble des actions envisagées sont cohé-
rentes – valeurs des dirigeants, stratégie d’investissement, position-
nement sur le marché, stratégie marketing, etc. –, qu’elles permet-
tent de rencontrer les nouvelles obligations financières et qu’elles 
offrent une marge de manœuvre pour les actionnaires. Le plan d’af-
faires se veut également un «levier» financier, à la mise de fonds des 
propriétaires, dans sa recherche de financement supplémentaire tant 
bancaire, privé ou public pour des investissements d’importance.

Ces besoins de capitaux supplémentaires peuvent servir à bonifier l’of-
fre de service offerte aux skieurs ou aux planchistes – de nouvelles re-
montées desservant un nouveau domaine skiable, de l’hébergement, 
plus de domaine skiable enneigé, etc. – ou remplacer des équipements 
rendus à la fin de sa vie utile – comme des remontées mécaniques. Ce 
plan démontre également la stratégie de développement – à court, à 
moyen et à long terme –, la continuité des opérations, la viabilité et la 
rentabilité à la suite des investissements prévus.

Précisons également, avant de débuter, que le contenu et le de-
gré de précision varient selon la station et selon l’importance de 
l’investissement envisagé et du contexte concurrentiel de la sta-
tion. Il est également à noter que cette présentation est fictive et 
constituée d’éléments plausibles tirés de la réalité québécoise.

Section 1
L’environnement d’affaires
Le niveau de concurrence (offre), comme le montre l’exemple au 
tableau ci-dessous, est relativement important dans la région.

Jour / soir
Dénivelé Remontées

 ● ■ ◆ ◆ ◆

(# pistes) (% domaine)

Centre de ski  
de Rivière- 
au- Boulot 10 5 90 1 20 65 15 0

Ski Mont  
Chevreuil 5 5 80 2 65 35 0 0

Massif des  
Appalaches 55 - 540 8 35 25 15 25

Vallée des  
3 sommets 60 - 460 8 25 35 20 20

Ski Mont  
Kangourou 30 10 195 2 42 23 35 0

Val Saint-Charles 40 - 540 8 30 35 15 20

Le Pic des Écossais 125 60 385 8 25 35 20 20

Destination  
des Harfangs 105 725 10 20 25 20 25

Le plan d’affaires :
Une carte de visite pour des investissements majeurs
syLvain audet, M.B.a.
Consultant en récréotourisme
sylvain@sylvainaudet.com
www.sylvainaudet.com
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Bien assis à leur bistro préféré, après un très long 
conseil d’administration et l’acceptation, par ces der-
niers, du plan de développement quinquennal, les 
quatre principaux membres de l’équipe de direction 
de Ski Mont Kangouroui planifient déjà le travail à 
effectuer dans les prochaines semaines. Ils ont dé-
montré que des investissements de près de 2 M$ 
seront nécessaires dans les prochaines années pour 
assurer le développement et la pérennité de la sta-
tion. Ils savent également qu’un bon plan d’affaires 
sera important afin d’aller chercher le financement 
traditionnel et public manquant.



L’analyse de la concurrence confirme également la présence de 
quatre offres de ski (nombre de pistes [jour/soir], dénivellation, 
choix de pistes) distinctes dans la région soit : une station de 
destination internationale (Destination des Harfangs), de gran-
des stations (Massif des Appalaches, Vallée des 3 sommets et Le 
Pic des Écossais), les stations municipales (Rivière-au-Boulot et 
Mont Chevreuil) et l’« entre-deux » (Ski Mont Kangourou).

Les estimations conservatrices indiquent, en incluant les rési-
dants permanents habitant le plus près de la station et les villé-
giateurs provenant de la Capitale, un marché régional (moins 
de 45 minutes de route) de skieurs et de planchistes d’environ 
35 000 personnes. Sur la base qu’un skieur ou un planchiste fait 
6 sorties, la région immédiate de Ski Mont Kangourou pourrait 
générer 210 000 visites annuellement. Actuellement, la station 
attire en moyenne moins de 60 000 visites.

Section 2
Le modèle d’affaires proposé et son positionnement 
sur le marché
Le modèle de développement de Ski Mont Kangourou sera basé 
sur une école des neiges performante comme celle qui a fait la 
réputation de Ski Mont Saint-Bruno et du Centre de ski Mont 

Rigaud, et comme suggéré dans 
l’Analyse comparative sur 
l’industrie du ski alpin au 
Québec.

En effet, la dénivellation, 
le domaine skiable limité, 
la taille de la propriété, 
l’offre hôtelière dans la 
région, le nombre de ré-
sidences de villégiature 
dans les environs de la 
station ainsi que le mar-
ché actuel de l’immobi-
lier ne nous permettent 
pas d’envisager un modè-
le de développement immobilier 
traditionnel.

Section 3
La stratégie de développement et d’investissement
Pour assurer le développement et la rentabilité à long terme 
de Ski Mont Kangourou dans son nouveau modèle d’affaires, 
une seconde remontée mécaniqueii sera nécessaire, l’aménage-
ment d’une zone désignée pente-écoleiii, un tapis de remontée 

(convoyeur) pour l’école des nei-
ges, et des améliorations au sys-
tème d’enneigementiv totalisant 
1,995 M $.

La stratégie d’investissement se 
déroulera en trois temps, comme 
le montre le tableau ci-contre.

Section 4
Le montage financier
Ce plan d’investissement et de 
développement implique plu-
sieurs partenaires financiers soit :
j  Les actionnaires de Ski Mont Kangourou à la hauteur de 495 000 $, 

soit une injection de fonds de plus de 22 % (22,3 %)
j  Le CLD avec deux prêts de 50 000 $ – un pour l’enneigement 

et l’autre pour le tapis de remontée – dans le cadre des pro-
grammes SOLIDE ou FLI

j  Une participation gouvernementale non remboursable tota-
lisant 275 000 $ pour l’enneigement, pour le tapis de remon-
tée et la nouvelle remontée

j  Prêt bancaire de 1 175 M$ avec Investissement Québec, en 
garantie de prêt, à la hauteur de 0,885 M$

Section 5
Les objectifs financiers
Les objectifs financiers visés sont quadruples :
j  des liquidités positives à toutes les saisons
j  remplir nos obligations financières envers nos partenaires à 

tous les ans
j  un bénéfice avant impôts, intérêts et amortissement (BAIIA 

ou EBITA en anglais) à 20 % dès la sixième année
j  un retour sur investissement (ROI) sur la mise de fonds mini-

mum de 8,25 % annuellement après la cinquième saison

Population
permanente

(2008)  

Villégiateurs Taille 
du marché 
(20 % taux 

participation)  

résidences
Nombre de Pond. Total Pondération Nombre 

d'occupants
Total

MRC des Hautes-Appalaches
Charlesville 25 % 6 088 25 % 3 844 1 386
Brookville 100 % 750 100 % 3 300 210
Sainte-Élodie-des-Appalaches 100 % 2 375 100 % 3 1 200 715
Saint-Didace 100 % 3 025 100 % 3 15 608
Sainte-Maryse 100 % 1 100 100 % 3 1 350 490
MRC des Appalaches
Saint-Sylvestre 100 % 147 500 100 % 3 600 29 620
MRC des Basses-Appalaches
Rivière-au-Renard 100 % 9 025 100 % 3 0 1 805

1 125
100
400

5
450

200

24 350
750

2 375
3 025
1 100

147 500

9 025

188 125 169 863 4 309 34 834

Villégiateur (clientèle cible)Population permanente 
(clientèle cible)

Crédit photo : ASSQ

2009-10 2010-11 2011-12
Investissements Financement
Enneigement 150 000 $ MSK : 50 000 $ 

CLD : 50 000 $ 
Subvention : 50 000 $

Enneigement 50 000 $ MSK : 50 000 $
Tapis de remontée  
de 125 m

180 000 $ MSK : 80 000 $ 
CLD : 50 000 $ 
Subvention : 50 000 $

Enneigement 50 000 $ MSK : 50 000 $
Remontée mécanique 
quadruple fixe  
de 550 m de longueur

1 565 000 $ MSK : 215 000 $ 
Subvention : 175 000 $ 
Prêt bancaire : 1 175 000 $

Crédit photo : Google Maps  
Monatge : Sylvain Audet, M.B.A.



Section 6
Les prévisions budgétaires
Le tableau suivant présente un scénario de prévisions financiè-
res conservatrices laissant entrevoir l’atteinte de tous les objec-
tifs financiers dès la cinquième saison.

Les engagements financiers de la station envers ses partenairesv 
et une liquidité positive sont rencontrés annuellement.

De plus, le plan prévoit la création d’une réserve pour investisse-
ment – remplacement, entre autres, de la « Remontée des Appala-
ches » dans 10 ans environ – de 6 % du BAIIA annuellement pour 
totaliser, à la fin de la saison 2013-14, près de 108 000 $ (plus de 
280 000 $ au moment de remplacer la «Remontée des Appalaches» 
en 2019-20). Cette réserve servira de mise de fonds pour la station 
lors de l’achat de la nouvelle remontée.

Section 7
La stratégie de marketing et de communication
La stratégie de marketing et de communication mise en place 
est influencée par le nouveau modèle d’affaires basé sur l’école 
des neiges et les investissements qui en découlent.

Ski Mont Kangourou veut se positionner comme une station de ski 
destiné à l’apprentissage, tout comme d’autres stations du Québec. 
Il est clair que les normes de qualité antcipé pour ce type de sta-
tions – école des neiges, service à la clientèle, ressources humaines, 
enneigement, damage, etc. – seront maintenus et améliorés.

Pour la prochaine saison, la stratégie de prix – tarifs journaliers 
ou abonnements de saison – actuellement en place ne sera pas 
modifiée. Les seules modifications seront sur le plan des abonne-

ments de saison où de nouvelles dates de prévente seront intro-
duites et sur la réduction du nombre de promotions afin d’aug-
menter le «Yield Ratio» de la billetterie. Pour la saison 2010-11 
et les saisons suivantes, la tarification des billets journaliers et 
des abonnements de saison sera revue pour tenir compte des 
investissements faits et des objectifs budgétaires prévus.

En termes de communication, Ski Mont Kangourou pourra 
compter, au cours des premières saisons, sur un certain «capital 
de sympathie» de la part des médias par rapport au renouveau 
généré par les investissements. Il faudra exploiter ce capital de 
façon optimale en termes de relations publiques. Les principaux 
outils de communication qui seront utilisés, outre les relations 
de presse, seront la radio, le Web et les brochures.

Section 8
L’équipe de gestion
Les principaux leaders dans la gestion et le développement de 
Ski Mont Kangourou seront :

Guillaume Lavallée, 
Directeur général de Ski Mont Kangourou depuis cinq ans, 
monsieur Lavallée cumule plus de 25 ans d’expérience dans le 
secteur touristique, dont quinze au sein de la gestion de sta-
tions de ski. Il a déjà mené à bien plusieurs projets de dévelop-
pement et d’investissements dans d’autres stations québécoises 
et canadiennes.

Élodie A. Galipeau, CSIA Niveau 4, CSCF Niveau 2
Nouvellement nommée directrice de l’école des neiges, aupara-
vant adjointe à l’école des neiges de Val Saint-Charles pendant 
trois saisons, madame Galipeau apportera une toute nouvelle dy-

    

 

Jours-ski (JS)

Revenus 000 $ % $/JS 000 $ % $/JS 000 $ % $/JS 000 $ % $/JS 000 $ % $/JS 000 $ % $/JS 000 $ % $/JS

Ski 828 57,0 13,13 644 54,7 12,84 715 54,4 13,00 852 52,4 13,10 931 50,6 13,30 1 005 49,9 13,40 1 088 49,5 13,60

Restaurants 224 15,4 3,55 174 14,8 3,47 195 14,9 3,55 231 14,2 3,55 253 13,8 3,62 277 13,8 3,69 301 13,7 3,77

Bars 49 3,4 0,78 43 3,7 0,86 52 4,0 0,95 63 3,9 0,97 69 3,8 0,99 74 3,7 0,99 81 3,7 1,01

École des neiges 113 7,8 1,79 99 8,4 1,97 113 8,6 2,05 179 11,0 2,75 210 11,4 3,00 244 12,1 3,25 280 12,7 3,50

Boutique 47 3,2 0,75 47 4,0 0,94 58 4,4 1,05 81 5,0 1,25 105 5,7 1,50 115 5,7 1,53 125 5,7 1,56

Location 183 12,6 2,90 150 12,7 2,99 171 13,0 3,10 211 13,0 3,25 245 13,3 3,50 273 13,6 3,64 297 13,5 3,71

Autres activités 9 0,6 20 1,7 10 0,8 10 0,6 25 1,4 25 1,2 25 1,1

Total 1 453 1 177 1 314 1 626 1 839 2 013 2 197

$/JS 22,90 23,07 23,70 24,87 25,91 26,50 27,15

Dépenses 000 $ % 000 $ % 000 $ % 000 $ % 000 $ % 000 $ % 000 $ %

Ski 391 26,9 434 36,9 411 31,3 490 30,1 535 29,1 578 28,7 626 28,5

Restaurants 171 11,8 130 11,0 146 11,1 173 10,6 190 10,3 208 10,3 226 10,3

Bars 31 2,1 25 2,1 37 2,8 44 2,7 48 2,6 52 2,6 56 2,6

École des neiges 75 5,2 58 4,9 62 4,7 98 6,0 116 6,3 134 6,7 154 7,0

Boutique 33 2,3 31 2,6 39 3,0 55 3,4 71 3,9 77 3,8 84 3,8

Location 69 4,7 42 3,6 51 3,9 63 3,9 74 4,0 82 4,1 89 4,1

Autres activités 0 0,0 1 0,1 0 0,0 2 0,1 5 0,3 2 0,1 2 0,1

Marge brute 683 47,0 456 38,7 567 43,2 701 43,1 800 43,5 880 43,7 960 43,7

Administration 148 10,2 123 10,5 150 11,4 153 9,4 156 8,5 159 7,9 162 7,4

Frais généraux 252 17,3 202 17,2 200 15,2 210 12,9 215 11,7 221 11,0 226 10,3

Marketing 54 3,7 72 6,1 60 4,6 75 4,6 65 3,5 66 3,3 0 0,0

BAIIA (EBITA) 229 15,8 59 5,0 157 12,0 263 16,2 364 19,8 434 21,5 571 26,0

Service de la dette 33 2,3 42 3,6 35 2,7 35 2,2 117 6,4 199 9,9 199 9,1

Amortissements 169 11,6 191 16,2 175 13,3 190 11,7 207 11,3 290 14,4 290 13,2

BAI 27 1,9 -174 -14,8 -53 -4,0 38 2,3 40 2,2 -55 -2,7 82 3,7

Liquidités 196 13,5 17 1,4 122 9,3 228 14,0 247 13,4 235 11,7 372 16,9

Notes :

Actifs - immobilisations brutes (000 $) 2 031 2 031 2 131 2 361 3 976 3 976 3 976

Passifs - dette à long terme (000 $) 288 288 338 388 1 481 1 317 1 153

Avoir des actionnaires (000 $) 346 172 219 437 917 862 944

Mise de fonds - SMK (000 $) 50 130 265

Prêt - CLD (000 $) 50 (enneigement) 50 (tapis)

Subvention (000 $) 50 (enneigement) 50 (enneigement) 175 (remontée)

Prêt bancaire (000 $) 1 175 (remontée)

Remboursement - CLD (000 $) 21 42 42

Remboursement - prêt bancaire (000 $) 61 122 122

Ratios financiers :

Marge brute 47% 39% 43% 43% 44% 44% 44%

BAIIA 16% 5% 12% 16% 20% 22% 26%

Liquidités 13% 1% 9% 14% 13% 12% 17%

BAI / avoir 8% -101% -24% 9% 4% -6% 9%

BAIIA / actif 11% 3% 7% 11% 9% 11% 14%

BAI / actif 1% -9% -2% 2% 1% -1% 2%

Revenus totaux / actif 72% 58% 62% 69% 46% 51% 55%

Dette à long terme / liquidités 1,47 16,94 2,77 1,70 6,01 5,61 3,10

Dette l.t. / (dette l.t. + avoir) 0,45 0,63 0,61 0,47 0,62 0,60 0,55

Dette à long terme / avoir 0,83 1,67 1,54 0,89 1,62 1,53 1,22

2007-08

63 044                    

2011-12 2012-132008-09 2009-10

50 144                    

Prévisions budgétaires

55 000                         65 000                         80 000                         70 000                         75 000                         

2010-11 2013-14



i   Nous tenons à remercier monsieur Serge Couture de nous permettre d’utiliser les caractéristiques physiques du Centre récréotouristique Monjoye pour illustrer le contenu d’un plan d’affaires type.
ii En remplacement de l’arbalète [T-Bar].
iii   À même les frais d’exploitation.
iv   Amélioration du système de pompage et achat de canons et de perches.
v   Saison 2009-10 :  CLD des Hautes-Appalaches : 50 000 $ à 8,25 % / 5 ans payable en 3 versements les 3e, 4e et 5e année (obligation financière annuelle de 21 010 $).
 Saison 2010-11 :  CLD des Hautes-Appalaches : 50 000 $ à 8,25 % / 5 ans payable en 3 versements les 3e, 4e et 5e année (obligation financière annuelle de 21 010 $).
 Saison 2011-12 :  Prêt bancaire : 1 175 000 $ à 8,25 % / 20 ans (obligation financière annuelle de 121 900 $ [garantie de prêt pour les 15 premières années de la part d’Investissement Québec]).

namique dans la gestion de l’école des neiges, de la mise en mar-
ché des programmes et de la gestion des ressources humaines. 

Charles Gaudet, B.A.A. Marketing
Monsieur Gaudet travaille pour Ski Mont Kangourou depuis 
maintenant trois ans et sera le maître d’œuvre de la nouvelle 
stratégie de marketing et communication. Communicateur né, 
il est au fait des derniers développements du Web 2.0 et il saura 
mettre Ski Mont Kangourou sur toutes les plateformes.

Thomas Laverdière
Technologue en bâtiment de formation et moniteur de planche 
à neige, monsieur Laverdière continuera son excellent travail 
comme directeur des opérations pour une quatrième saison à 
Ski Mont Kangourou. Son travail constant à la montagne et son 
implication dans divers comités permettent de garder Ski Mont 
Kangourou à l’avant-garde.

De plus, ces quatre membres de l’équipe de gestion deviendront 
actionnaires de Ski Mont Kangourou en investissant, au total, 
200 000 $ au cours des trois prochaines années.

En résumé
En investissant 455 000 $,  
on obtient :

j 1 175 000 $ de prêt garanti
j 100 000 $ de prêt non garanti
j 225 000 $ de subventions

On génère une croissance  
annuelle :

j de 7 % de l’achalandage 
j de 4 % des revenus par jour-ski
j de 10 % des revenus totaux 
j de 11 % de la marge brute 
j de 29 % du BAIIA (EBITA)

On réalise après 5 ans : j  une liquidité positive et en 
croissance à tous les ans 

j  la rencontre de tous nos nou-
veaux engagements financiers 
(164 000 $ par année) 

j un ROI de 9 %

Ce cas montre qu’en choisissant un modèle d’affaires appro-
prié – modèle école de ski dans le cas présent –, en ciblant une 
clientèle précise, en investissant dans les secteurs / les activités 
les plus profitables, en appliquant et en dépassant les ratios de 
gestion des stations équivalentes et en démontrant une renta-
bilité financière, il est possible de justifier des investissements 
importants et d’intéresser des partenaires financiers.

En rappel
Ce court exemple démontre que la réalisation d’un plan d’affaires 
est une démarche importante. Le document détaillé est le fruit 
d’une longue réflexion des propriétaires et de l’équipe de gestion. 
Il est le résultat de nombreuses analyses de marché, de nombreux 
scénarios de développement et d’investissement, de discussions 
avec des partenaires privés ou publics potentiels, etc.

Ce document sera d’autant plus crédible, auprès des partenai-
res potentiels, qu’il est basé sur une stratégie d’entreprise (un 
modèle d’affaires) réaliste, adaptée au milieu, en accord avec les 
moyens financiers des promoteurs et reposant sur des prévisions 
budgétaires réalistes. 

Rappelons en terminant que le plan d’affaires, outre son aspect 
touchant la planification des actions à faire une fois le projet 
en marche, est au départ un document de vente de votre projet 
d’investissement à la montagne. Vous êtes à la recherche de fi-
nancement et de partenaires financiers, ne l’oublions pas.
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