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Au cours de la dernière année, nous avons, avec enthousiasme, 
parcouru quelques régions du Québec et rencontré nos 
membres. Ces échanges ont étoffé nos positions argumen- 
taires au niveau politique puisque ce sont vos préoccupations 
qui ont constitué la référence de nos messages auprès des 
différents élus. 

Parfois, nous avons eu l’impression de repartir à zéro devant 
l’immobilisme de certains gens d’affaires. Nous le savons 
tous, les temps sont difficiles et l’écoute des décideurs 
est bien relative. Raison de plus à notre sens de se rallier 
davantage, d’être actifs! 

Comment peut-on expliquer qu’une activité mise en œuvre 
récemment en région qui interpelle plus de 800 entreprises 
ne regroupe finalement que 160 entrepreneurs intéressés à se 
rencontrer, à partager leurs préoccupations et à découvrir des 
producteurs aussi originaux qu’époustouflants?

Pas étonnant qu’un conférencier professionnel s’adressant 
aux participants ait titré son intervention «Mêle-toi de tes 
affaires!».  

Vous constaterez dans le présent rapport annuel que 
les actions ont été nombreuses et, qu’encore une fois, 
l’offre de service de votre Association a été bonifiée.  

Quel regroupement de notre industrie peut se targuer d’avoir 
versé aux restaurateurs participants la somme de près de 
1,1 million de dollars cette année par le biais du Programme 
d’achats Privilège Plu$ (PAPP) avec l’aide précieuse de parte-
naires sérieux et proactifs?

Bonne lecture! 

MISSION L’Association des restaurateurs du Québec (ARQ) a pour mission de fournir à l’ensemble des restauratrices et 
restaurateurs membres à travers le Québec des services complets d’information, de formation, de rabais, d’assurance et de 
représentation gouvernementale.

VISION  Depuis maintenant 75 ans, l’ARQ consacre ses efforts à rassembler et à sensibiliser tous les intervenants de l’importante 
industrie québécoise de la restauration aux causes qui leur sont communes. Chaque action posée par l’ARQ a pour finalité de 
contribuer à l’essor de ses membres et de les aider à relever de nouveaux défis.

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013

CLAUDE MÉNARD 
Président du conseil
d’administration 2012-2013  

BERNARD FORTIN
Président-

directeur général

De gauche à droite : M. Tony Di Lemme, du restaurant À la Vieille Cheminée (Saint-Léonard), M. Jacques Allard, du restaurant Amadeus de 
l’Excelsior Hôtel spa villégiature (Sainte-Adèle), M. Jocelyn Gagné, du restaurant Chez Charlie (Sherbrooke), M. Mario Vincent, des restau-
rants Maman Fournier et Vincenzo Pasta & Grill (Trois-Rivières et secteur Cap-de-la-Madeleine, Victoriaville) ainsi que du Restaurant Blanchet 
(Drummondville), M. Bernard Fortin, président-directeur général de l’ARQ, M. Claude Ménard, des restaurants Le Montagnais (Saint-Tite-des-
Caps et Sainte-Anne-de-Beaupré), M. John Thierus, du restaurant Le Petit Bouchon (Boisbriand), Mme Claudine Roy, du restaurant Brise-Bise 
(Gaspé), M. Nicolas Bourgeois, du restaurant Le Tartuffe (Gatineau), M. Sébastien Chamberland, du Bourbon Café (Québec) et absent sur la 
photo, M. Jérôme Ferrer, du Groupe Europea (Montréal), en mortaise.



Le 11 juin 2013, l’ARQ a fêté son 75e anniversaire de 
fondation, entourée de 400 invités réunis à la TOHU 
(Montréal), haut lieu des arts du cirque au Québec. 
Les convives ont eu droit à une prestation artistique 
et culinaire de haut niveau. 

Un menu guidé par l’histoire de la restauration 
du Québec, ses influences, ses mouvements, son 
évolution au fil des ans, a su éblouir la salle par son 
audace et ses saveurs exquises, le tout en symbiose 
avec le décor. Un événement  « spectaculinaire » digne 
d’un 75e!

75 ANS
ÇA SE CÉLÈBRE EN GRAND!
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LES RESTAURATEURS INDÉPENDANTS S’UNISSENT! 

Les membres de l’ARQ sont essentiellement des 
restaurateurs indépendants…

>  LE CAP DES 4 500 MEMBRES EST FRANCHI!

63,9 %

20,4 %

8,5 %

7,2 %

Établissements de restauration indépendants

Chaînes de restauration

 Établissements d’hébergement avec restauration

Fournisseurs et affiliés au secteur HRI

✓

FIDÉLITÉ ET CONSTANCE!

LA MUTUELLE DE PRÉVENTION

La mutuelle de prévention de l’ARQ mise en place avec le soutien d’ADP Santé et sécurité du travail séduit de plus en plus 
les membres. Ces derniers ont accès à un accompagnement personnalisé et économisent sur leur cotisation à la CSST.

Au 30 septembre 2013, l’ARQ comptait dans son re-
groupement 4 570 membres, soit 104 de plus qu’à 
la même date l’an dernier. Au total, 691 nouveaux 
membres ont rejoint les rangs de votre Association 
au cours de l’année 2012-2013, une augmentation 
nette pour une cinquième année consécutive.
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LE

COUP D’ŒIL SUR LE PROGRAMME D’ACHATS 
PRIVILÈGE PLU$ (PAPP) 2012-2013

DES NOUVEAUX PARTENAIRES MAJEURS! 

Le Programme d’achats Privilège Plu$ (PAPP) a accueilli avec 
fierté deux partenaires majeurs : Parmalat et McCain.

Lait et produits laitiers avec Parmalat

Une entente d’une durée de trois ans a été signée avec 
Parmalat et permettra aux membres participants du PAPP de 
bénéficier d’avantages et de ristournes sur leurs achats de 
produits laitiers.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2013, ils profitent d’une ristourne 
de 8 ¢ par litre (lait, crème, yogourt) ou kilo (fromage et 
beurre) acheté par le biais de l’un ou l’autre des deux modes 
de distribution offerts, soit GFS ou le réseau de distribution 
direct de Parmalat.

De plus, dans le but d’assurer la compétitivité de son offre, 
le PAPP a également négocié des prix plafonds sur les princi-
paux produits utilisés en restauration.

Autre joueur majeur à intégrer le PAPP : McCain

L’ARQ est très fière d’avoir conclu une entente avec ce 
manufacturier de grande notoriété. La réputation de 
l’entreprise, tout comme la popularité de leurs produits,  
offre au PAPP une nouvelle valeur ajoutée.

Au fil des décennies, McCain a bâti une réputation enviée 
comme fournisseur de confiance des services alimentaires. 
De ce fait, 9 des 10 produits de pommes de terre surgelées 
les plus vendus au Canada, dans ce secteur, sont des pom-
mes de terre McCain.
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C’EST PLUS PAYANT QUE JAMAIS!

Près de 55 millions de dollars en volume d’achats réalisés 
auprès des partenaires du Programme (PAPP), soit Service 
alimentaire Gordon® (GFS) et Boulangeries Weston Gadoua 
au cours de l’exercice 2012-2013.

De 2006 à aujourd’hui, le Programme 
d’achats Privilège Plu$ aura permis de 
verser aux membres participants plus de 
3,9 millions de dollars.
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MONTANT ANNUEL DES RISTOURNES DEPUIS 2007
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>
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935

Depuis le 1er octobre 2013, les membres participants peu-
vent bénéficier de ristournes sur les caisses de frites et 
amuse-gueules achetées.

ENRICHIR L’OFFRE DE PRODUITS ET DE SERVICES!

L’année 2013-2014 sera l’occasion pour le PAPP de bonifier 
la variété des produits disponibles. 

Au cours du prochain exercice, des discussions sont ou se-
ront amorcées avec des distributeurs et des manufacturiers 
dans les domaines suivants : fruits et légumes, boissons 
gazeuses et bières, protéines.

Cette offre enrichie permettra, sans aucun doute, de ren-
forcer l’attrait du PAPP auprès des restaurateurs et de 
franchir le cap des 1 000 membres participants.

Lors de l’exercice 2012-2013, le PAPP a franchi le cap du 
million de dollars de ristournes versés aux membres partici-
pants. Une première depuis sa création en 2007. En 2012-
2013, le volume d’achats a également dépassé un seuil sym-
bolique, celui des 50 millions de dollars!

PLUS DE 1 000 000 $ DE RISTOURNES 
EN 12 MOIS!

® / McCain Foods Limited © 2013

✓
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Martin Dessert – McCain – Berthelet – Ready Bake
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L’ARQ FAIT ENTENDRE VOTRE VOIX!

L’ARQ S’EST DONNÉE POUR MISSION DE REPRÉSENTER SES MEMBRES DANS TOUS LES DOSSIERS QUI 
TOUCHENT, DE PRÈS OU DE LOIN, LEUR VIE QUOTIDIENNE D’ENTREPRENEUR.

L’ARQ PREND POSITION DANS DES DOSSIERS 
MAJEURS

>

>

Campagne La goutte de trop! contre la rétroactivité de 
la taxe spécifique sur l’alcool

100 000 cartes postales, 10 000 affiches, 
une pétition sur le site de l’Assemblée 
nationale, l’ARQ a voulu frapper un grand 
coup en lançant, en mars 2013, la 
campagne La goutte de trop!. Une 
mobilisation à la hauteur de l’émoi et de la 
colère qu’avait suscité la décision du gou-
vernement du Québec, le 20 novembre 
2012 lors de l’annonce de son budget, de 
hausser la taxe spécifique sur l’alcool, et 
ce, de façon rétroactive. 

Par ses actions, l’ARQ a obtenu le report de près d’un an 
de la date limite de paiement de la hausse et la création 
d’un comité de travail sur les conditions d’exploitation des 
titulaires de permis d’alcool dans lequel elle représente 
l’industrie.

Ce groupe est chargé de se pencher sur les problématiques 
rattachées à la hausse de la taxe spécifique sur l’alcool, la 
possibilité d’offrir un rabais de volume SAQ aux titulaires, 
l’abolition du timbre de droit et la modernisation de la Loi 
sur les permis d’alcool.

Loi sur les permis d’alcool : une avancée!

Il n’y a pas encore de permis unique, mais l’une des 
revendications historiques de l’ARQ, la possibilité de laisser le 
client emporter une bouteille de vin entamée à la condition 
qu’elle ait été rebouchée de façon hermétique, est  
désormais en vigueur. 

Cette demande de l’ARQ, qui date de plus d’une dizaine 
d’années, a été entendue par l’Assemblée nationale qui a 
adopté cette mesure au printemps 2013.

C’est un premier signe encourageant dans le dossier de la 
modernisation de la Loi sur les permis d’alcool. L’ARQ y voit 
le fruit de son travail de représentation auprès des différents 
ministres de la Sécurité publique et notamment, auprès de 
M. Stéphane Bergeron ces derniers mois. Elle poursuivra ce 

travail de longue haleine en 2013-2014 pour obtenir une 
véritable mise à jour de la Loi sur les permis d’alcool en 
phase avec les pratiques actuelles de l’industrie.

L’ARQ entendue dans le dossier de la cuisine de rue 
à Montréal

Absents depuis plus de 60 ans à Montréal, les camions 
de cuisine de rue y ont fait leur retour au début de l’été 
2013. L’ARQ avait pris une position claire dans ce dossier : le 
développement de ce type de service de restauration devait 
se faire de façon encadrée. Elle a fait valoir ses arguments 
devant la Commission sur le développement économique 
et urbain et l’habitation en y présentant son mémoire en 
novembre 2012, un document qui a guidé en grande partie 
les recommandations faites par la Commission à la Ville de 
Montréal pour un retour consensuel de la cuisine de rue. 
Ainsi, pour le projet-pilote mené dans l’arrondissement 
Ville-Marie (centre-ville), des endroits fixes ont été 
déterminés, des règles d’alternances édictées afin d’assurer 
une rotation de l’offre de nourriture, et les propriétaires de 
ces camions devaient l’être également d’un restaurant ayant 
pignon sur rue.

Pour une concurrence des plus équitables, l’ARQ demande 
également que les camions de cuisine de rue soient soumis à 
l’obligation de fournir une facture produite à l’aide du module 
d’enregistrement des ventes (MEV), ce qui n’est pas encore 
le cas.

La prévention 2.0!

En novembre 2012, l’ARQ a lancé deux forma-
tions interactives en ligne portant sur la préven-
tion des accidents en cuisine et en salle à manger. 
Gratuites et toujours disponibles, ces formations 
s’adressent spécialement aux employés des 
restaurants et aux étudiants en hôtellerie. Ils sont 
plus de 700 à les avoir suivies jusqu’à présent. 

Ludiques et didactiques, ces formations s’inscri- 
vent dans les efforts continus de l’ARQ pour 
soutenir ses membres en matière de santé et 

de sécurité du travail. Ce projet a pu être réalisé grâce au 
soutien financier de la Commission de la santé et sécurité 
du travail (CSST).

Groupe de travail sur le Programme de publication des 

résultats d’inspection du MAPAQ;

Commission parlementaire sur la Loi sur le tabac 

(bannissement du tabac sur les terrasses);

Hausse raisonnable du salaire minimum et augmentation 

de l’écart entre le taux à pourboire et celui régulier;

Table de concertation sur la récupération des matières 

organiques;

Projet de loi 14 visant à modifier la Charte de la langue 

française;

Table des partenaires du bioalimentaire québécois 

(Politique de souveraineté alimentaire);

Coalition contre la hausse de taxes foncières proposées 

par la Ville de Québec;

Développement de la main-d’œuvre par le biais du 

Conseil québécois des ressources humaines en tourisme  

(CQRHT);

Coalition québécoise contre la hausse des frais de 

transaction par carte de crédit et de débit.

une hausse de taxe

RÉTROACTIVE sur les

boissons alcooliques

C’EST...

Appuyez les restaurateurs en visitant le site
WWW.LAGOUTTEDETROP.COM

Une initiative de :    

@Gouttedetrop_Qc
#lagouttedetrop

La

de TROP!
Le gouvernement du Québec 
DOIT ANNULER la hausse de taxe sur les 
produits en stock avant le 21 novembre 2012 
et MODIFIER la Loi sur la taxe de vente.

Avec l’appui de : 

Association canadienne des restaurateurs et 
des services alimentaires
Association des hôteliers de la région de Québec
Association des hôteliers du Québec
Association des hôtels du Grand Montréal
Association des restaurateurs Q.S.P.

Affiche ARQ v3_Layout 1  2013-02-27  10:11 AM  Page 1
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

EN 2013, L’ACTIVITÉ ARQ CONTACTS A VISITÉ 
LES RÉGIONS SUIVANTES :

   Montréal
 22 janvier 2013, Montréal

   Côte-Nord
 21 mai 2013, Baie-Comeau

   Lanaudière
 9 septembre 2013, Terrebonne

L’ARQ PROCHE DE SES MEMBRES! 

LA FONDATION ARQ, FIÈRE DE SOUTENIR L’INDUSTRIE!

Depuis un peu plus de quatre ans, l’ARQ va à la rencontre 
de ses membres en organisant les activités ARQ Contacts. 
Présentées sous la forme d’après-midi de réseautage, elles 
se déplacent à travers le Québec.

Les gestionnaires HRI des régions visitées sont ainsi invi-
tés à participer activement à des forums de discussions 
et aux conférences pratiques proposées. De plus, ils ont 
l’opportunité de découvrir des transformateurs alimentaires 
et producteurs locaux présents sur place pour promouvoir 
leur savoir-faire.

À chaque rencontre, l’ARQ présente 
également La recette vedette réalisée 
par un chef à partir de produits locaux. 
Elle est remise à tous les visiteurs sous 
forme de fiche. 

>

L’ARQ tient à remercier ses partenaires majeurs qui ont contribué activement au succès de toutes ses activités au cours de l’année :

Marcel Veilleux, président de la Fondation ARQ

LES ACTIONS DE LA FONDATION ARQ

Attribution d’une bourse de 1 000 $ à un étudiant du 
programme de Gestion d’un établissement de restaura-
tion lors de la 10e Cérémonie des Bourses du Collège 
Mérici.

Remise de cinq prix Chapeau restaurateurs! à des  
restauratrices et restaurateurs qui ont la passion du métier 
et qui ont su se démarquer.

Lors du 9e Gala des Grands prix de la relève en restauration, 
tourisme et hôtellerie, un prix a été remis à un 
étudiant dans la catégorie DEC Gestion d’un établissement 
de restauration.

Remise d’une bourse de 1 000 $ à un étudiant en 
Service de la restauration du Centre de formation profes-
sionnelle de Fierbourg pour sa participation aux Olympia- 
des mondiales de la formation professionnelle à Leipzig, 
en Allemagne.

LES LAURÉATS DES PRIX CHAPEAU 
RESTAURATEURS! 2012

>

>

>

Laval-Basses-Laurentides
Janvier 2014

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Printemps 2014

Estrie
Automne 2014
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« Pour atteindre les succès espérés en restauration : PASSION, DÉTERMINATION et VOLONTÉ 

sont les clés nécessaires. Toutefois, la formation, la motivation, l’encouragement et divers appuis 

demeurent les compléments impératifs pour favoriser la performance et toucher l’excellence. 

La Fondation ARQ en a fait sa mission. »

Partenaires de la Fondation ARQ : ADP Canada - BFI Canada - Boulangeries Weston Gadoua - Dale Parizeau Morris Mackenzie - Desjardins - JL inc. - Parmalat - RBC Marchés 
des Capitaux - SAQ Restauration - Service alimentaire Gordon® - Veau de lait du Québec 

De gauche à droite : M. Robert Décary, restaurant Les Menus-
Plaisirs (Laval), MM. Jean, Yves et Vincent Benny, Benny&Co.  
(plusieurs succursales au Québec), Mme Hélène Beauchesne, 
Restomotel Bon Voyage (Saint-Fabien),  M. Tony Priftakis, Le Buffet 
des Continents (Gatineau) ainsi que M. Pierre Dubillard, Le Rouge Vin 
(Trois-Rivières). 



8 ASSOCIATION DES RESTAURATEURS DU QUÉBEC

> L’ARQ EN CHIFFRES

> L’INDUSTRIE DE LA RESTAURATION AU QUÉBEC

> LES OBJECTIFS DE 2013-2014

6880, Louis-H.-La Fontaine, Montréal (Québec)  H1M 2T2

Tél. : 514 527-9801/1 800 463-4237

Téléc. : 514 527-3066

www.restaurateurs.ca

4 570 MEMBRES
UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE PRÈS 
DE 3 MILLIONS DE DOLLARS 

UNE ÉQUIPE DE 29 EMPLOYÉS
UN TOTAL DE 18 PARTENAIRES

UN MONTANT DE PLUS DE 1 000 000 $ EN 
RISTOURNES RETOURNÉES PAR LE PROGRAMME 
D’ACHATS PRIVILÈGE PLU$ AU COURS DE LA DERNIÈRE 
ANNÉE

DES ÉCONOMIES POTENTIELLES DE PLUS 
DE 11 000 $ POUR CHAQUE MEMBRE
 

UNE CROISSANCE NETTE DES MEMBRES EN DIX ANS 

DE 30,2 %, CE QUI REPRÉSENTE UNE MOYENNE 

NETTE DE 100 MEMBRES SUPPLÉMENTAIRES CHAQUE 

ANNÉE

DES TRANSACTIONS DÉBIT ET CRÉDIT DE L’ORDRE DE 

2 MILLIARDS DE DOLLARS

MUTUELLE SST DE PRÈS DE 1 300 ENTREPRISES 
MEMBRES, LA DEUXIÈME PLUS IMPORTANTE 
DU QUÉBEC

PLUS DE 200 INTERVENTIONS DANS 
LES MÉDIAS

10,4 MILLIARDS
DE DOLLARS DE VENTES

198 353 EMPLOYÉS

19 689 ÉTABLISSEMENTS

402 000 $
DE VENTES MOYENNES PAR ÉTABLISSEMENT

3 MILLIARDS DE DOLLARS
EN ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES

DÉPÔT DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2014-2017;

MODIFICATION STRUCTURALE DU SITE INTERNET POUR QU’IL DEVIENNE TRANSACTIONNEL : à terme, les membres 
pourront y consulter leur dossier, renouveler leur adhésion, acheter les publications de l’ARQ, etc.;

BONIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DU PROGRAMME D’ACHATS PRIVILÈGE PLU$;

ADAPTATION DES DIFFÉRENTS OUTILS DE COMMUNICATION AUX MEMBRES AFIN DE LES REJOINDRE LE PLUS 
MASSIVEMENT POSSIBLE;

BONIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DES SERVICES AUX MEMBRES;

ABOUTISSEMENT DE NOMBREUX PROJETS : Programme de reconnaissance « Restaurant Aliments du Québec »

➢ Ateliers de perfectionnement en direction de restaurant avec le 
 concours du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme 
 (CQRHT)


