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L’ASSOCIATION DES RESTAURATEURS DU QUÉBEC : UNIS PAR NOTRE PASSION DEPUIS PLUS 
DE 75 ANS! 

 
Le 6 juin 1938 était fondée, à Montréal, l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ). Si, à 
l’origine, l’organisation ne regroupait qu’une quinzaine de restaurateurs rassemblés pour 
combattre un projet de taxe sur les repas au restaurant, l’ARQ compte maintenant dans ses 
rangs un peu plus de 5 000 membres corporatifs, et ce, dans toutes les régions du Québec. 

Organisme sans but lucratif, l’ARQ regroupe les propriétaires et les gestionnaires du domaine 
de la restauration sous toutes ses formes. Elle compte également des membres associés, des 
fournisseurs de produits et de services pour hôtels, restaurants et autres services alimentaires, 
ainsi que des membres affiliés œuvrant dans l’enseignement de la restauration et de 
l’hôtellerie. 

L’organisation a pour mission de fournir aux gestionnaires de restaurants membres des services 
complets d’information, de formation, d’escomptes, d’assurances, d’accompagnement ainsi 
que de les représenter auprès du public et des pouvoirs publics afin de faire valoir leurs 
préoccupations. 

L’ARQ représente, bien sûr, les intérêts des restaurateurs, mais elle est aussi reconnue pour 
toujours le faire constructivement. 

Dans les dernières années, l’ARQ a, entre autres, travaillé activement dans le dossier de 
l’harmonisation de la taxe spécifique sur l’alcool, mesure qu’elle a obtenue en 2014. Elle a joué 
aussi un rôle important notamment dans la mise en place du plan de lutte à l’évasion fiscale 
piloté par l’Agence du revenu du Québec et l’implantation de la formation en hygiène et 
salubrité alimentaires reconnue par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec. 
 
L’ARQ aussi présente et active dans votre région 

 
Nombre de membres à Québec : 837 

 
Nombre de membres dans la région administrative de la Capitale-Nationale : 1 090 

 
L’ARQ est intervenue par le passé auprès de la Ville de Québec, notamment sur la question de 
l’évaluation foncière en 2013 qui avait eu un impact important sur les comptes de taxes des 
restaurateurs. Avec les différents groupes d’affaires de la région, nous avons travaillé avec 
l’administration municipale pour trouver une façon de réduire l’impact financier des hausses 
importantes de taxes. Le résultat de cette collaboration fut la mise en place de la mesure 
appelée « Robin des Bois » qui a permis de répondre aux demandes des restaurateurs en 
ajustant à la baisse le montant des taxes foncières qui était exigé. 
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L’ASSOCIATION DES RESTAURATEURS Q.S.P. 
 
L’ARQ veut souligner l’apport de l’Association des restaurateurs Q.S.P. dans la rédaction de ce 
mémoire. Celui-ci reflète une position commune des deux associations sur la question de la 
cuisine de rue et de son encadrement réglementaire. 

L’Association des restaurateurs Q.S.P. inc. a été créée en 1983, de l’union d’une poignée de 
restaurateurs passionnés de Québec. Leur but : s’unir afin de regrouper leurs volumes d’achat 
et de s’entraider dans les nombreux défis qui parsèment leur quotidien des restaurateurs à 
Québec. 

De quelques-uns, le groupement a grandi au fil des années et compte maintenant 69 membres 
actifs de la communauté d’affaires de la ville de Québec. Ce sont des membres qui croient à 
l’essor de la Capitale-Nationale et souhaitent participer à son épanouissement.   
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INTRODUCTION 
 

De tout temps, les restaurants ont été associés à l’hospitalité et à la qualité de vie d’une ville. 
Soucieux de la collectivité, les restauratrices et les restaurateurs s’intéressent aux questions 
économiques et politiques et se font un devoir d’y apporter leur contribution en participant aux 
débats qui animent la société. 

Ce n’est donc pas d’hier que l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ) s’intéresse au 
dossier de la vente alimentaire sur le domaine public, communément appelé la cuisine de rue. 
En effet, en 2002, à l’invitation de la Ville de Montréal, elle participait à la première  
consultation publique étudiant cette question au Québec. S’amorce alors une sérieuse réflexion 
sur un phénomène sur lequel elle a aujourd’hui une grande expertise. 

On comprendra donc que l’ARQ a été aux premières loges lorsque la Ville de Montréal a voulu à 
nouveau étudier la question en 2012 pour ensuite autoriser la cuisine de rue sur son territoire 
en tenant un projet-pilote en 2013, projet devenu permanent depuis. L’ARQ a participé 
activement aux travaux du comité de pilotage créé par la municipalité pour définir le cadre 
réglementaire tel qu’on le connaît aujourd’hui1. 

Tout comme dans ces interventions passées sur le sujet, la présente intervention de l’ARQ n’a 
pas pour but d’obtenir de traitement de faveur pour les propriétaires de restaurant ni 
d’interdire complètement la cuisine de rue. Elle a surtout pour objectif que leur réalité et les 
défis auxquels ils doivent faire face quotidiennement pour assurer leur rentabilité sont pris en 
considération dans votre réflexion concernant l’implantation de la cuisine de rue dans votre 
municipalité. 

Dans ce contexte, nous pensons qu’il est nécessaire que le développement envisagé de cette 
nouvelle concurrence soit analysé avec rigueur et que les conditions d’exploitation de la cuisine 
de rue soient équitables connaissant les obligations que doivent respecter les restaurateurs 
ayant pignon sur rue. 

Dans les pages qui suivent, l’ARQ va exposer un état de la situation actuelle de l’industrie de la 
restauration au Québec, fera ensuite un survol des problèmes qui sont apparus lors 
d’expériences vécues dans certaines villes nord-américaines. Finalement, elle proposera les 
conditions essentielles pour les restaurateurs quant à l’autorisation de la cuisine de rue dans 
votre municipalité. 

 

 
 

 

1 Règlement régissant la cuisine de rue. Ville de Montréal 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/prt_vdm_fr/media/documents/reg_regissant_cuisine_rue.pdf 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/prt_vdm_fr/media/documents/reg_regissant_cuisine_rue.pdf
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ÉTAT DE LA SITUATION 
 

L’industrie québécoise de la restauration en statistique : 
 

 Actuellement, selon les données du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, le Québec compte 20 000 endroits possédant un permis de restaurant 
(restaurants, hôtels, casse-croûte, traiteurs, etc.).2

 

 
 Il y a en moyenne un restaurant pour 410 habitants dans la province. 

 
 En 2015, les recettes totales des entreprises dont la restauration constituait la principale 

activité économique s’estiment à 10,8 milliards de dollars.3
 

 
 Les restaurants du Québec procurent de l’emploi à environ 209 500 personnes 

représentant près de 5,1 % de la main-d’œuvre active au Québec. D’ailleurs, 53,7 % de 
la main-d’œuvre travaillait à temps plein4. 

 
 En 2015, 50,6 % des restaurants au Québec opéraient avec moins de 10 employés5. 

 
 Le Surintendant des faillites a comptabilisé 303 faillites dans le secteur de la restauration 

québécoise en 2015. Au cours des trois dernières années, on a pu noter une hausse de 
20,7 % du nombre de faillites.6

 

 
 Le taux de survie des entreprises dans l’industrie est de 20 % après 7 ans et de 15 % 

après 9 ans7. 
 

 Selon Statistique Canada, la marge de profit se situe à un faible 4,4 % pour 2013. La 
marge bénéficiaire de l’industrie est restée en deçà du seuil de 5 %, un ratio qui n’a pas 
été vu depuis 2008. Celle-ci est plus faible encore pour les établissements avec service 
aux tables qui peinent à obtenir 3 %8. 

 
 
 
 
 
 

 

2 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. Janvier 2016 

3 Statistique Canada, Enquête mensuelle sur les services de restauration et débits de boisson. Tableau CANSIM 355- 0006. 2015 
4 Statistique Canada. Enquête sur la population active. Tableau CANSIM 282-0008. 2015. 
5 Id. 
6 Industrie Canada. Rapport du Bureau du Surintendant des faillites du Canada. [bsf.ic.gc.ca] 
7 Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec. Taux de survie des nouvelles 
entreprises au Québec. 2008. 
8 Statistique Canada, Tableau CANSIM 355-0009. 2015 
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 De 2011 à 2014, les ménages québécois ont diminué leurs dépenses au restaurant de   
6 %. Durant la même période, les ménages ont augmenté leurs dépenses alimentaires 
de 4,2 %9. 

 

La restauration à Québec : 
 

 On compte 1 278 établissements de restauration dans la Ville de Québec. Pour 
l’ensemble de la région de la Capitale-Nationale, on retrouve 1 718 établissements de 
restauration. 

 
 Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration représente 3,2 % du PIB de la région. 

 
 Les restaurateurs de la région de la Capitale-Nationale procurent de l’emploi à 

22 200 travailleurs. Cela représente 5,5 % de la main-d’œuvre active régionale. 
 

 Le revenu personnel disponible par habitant de la Capitale-Nationale pour 2014 est de 
27 219 $, soit plus que la moyenne québécoise d’environ 1 173 $ ou 4,5 %. 

 
 

Une industrie fragile 
 

Avec les statistiques présentées précédemment, il est indéniable que l’industrie de la 
restauration vit des moments difficiles. En plus de connaitre une croissance des ventes 
famélique, l’industrie doit en plus vivre les contrecoups des hausses des prix des aliments, des 
coûts de main-d’œuvre et de loyer qui font considérablement augmenter les frais d’exploitation 
des restaurants québécois. 

Réticents à refiler aux consommateurs ces hausses en augmentant les prix des plats au menu, 
de nombreux restaurateurs doivent gruger dans leur marge de profit au risque de fragiliser la 
rentabilité à moyen et long terme de leur entreprise. 

Comme la cuisine de rue est essentiellement une activité commerciale, on ne pourra permettre 
son développement sans tenir compte de l’état du marché actuel et du niveau de concurrence 
qui existe présentement. Il faut s’assurer dans tous les cas que la cuisine de rue devienne une 
offre complémentaire à la restauration ayant pignon sur rue et non de permettre à un 
concurrent de s’attaquer à la tarte déjà restreinte des recettes de l’industrie. 

 
 
 

 

9 Statistique Canada. Enquête sur les dépenses des ménages. Tableau CANSIM 203-0028. 2015. 
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Camions alimentaires et restaurants traditionnels 
 

Aux États-Unis, la crise économique qui perdure est un des facteurs clés expliquant l’essor 
considérable qu’a connu la cuisine de rue au cours des dernières années, car ouvrir un 
restaurant coûte cher, beaucoup plus que de démarrer l’exploitation d’un camion alimentaire. 

Selon le site Restaurant Owner.com, ouvrir un restaurant aux États-Unis coûtait en moyenne 
près de 500 000 $ en 2012. Si on devait acheter un terrain, les coûts de démarrage grimpaient à 
plus de 700 000 $.10 En comparaison, on peut facilement démarrer un camion alimentaire avec 
aussi peu que 40 000 $ de capital.11 Même si de telles données ne sont pas disponibles pour le 
Québec, elles s’avèrent malgré tout un outil pertinent. 

 

Exploiter un restaurant ayant pignon sur rue exige donc des ressources importantes et bien sûr 
encore plus dans la phase de démarrage où les besoins financiers sont nombreux : 

• Local commercial 
• Services publics (électricité, gaz, téléphone, internet, etc.) 
• Aménagement, décoration, etc. 
• Ameublement, vaisselle, équipements de cuisine et de gestion des ventes 
• Etc. 

 
Qu’il pleuve ou qu’il neige, en haute ou basse saison, pour les restauratrices et restaurateurs les 
factures arrivent chaque mois. Ils investissent parfois pendant de nombreuses années pour 
améliorer leur environnement ou leur façade, pour attirer la clientèle dans leur établissement, 
mais aussi pour la promotion du quartier de concert avec leur société de développement 
commerciale (SDC). Permettre à une nouvelle concurrence de venir gruger la clientèle qu’ils se 
sont construite au fil du temps, exigera minimalement du discernement. 

La taxe foncière 
 

Service de police, entretien des rues, enlèvement des ordures et de la neige, traitement et 
distribution des eaux, transport en commun, loisirs et culture, etc., les responsabilités d’une 
municipalité sont immenses. Pour qu’une ville puisse desservir sa population, elle doit s’assurer 
d’un financement adéquat. Ce financement repose essentiellement, la plupart du temps, sur la 
perception d’une taxe foncière. Par définition, une taxe foncière est une taxe imposée sur la 
valeur d’un immeuble. Ainsi, tous les commerçants paient leur juste part soit directement, 
quand ils sont propriétaires de l’immeuble abritant leur commerce, ou indirectement, comme 
locataire. 

 
 

 

10 Owner Restaurant, Industry Survey : How much does it cost to open a restaurant ? 2012.  http://bit.ly/W1UFrH [13-11-2012] 
11 Fuhrmann, Ryan. The Cost of Starting a food truck. Investopedia. 12 septembre 2012. http://bit.ly/T3d8SF [14-11-2012] 

http://bit.ly/W1UFrH
http://bit.ly/T3d8SF
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Ainsi, à moins de corriger cette iniquité, il est indéniable que l’exploitant d’un camion 
alimentaire de rue retirera un avantage considérable et déloyal par rapport aux autres 
commerçants du fait qu’il n’aura pas de taxe foncière à payer puisqu’il n’est pas dans 
l’obligation d’occuper un immeuble pour exercer son activité commerciale. 
 
La situation des taxes foncières à Québec est aussi un enjeu de taille. Plusieurs restaurateurs de 
Québec sont sortis publiquement pour parler des augmentations importantes de leur compte 
de taxes, notamment ceux qui sont dans les secteurs contingentés. Ceux-ci occupent des locaux 
dont les valeurs foncières ont augmenté considérablement et ont, par conséquent, fait croître 
de façon importante le montant des taxes à payer. Dans ce cadre, il est important de 
comprendre que la venue des camions-restaurants dans ces secteurs contingentés sera 
inéquitable au point de vue fiscal. Un tel véhicule dont le local de production se retrouve dans 
l’Arrondissement Les Rivières aura inévitablement une valeur foncière plus faible que ceux qui 
se retrouvent dans le Vieux-Québec intra-muros. Il paiera conséquemment des taxes moins 
élevées. Ainsi, si vous permettez aux camions-cuisine d'accéder à des sites dans les secteurs 
contingentés, il s’agira ni plus ni moins de concéder un avantage fiscal important à la cuisine de 
rue au détriment de la restauration traditionnelle.  
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LES INQUIÉTUDES DES RESTAURATEURS SONT LÉGITIMES ET JUSTIFIÉES 
 

 
Si pour plusieurs la cuisine de rue est synonyme de créativité et d’animation urbaine, elle est 
pour d’autres associée à de nombreux problèmes. 

Aux États-Unis, de nombreuses municipalités ont dans le passé pris des mesures afin d’encadrer 
adéquatement ce type d’offre alimentaire. 

À Las Vegas, la Ville a dû règlementer une distance entre les restaurateurs et les camions de rue 
afin d’atténuer les tensions dues à l’arrivée de ces derniers durant les heures de pointe.12

 

À San Francisco, une guerre continuelle y perdure en raison du bruit et des odeurs créés par les 
camions de nourriture, des places de stationnement qu’ils utilisent et de la baisse 
d’achalandage qu’ils entraînent dans les restaurants.13

 

Dans un rapport déposé en novembre 2010, le New York City Independent Budget Office a 
estimé, à 7,4 millions les dépenses de la Ville de New York en lien avec la cuisine de rue. En 
outre, l’organisme a aussi calculé que la cuisine de rue rapportait 1,4 million de dollars en 
revenus par l’émission des permis. Ainsi donc, les coûts annuels nets rattachés à la présence de 
vendeurs sur la rue seraient de l’ordre six millions de dollars payés à même les fonds publics.14

 

On a aussi assisté au même constat dans certaines villes canadiennes. 
 

À Vancouver, les restaurateurs se sont plaints de la proximité des camions et ont déploré les 
expansions successives.15

 

À Calgary, en octobre 2012, sur les 35 camions alimentaires de rue exploités depuis assez 
longtemps pour pouvoir être inspectés, 26 ont échoué l’inspection pour des violations 
sanitaires critiques.16

 

En définitive, afin d’éviter les erreurs, nous croyons qu’il est essentiel de bien analyser et 
réfléchir au préalable au cadre réglementaire à mettre en place pour la cuisine de rue. 

 
 
 

 

12 KSNV Reports. Battle Between food trucks and briacks-and-mortar restaurant. Las Vegas Sun. 8 septembre 2012. 
http://bit.ly/ZtAjYl [12-11-2012] 
13 Carlton. Jim. Restaurants, Food trucks in turf war. 24 février 2011. http://on.wsj.com/UGEsTk [12-11-2012] 
14 New York City Independant Budget Office. Street Vendor Regulations are costly, confusing and leave many 
disgruntled. Novembre 2010. http://bit.ly/T207Jg [13-11-2012] p.1 
15 CBC, Vancouver’s Food Carts getting too close, say restaurateurs. 1er novembre 2012. http://huff.to/W5Q1ce 
[12-11-2012] 
16 Platt, Michael. Majority of Calgary Food trucks fail to make the food safety grade. Calgary Sun. 30 octobre 2012. 
http://bit.ly/UDgpKH [14-11-2012] 

http://bit.ly/ZtAjYl
http://on.wsj.com/UGEsTk
http://bit.ly/T207Jg
http://huff.to/W5Q1ce
http://huff.to/W5Q1ce
http://bit.ly/UDgpKH
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Une cuisine de rue en évolution 
 

Évidemment, la cuisine de rue n’a pas que des défauts. 
 

En effet, force est de constater que le phénomène est extrêmement populaire et qu’il est 
identifié depuis quelques années comme étant l’une des plus fortes tendances en alimentation 
en Amérique du Nord. Aujourd’hui, la cuisine de rue n’est plus nécessairement synonyme de 
« junk food ». Les hot-dogs et kebabs laissent davantage leur place pour une offre alimentaire 
plus raffinée, où les produits frais et locaux sont en vedette, contribuant à donner au concept 
une certaine noblesse qui attire l’attention et l’intérêt, notamment de chefs connus et reconnus 
et, dans certains cas, des restaurateurs eux-mêmes. 

Nous ne désirons aucunement mettre un frein à cette nouvelle tendance alimentaire. Le but de 
ce mémoire est plutôt de donner un cadre qui soit équitable pour tous et qui enrichit l’offre 
alimentaire. En apprenant des erreurs des autres villes, il est ainsi possible de bâtir une 
réglementation qui répondra aux besoins des restaurateurs de rue et des inquiétudes des 
restaurateurs traditionnels. 

L’exemple de Montréal va justement dans ce sens et montre qu’il est possible de faire de la 
cuisine de rue dans des conditions d’exploitation qui sont équitables avec les restaurants ayant 
pignon sur rue. On a trouvé à Montréal un juste équilibre où la cuisine de rue devient même 
pour les restaurateurs « traditionnels » une vitrine promotionnelle de leur restaurant. 

La réussite de cette cohabitation est très simple. La Ville de Montréal a limité le nombre de 
permis, identifier des emplacements précis où les camions alimentaires pourront s’installer sans 
être en concurrence avec des restaurants existants et obliger les détenteurs de permis à se 
conformer aux mêmes obligations fiscales et réglementaires que les restaurants traditionnels. 
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BIEN FAIRE LES CHOSES 
 

Pour nous, libéraliser de manière aveugle la cuisine de rue dans la ville de Québec n’est pas une 
option. Le développement de cette nouvelle offre commerciale ne pourra donc se faire qu’à de 
strictes conditions. En s’inspirant de l’expérience montréalaise, voici celles que nous trouvons 
essentielles de retrouver dans votre éventuel règlement afin que la vente alimentaire sur le 
domaine public soit acceptable et équitable pour notre industrie. 

 
Limiter le nombre de permis 

 
Condition préalable essentielle, il est important qu’il y ait un contingentement du nombre de 
permis accordés. En effet, il n’est pas souhaitable qu’un nombre élevé de permis soit attribué. 
L’état du marché ne le permet présentement dans aucune ville. Il est donc nécessaire de 
préserver un environnement concurrentiel sain et d’éviter une suroffre alimentaire qui nuirait à 
tous en rendant disponible qu’un nombre restreint de permis. 

 
Par ailleurs, afin d’assurer que la municipalité ait toujours un contrôle sur le processus 
d’émission des permis et d’éviter un accaparement de ceux-ci par quelques promoteurs, il est 
important d’interdire toute cession, location ou vente des permis de cuisine de rue et de les 
rendre renouvelables automatiquement qu’une seule fois. 

 
Sélectionner équitablement et de manière transparente 

 
La Ville devra aussi se questionner sur le mode de sélection des exploitants, car les demandes 
risquent d’être nombreuses. Est-ce que ce sera par tirage au sort? Par appel d’offres? Par un 
comité de sélection qui analysera les candidatures selon certains critères établis? Qui sera 
chargé de faire ces évaluations de façon objective et transparente? Tout un casse-tête 
administratif à l’horizon. 

Pour éviter toute forme de dérapage et que surviennent des situations problématiques comme 
celles vécues ailleurs, il faudra que les autorités municipales gardent un total contrôle du 
dossier et fassent preuve d’une rigueur exceptionnelle. En définitive, il nous apparaît 
fondamental que votre municipalité soumette à la consultation des associations commerciales 
son plan de match visant à permettre la vente alimentaire sur le domaine public, si elle 
souhaite, bien sûr, aller dans cette direction. 

 
Finalement, si votre municipalité opte pour un comité de sélection, il serait pertinent que les 
frais encourus par ce processus soient à la charge des demandeurs de permis. Cela éviterait que 
les contribuables aient à payer pour un processus touchant que quelques personnes. 
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Interdire la concurrence directe 
 

Pour l’ARQ, il est aussi hors de question que les restaurants mobiles puissent faire concurrence 
directement aux restaurants ayant pignon sur rue. Ainsi, en aucun temps, les camions ne 
devraient être autorisés à s’installer sur les trottoirs ou dans des espaces normalement réservés 
au stationnement, sur des artères à forte densité commerciale. De plus, nous rejetons l’idée 
que les camions puissent déambuler librement en ville et suivre les déplacements de foule. La 
meilleure façon de faire, comme le démontre le succès de l’expérience montréalaise, est de 
fixer des emplacements précis pour la cuisine de rue qui sont dans des secteurs où l’offre 
alimentaire est peu développée. Les camions se font assigner un site pour la journée. Une 
rotation des camions sur les différents sites est assurée chaque jour. 

 
Identifier des sites consacrés à la cuisine de rue en concertation avec le milieu 

 
Nous sommes d’avis que des sites devraient être identifiés pour ces camions, et ce, à la suite de 
consultations préalablement menées auprès des acteurs économiques actifs autour de ces 
sites, notamment les sociétés de développement commercial (SDC) et les associations de 
commerçants de votre municipalité. À notre sens, il est incontournable de recevoir l’appui de la 
communauté de commerçants afin de s’assurer une cohabitation harmonieuse et une offre de 
service complémentaire. Cette consultation devra se faire a priori de toute annonce de site. 

L’identification de sites consacrés à la cuisine de rue comporte aussi d’autres avantages 
notamment la possibilité d’y aménager des toilettes pour le personnel des camions alimentaires 
qui autrement, n’ont d’autres choix dans bien des cas que de fréquenter les toilettes des autres 
commerces ou, plus ridicule encore, celles des restaurants environnants. 

De plus, cela facilite le travail d’inspection et de contrôle pour le suivi de la réglementation 
puisque les inspecteurs peuvent retrouver facilement le lieu où se trouve le camion alimentaire. 
Par exemple, les inspecteurs en salubrité pourront procéder plus facilement à l’inspection de la 
salubrité et de la manipulation des aliments d’un camion alimentaire en exploitation s’ils 
peuvent connaître à l’avance le lieu d’exploitation dudit camion. 
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Imposer les mêmes règles à tous 
 

Il est impératif que les restaurants mobiles aient à respecter les mêmes lois, règlements et 
mesures fiscales que les restaurants ayant pignon sur rue. Plus particulièrement, les mêmes 
conditions exigées à tout exploitant de restaurant par le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) doivent évidemment s’appliquer aux 
vendeurs alimentaires de rue autant celle qui concerne les obligations touchant la formation en 
hygiène et salubrité alimentaires, que celle entourant le maintien aux températures prescrites 
en tout temps des produits altérables à la chaleur et que celle obligeant le véhicule ou le lieu de 
préparation alimentaire visé de disposer d’eau potable chaude et froide en tout temps, etc. Le 
respect des normes municipales devra aussi être sévèrement surveillé, notamment celle 
touchant la pollution atmosphérique en lien avec les modes de cuisson (charbon de bois et 
autres). 

Empêcher l’évasion fiscale 
 

Aussi, les camions alimentaires devront se doter d’un module d’enregistrement des ventes 
(MEV). Un MEV est un appareil homologué et prescrit par Revenu Québec dont l’utilisation est 
obligatoire pour exploiter un restaurant au Québec. Cette mesure a été mise en place afin 
d’assurer un meilleur contrôle des ventes effectuées dans les restaurants et s’inscrit dans le 
plan gouvernemental de lutte à l’évasion fiscale. Considérant que leurs ventes seront 
majoritairement faites en argent comptant, il est inconcevable que les camions alimentaires 
soient soustraits de respecter cette obligation. Or, les cantines mobiles et autres équipements 
du même genre sont présentement exemptés par la législation provinciale. L’utilisation d’un 
MEV par les vendeurs alimentaires sur rue devra être une condition sine qua non pour que la 
Ville accorde un permis de cuisine de rue. C’est une question d’équité envers tous les 
contribuables. 

Payer sa juste part 
 

Il y a un élément indéniable que votre municipalité doit prendre en compte dans son analyse de 
la cuisine de rue, c’est qu’un camion-cuisine peut ne pas payer de taxe foncière s’il n’y a pas 
d’obligation qu’il exploite une cuisine de production dans votre municipalité. En l’absence d’une 
telle obligation, vous créez une situation de concurrence déloyale envers les restaurants ayant 
pignon sur rue. 

Nous jugeons aussi que la concurrence déloyale peut provenir de la mobilité des camions à 
travers la province. Des camions de rue de Montréal pourraient profiter du fait qu’ils possèdent 
déjà les équipements nécessaires pour demander un permis dans votre municipalité et venir 
profiter des meilleures périodes d’achalandage sans toutefois participer régulièrement à 
l’activité économique locale. 



ASSOCIATION DES RESTAURATEURS DU QUÉBEC 15  

C’est pourquoi seules les personnes exploitant une cuisine de production ou encore un 
établissement de restauration sur le territoire de votre municipalité devraient être admissibles 
à se voir accorder un permis de cuisine de rue. 

Finalement, comme c’est le cas pour un restaurant souhaitant aménager une terrasse sur le 
trottoir ou encore dans un ou des espaces de stationnement, occuper l’espace public a un prix. 
Dans un esprit d’équité, il est nécessaire que le frais demandé pour l’émission du permis de 
cuisine de rue soit équivalent aux montants demandés pour l’occupation du domaine public par 
une terrasse d’un restaurant traditionnel. 

 
 

Autres éléments tirés de la réglementation montréalaise 
 

• Exiger un certificat de conformité des appareils de cuisson de votre service de sécurité 
incendie. 

• Exiger une police d’assurance de responsabilité civile de 2 millions de dollars. 
• Le camion devra mettre à la disposition de ses clients poubelles et bacs de récupération. 

À son départ du site, il devra ramener les déchets à son local de production.  
• Interdire tout autre affichage commercial sur le site autre que le camion en soi. 
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LA SITUATION PARTICULIÈRE DE QUÉBEC 
 
Il existe un élément qui distingue la ville de Québec de l’ensemble des municipalités 
québécoises. Elle a établi dans sa réglementation d’urbanisme des secteurs ayant un 
contingentement précis du nombre de restaurants pouvant être en exploitation. Par 
conséquent, lorsqu’un secteur a atteint le nombre maximum du contingent de restaurants, 
aucun autre restaurant ne peut ouvrir tant qu’un autre établissement ne ferme pas ses portes.   
 
La volonté de l’administration dans la mise en place de ce quota pour les établissements de 
restauration et de bar était d’assurer une diversité commerciale dans ces secteurs. Par 
exemple, il était important d’éviter que le Vieux-Québec ne soit rempli que de restaurants et de 
débits de boisson. De plus, cela permettait de préserver du même coup une certaine 
tranquillité publique pour les résidents de ces secteurs. 
 
Dans ce cadre, il nous semble inévitable que les éventuels camions-cuisine ne pourront se voir 
concéder des sites dans ces secteurs contingentés puisque ce serait contraire à l’esprit de la 
réglementation. Pourquoi un restaurateur de rue pourrait-il exploiter un établissement de 
restauration dans un véhicule quand il lui serait interdit s'il ouvrait le même établissement dans 
un immeuble? Agir dans ce sens démontrerait une grande incohérence dans l’application du 
règlement. De plus, donner accès à ces secteurs contingentés aux restaurateurs de rue créerait 
une iniquité réglementaire importante envers les exploitants ayant pignon sur rue qui, eux, ne 
peuvent ouvrir un deuxième établissement dans ces secteurs s’ils le désirent. 
 
Par conséquent, voici les secteurs qui, selon nous, sans être une liste exhaustive, ne pourraient 
se voir accorder des sites de cuisine de rue : 
 

• Avenue Cartier; 
• Le Petit Champlain;  
• Le Vieux-Port; 
• Le Vieux-Québec (intra-muros)  

 
Pour d’autres secteurs, comme la rue St-Jean extra-muros, le contingentement se décrit plutôt 
par une distance minimale entre les établissements de restauration. Nous considérons qu’il faut 
aussi inclure la cuisine de rue dans cette catégorie de contingentement et, par conséquent, il 
faut que les emplacements autorisés pour les camions respectent la distance minimale 
déterminée par le règlement de zonage. 
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CONCLUSION 

 
Nous croyons qu’une cohabitation harmonieuse entre les restaurants traditionnels et les 
camions alimentaires est possible, mais le prérequis absolu pour y arriver est que les règles et 
les conditions d’exploitation soient équitables pour tous. Les trois principales clés pour 
atteindre cette équité sont de limiter le nombre de permis, identifier des emplacements précis 
où les camions alimentaires pourront s’installer en concertation avec les restaurants existants 
et obliger les détenteurs de permis à se conformer aux mêmes obligations fiscales et 
réglementaires que les restaurants traditionnels. 

En incluant les conditions énoncées dans ce mémoire, la réglementation qui sera mise en place 
dans votre municipalité pour la cuisine de rue saura faire adhérer les restaurateurs de votre 
localité à votre projet et vous pourrez, du même coup, répondre aux besoins des citoyens 
envers cette nouvelle tendance en restauration. 
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