
Confidentiel 1 

 

241 Chemin du Lac Bellemare 
St-Mathieu du parc, QC G0X 1N0 
Cell : 819-380-8831 
Email : isabelle.martin59@outlook.com 

 

                                                                                                                 Le 4 novembre 2021 

Madame Johanne Barrette et M. Stéphane Allaire 

Pranasens, 240 Rivière à la lime,  

Sainte-Geneviève de Batiscan. PQ G0X 2R0 

 

Objet : Offre de services 

Faisant suite à notre entretien du 28 octobre dernier à vos bureaux, il me fait plaisir de vous proposer 

un cadre de travail en vue de réaliser ce qui suit : 

• Intervention visant à structurer l’analyse du prix de revient et développement des outils pertinents 
ayant comme objectif de supporter la prise de décision, notamment pour les produits les plus porteurs 
dans la planification de la croissance de l’entreprise.  
 

• Accompagnement de la Direction de l’entreprise dans le cadre d’initiatives ciblées visant des 
scénarios de croissance des revenus dans le cadre d’une planification stratégique. 

 
Nous vous proposons ici de vous assister sur ces deux plans afin de comprendre les enjeux liés à une 

croissance éminente des revenus de l’entreprise, ceci en tenant compte des objectifs de la Direction. 

 

CADRE D’INTERVENTION  

L’intervention se fera en collaboration avec l’équipe de direction et autres membres associés à 

l’entreprise selon la disponibilité des participants, sous forme de sessions de travails structurées et 

avec une revue et analyse de la documentation fournie par l’entreprise. (États financiers, flow de 

production, volume de production / analyse de la capacité, analyse des intrants, des revenus par famille de 

produits etc.)   

L’offre est divisée en deux Volets permettant ainsi à l’entreprise de se qualifier aux programmes 

gouvernementaux selon le but visé 

 

Dans un premier temps, le but visé est d’établir le prix de revient des familles de produits et d’en 

dégager les marges brutes. 

 

BIEN LIVRABLE  

Production d’un outil de soumission identifiant le prix de revient par gamme de produits et ses 

marges. Distinguer les frais variables, les frais généraux et identifier le point mort en tenant compte 

des frais fixes et service de la dette. 
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Dans un deuxième temps, après avoir obtenu la marge contributive par famille de produits, nous 

vous proposons, une planification stratégique par lequel vous serez en mesure de scénariser une 

croissance au meilleur du rapport volume/marge visant une optimisation de la croissance de 

l’entreprise selon ses capacité matérielles, humaines et financières de l’entreprise et des produits à 

plus fortes valeurs ajoutées. 

Ce Volet 2 est la mise en commun du Volet 1 et de la préparation déjà faite concernant l’entreprise 

dans sa réflexion stratégique soit Mission/Vision /Valeurs/ FFOM. Cette revue et mise à jour 

deviendront la base de travail pour définir de nouvelles capacités de production et construire l’avenir 

de PRANASENS dans un contexte de croissance et d’attraction pour une relève entrepreneuriale.  

A travers les ateliers de travail, nous développerons des outils de gestion en lien avec le client idéal, 

la modélisation de la performance financière et l’utilisation de la marge contributive dans le plan de 

croissance. 

BIEN LIVRABLE  

Plan d’action pour réaliser la vision 0-3ans 

Production d’un outil d’aide à la décision (fichier excel) comprenant une modélisation financière de 

l’état des résultats pro-forma selon les choix retenus par la direction et dont les éléments suivants en 

feront parties prenantes 

a. Identifier les familles de produits les plus profitable 
b. Cibler les bons produits et les clients idéaux pour l’avenir 
c. Répartir les frais généraux aux bons endroits 
d. Établir les ratios financiers principaux en liens avec objectifs 
e. Identifier les ressources manquantes ( humaines , matérielles et financières) 

pour réaliser le plan de croissance à court terme. 
 
Valeur ajoutée 
Les ateliers de travail permettront un échange sur les meilleures pratiques de gestion dans les cinq 
fonctions de l’entreprise (Clientèle, ressources humaines, opérations, finances fournisseurs et partenaires) 

Des pistes d’améliorations pourront être revues et conseillés sur mesure compte tenu de l’expérience 
du Consultant non seulement en finance mais en direction générale. 
 
MODE DE FACTURATION ET BUDGET 
 

Intervention Budget 
Honoraires 
Professionnels 

*Frais de 
déplacement  

Total Budget  
Plus les taxes 
applicables 
(TPS/TVQ) 

Budget 
incluant les 
taxes 

Volet 1- Début à la 
signature jusqu’au 31 
décembre 

20 heures @ 
135$/heure 

 
264 $ 

 
2964 $ 

 
3 407 .86$ 

Volet 2 du 10 janvier 
au 1er mars 2022 

30 heures @ 
135$/heure 

 
264 $ 

 
4314 $ 

 
4 960.02 $ 

 

          * Déplacement pour les fins budgétaires, calculés selon 4 visites par Volet 
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Isabelle Martin, Consultante en affaires inc facturera Pranasens à chaque fin de mois jusqu’à épuisement 

du mandat en indiquant le détail des travaux effectués. Le paiement est dû sur réception. Tous les 
frais afférents au mandat seront, quant à eux, facturés au coûtant et l’objet d’une approbation 
préalable par la Direction de Pranasens. Une charge de $0.55/ km seront également ajoutés lors des 
déplacements sur les lieux de l’entreprise. Il est à noter que le taux horaire de nos services est de 
cent trente-cinq dollars par heure (135 $). Les taxes (t.v.q. et t.p.s.) seront appliquées aux honoraires et 
dépenses selon le budget ci-haut présenté. 
 
NOTRE ENGAGEMENT 
 
Dans le respect des valeurs et des normes d’intervention de notre firme, nous nous engageons à ce 
qui suit : 

• Agir en tout temps dans le meilleur intérêt de Pransens et de la Direction ; 
• Ne pas divulguer le contenu de ce mandat et à protéger les informations confidentielles de 
l’entreprise ; 
• Remettre tout matériel confidentiel appartenant à l’entreprise et fourni pour les fins de ce 
mandat ; 
• À ce que les services soient rendus par Isabelle Martin, présidente de la firme Isabelle Martin, 
Consultante en affaires inc., à moins qu’une autorisation préalable n’ait été obtenue auprès de 

Pranasens. 
 

L’ensemble de ces activités de conseil sera mené en étroite collaboration avec la Direction de 
Pranasens, ses actionnaires et collaborateurs désignés, le cas échéant. Pour ce faire, il faudra 
s’assurer de leur entière collaboration et disponibilité. 
 
LIMITE DE RESPONSABILITÉS 
 
Isabelle Martin, Consultante en affaires inc , ses représentants ou conseillers (ou ci-après les « 

consultants ») ne pourront en aucun cas être tenus responsables, individuellement ou collectivement, 
des dommages en ce qui concerne toute perte particulière ou indirecte, y compris, mais sans s’y 
restreindre, la perte de profits, la perte de revenus, le défaut de réaliser les économies prévues ou 
toute autre perte de nature semblable. En outre, les consultants ne peuvent garantir l’issue des 
démarches entreprises par la Direction ou les représentants de Pranasens et, par conséquent, ne 
pourront en aucun cas être tenus responsables. 
 
Les services que les consultants doivent fournir se limitent à la formulation de conseils, le client 
assumant l'entière responsabilité des décisions ou des mesures prises. Pranasens reconnait que les 
consultants pourront en son nom communiquer avec divers intervenants, partenaires ou 
intermédiaires – qu’ils soient actuels ou éventuels - pour la réalisation de leur mandat avec leur 
autorisation préalable. D’autre part, l’information communiquée de façon écrite ou verbale et qui 
résulte du travail des consultants sera la propriété exclusive de Pranasens. Cette dernière accepte 
toutefois que l’usage de cette information par Pranasens et ses dirigeants ne peut qu’entrainer que 
leur propre responsabilité, et non celle Isabelle Martin, Consultante en affaires inc. et de ses 
consultants. Enfin, Pranasens s’engage à dégager Isabelle Martin, Consultante en affaires inc ses 
représentants et conseillers de toute responsabilité relativement aux activités, gestes, actions posées 
pour le compte de Pranasens durant la réalisation du mandat. 
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DURÉE DE L’ENTENTE 
 
Pranasens et Isabelle Martin, Consultante en affaires inc conviennent qu’ils pourront unilatéralement 

mettre fin à cette entente en donnant à l’autre partie un avis écrit de cinq (5) jours. Dans un tel cas, 
tous les honoraires professionnels dus à Isabelle Martin, Consultante en affaires inc devront lui être payés 

dans les dix (10) jours suivant l’envoi de l’avis. 
 
ACCEPTATION DES TERMES 
Si les termes et conditions énoncés plus haut vous sont acceptables, veuillez s’il-vous-plaît nous 
transmettre une version numérisée de la présente offre signée et paraphée; ceci à l’adresse de 
courrier électronique suivante : isabelle.martin59@outlook.com 
 
Cette offre de services est valide jusqu’au 15 novembre 2021. Nous serions en mesure de démarrer 
le mandat dans les jours suivant sa signature. 
 
J’espère avoir le plaisir de collaborer avec vous et de participer au succès futur de Pranasens. 
N'hésitez surtout pas à communiquer avec la soussignée pour de plus amples questions. 
 
Très cordialement, 
 

 
Isabelle Martin, CPA  

Présidente de Isabelle Martin, Consultante en affaires inc 
 
 
 
Signée à __________________________, ce ____e jour de _______________2021. 

 
 
______________________________________________________  
Johanne Barrette                                             Stéphane Allaire 
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A propos de Isabelle Martin 

 

Isabelle Martin a fondé son cabinet de consultation en affaires en aout 2019. Forte d’une 

expérience de plusieurs années en gestion, elle met à contribution son expérience et 

expertises auprès des entreprises désireuses d’améliorer leurs pratiques d’affaires et saisir 

des opportunités de croissance. Elle a également agi à titre de présidente et chef de la 

direction de GDG Environnement Ltée d’août 2010 à juin 2019. Auparavant, elle a assumé le 

poste de vice-présidente exploitation et chef des finances au sein de GDG et ce, depuis 

février 2005. De 2008 à 2010, elle a occupé la fonction de CFO lorsque l’entreprise a fait son 

passage à la bourse TSX :V . Elle est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires 

spécialisée en sciences comptables (MBA) de l’Université du Québec à Montréal et elle est 

inscrite au tableau de l’ordre des Comptables Professionnels Agréés  (CPA) depuis 2000. De 

1979 à 2004, elle a œuvré dans le secteur manufacturier, au Québec, en Ontario et en 

Nouvelle-Écosse pour la plus grande compagnie de textile canadienne alors que ses plus 

récentes responsabilités, à titre de directrice des opérations, se situaient au niveau de la 

gestion des opérations et du contrôle de la qualité. Elle a contribué à la mise en œuvre des 

stratégies en amélioration continue et en réduction de coûts par la mobilisation du personnel. 

Elle est reconnue pour sa capacité à optimiser les performances et rallier les équipes à la 

vision stratégique des organisations. Elle est également formatrice accréditée par CPMT. 

 

http://www.isabellemartin.ca/ 

 

http://www.isabellemartin.ca/

