


 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

Après la Pluie cultivera pour sa clientèle des fleurs de cannabis biologique et préparera un 
assemblage de haschich biologique. L’entreprise veut offrir à des consommateurs-
connaisseurs une expérience esthétique, gustative et  sensorielle de grande qualité. 

Ses techniques de production et de transformation sont simples mais bien maîtrisées, et elles 
préservent soigneusement les molécules et arômes de la plante. Toutes les étapes de finition 
sont effectuées à la main. En produisant de façon artisanale, Après la Pluie s’assure d’une 
qualité constante et se refuserait à vendre un produit considéré comme inférieur. 

Afin de répondre à la demande québécoise pour du haschich de qualité, Après la Pluie     
produira un assemblage de résine dont le taux de THC ne dépasse pas 30%, condition        
obligatoire pour pouvoir vendre au Québec. 

Après la Pluie se soucie de son impact environnemental et cultivera donc en extérieur, de   
façon biologique. Afin d’éviter le suremballage, l’entreprise utilisera des contenants             
entièrement recyclables. 

 





 
Le marché du cannabis légal au Canada est dominé par des gros producteurs et ressemble 
beaucoup au marché de la bière d’avant l’arrivée des micro-brasseries. Conjointement avec 
la SQDC, Après la Pluie souhaite se positionner sur une niche précise : la production            
artisanale et locale, à un prix abordable. Ce tableau résume le positionnement des princi-
pales marques de cannabis au Québec, et le prix au détail pour des fleurs séchées en format 
3.5 grammes : 

 

Production 

Industrielle 

Production 

Artisanale 

Prix  Premium 

Prix  Entrée-de-gamme 

Top  Leaf 
Grail 

Ankr 

Cove Altavie 

Highly Dutch 

35 $ 

30 $ 

20 $ 

25 $ 

40 $ 

7Acres 

Aurora 

Broken Coast 

DNA 

Daily Special 

Dubon 

Edison 

Good Supply 
Hexo 

48North 

Houseplant 

La Batch 

LBS 

Namaste 

Riff 

San Rafael 

Solei 

Emerald Health 

TGod 

Tokyo Smoke 

Tweed 
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Après la Pluie est une équipe soudée de trois personnes, dédiée au succès de l’entreprise : 

 

 

Aurélien Pochard est le fon-
dateur et maître-cultivateur 
d’Après la Pluie. Il est co-
propriétaire de la ferme de   
légumes Les Jardins du Chat 
Noir, qui nourrit chaque se-
maine plus de 250 familles 
en agriculture biologique. 
Aurélien cultive du cannabis 
depuis plus de 15 ans. 

Après 2 ans de recherches 
et une étude de marché    
exhaustive, Aurélien travaille 
à temps plein au  démarrage 
de l’entreprise. 

Alla Malyezyk est respon-
sable de l’image et des com-
munications d’Après la Pluie.  

Bachelière en relations pu-
bliques de l’UQAM, elle a 
fondée la firme  Fresh Press,    
spécialisée dans les commu-
nications de l’industrie du 
cannabis. Avec plus de 5 ans 
d’expérience dans des posi-
tions de communication 
stratégique, Alla sait générer 
des stratégies de communi-
cation efficaces et con-
formes au cadre légal. 

Jean-Luc Deschamps (CPA, 
CA) est le conseiller financier 
d’Après la Pluie. Il apporte      
à l’entreprise une grande      
discipline, et une expérience 
importante d’organisation et 
de gouvernance. 

Jean-Luc joue un rôle de   
mentor auprès de jeunes      
entrepreneurs, et a été direc-
teur financier de compagnies 
majeures, parmi lesquelles   
NewLook, Van Houtte, et le 
Cirque du Soleil.  

 

https://www.lesjardinsduchatnoir.com/
https://www.lesjardinsduchatnoir.com/
https://www.freshpresspr.com/
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• Lettre d’intention d’achat signée par la SQDC. Couvre la totalité de           

notre production. Relations développées avec plusieurs distributeurs.  

• Accès à un terrain de 5 acres, cultivé sans pesticides depuis 2014. Bail 
de 25 ans avec option d’achat, signé et publié au registre foncier. 

• Projet soutenu par la municipalité de Bedford. Relations durables                               
et transparentes avec la ville grâce au succès des Jardins du Chat Noir. 

• Les plans du bâtiment destiné au séchage, à la transformation et à    
l’emballage sont déjà conçus et validés par des experts ayant accompa-
gnés des producteurs de cannabis. 

• Équipements sélectionnés. Soumissions déjà fournies par les différents 
contracteurs : entrepreneurs généraux, électriciens, chauffagistes.     
Budget de construction de 1.87 M$. 

• Plan de culture déjà établi et choix des variétés dans sa phase finale. 

• Options de financement analysées. 



 

 

 

 



Conception du projet et analyse financière: 
Octobre 2019 à        
Novembre 2020 

Financement du projet : 
Novembre 2020 à Avril 

2021 

Construction des infrastructures : Mai à Novembre 2021* 

Obtention de la licence de production : Février 2022* 

Entrée en opérations : Mai 2022* 

Récoltes : Août à Octobre 2022* 

Obtention de la licence de vente : Novembre 2022* 

Premières ventes : Novembre 2022* 

 

* La construction des infrastructures à partir de 2021 est conditionnelle à un          
financement rapide, auprès d’un nombre réduit d’investisseurs. Le budget d’Après 
la Pluie permet à l’entreprise de repousser la construction d’1 an si le  financement 
prend plus de temps. 



 

(Exprimé en K$) Année 0 Année 1 

Bâtiments / systèmes de sécurité : 1,873 0 

Équipements de production (extérieur) : 44 69 

Équipements de transformation (intérieur) : 22 324 

Fonds de roulement : 145 520 

Total par année : 2,085 918 

GRAND TOTAL : 3,000 

Le coût total du projet est évalué à 3 M$. 
 

Le financement d’Après la Pluie est réparti de la façon suivante : 

• Émission d’équité : 2,400,000 $ 

• Dette  : 600,000 $   

 



 

(en K$) Année 1 Année 2 Année 3 Année 5 Année 5 

Revenus bruts : 227 1,837 2,113 2,430 2,795 

Dépenses : 212 881 996 1,126 1,275 

Bénéfice    
d’opération : 

15 956 1,117 1,304 1,520 

Marge d’opération  
(%) : 

- 52.0 52.9 53.7 54.4 

Bénéfice net : (125) 627 751 896 1,054 

 



 

Après la Pluie souhaite ouvrir le projet à des investisseurs socialement     
responsables, à la recherche d’un rendement intéressant.  

Le financement en équité se fait par la vente d’actions privilégiées. Ces    
actions ont un dividende cumulatif de 10% par année. Les dividendes     
seront payés à partir de la troisième année de production (déboursé      
mensuel).                 

En plus du dividende privilégié, les actions seront rachetables dans un     
horizon de 5 à 7 ans avec une prime de 40% sur la valeur initiale. 

L’investissement minimum est fixé à 60,000 $. 



 

Année 
Investissement initial 

 

Dividende 
« gagné » 

Dividende 
« versé »* 

Rachat          

 « à prime » 

Année 0 (100,000) 10,000   

Année 1  10,000   

Année 2  10,000   

Année 3  10,000 20,000  

Année 4  10,000 20,000  

Année 5   10,000 140,000 

TOTAL : (100,000) 50,000 50,000 140,000 

190,000  

 

* Le versement des dividendes est prévu à partir de la troisième année de           
production, afin de respecter les capacités financières de l’entreprise. 





 

Après la Pluie souhaite voir l’émergence d’un réseau d’artisans du cannabis au 
Québec, et soutiendra l’émergence de projets de micro-culture dans sa région. 

Grâce à ses infrastructures de transformation et d’emballage et son lien avec la 
SQDC, l’entreprise pourra offrir à des petits producteurs un accès privilégié au 
marché québécois. 

Après la Pluie s’engage à la création d’une Fiducie d’Utilité Sociale Agricole ;     
une OSBL dédiée à l’acquisition et la préservation des terres. Cette fiducie        
foncière fera l’achat de parcelles cultivables dans sa MRC et les mettra à              
disposition de projets agricoles durables, tout en leur assurant une protection      
légale à perpétuité. 

 

 

La protection de l’environnement et la pérennité des terres agricoles sont au cœur 
de nos préoccupations. Une fois la rentabilité atteinte, l’entreprise reversera jusqu’à 
30% de son bénéfice d’opération à des projets de soutien à l’agriculture locale : 



 
Cliquez sur l’image : 

https://www.youtube.com/watch?v=335-CNHziv0&list=PLRL5LdgNudbhXyAU1Iqa97xK0PGRypszX&index=1
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514 660 8852 - Bedford, QC 

aurelien@apreslapluie.ca 

 

 

514 677 3378 -  Montréal, QC 

alla@freshpresspr.com 

 

 

mailto:aurelien@apreslapluie.ca
mailto:alla@freshpresspr.com

