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

mots
DÉJÀ TERMINÉ ! 

Et oui, c’est déjà terminé !

Le 30 septembre dernier annonçait la fin de mon troisième et dernier 

mandat à la tête du conseil d’administration de l’ARQ. Que le temps passe 

vite, trop vite ! 

C’est une grande fierté de regarder en arrière et de voir ce que le conseil 

d’administration, appuyé par l’équipe de la permanence, a accompli.  

Parmi toutes nos réalisations, dont vous pourrez constater l’ampleur dans le 

présent rapport, celle qui me tient le plus à cœur, c’est d’avoir mis en place 

ces derniers mois les Salons ARQ Contacts, qui rassemblent de plus en plus 

de restauratrices et restaurateurs de différentes régions.

S’informer, réseauter, découvrir et partager, à proximité de chez vous, c’est 

ce que vous nous avez demandé… et nous avons livré ! 

Merci à tous pour votre confiance et votre appui au fil de ces années, je ne 

souhaite qu’une seule chose en terminant, la participation et l’implication de 

plus en plus de membres dans notre Association. 

Claude Ménard

Président du conseil d’administration 2014-2015

TOUTE UNE PREMIÈRE ANNÉE ! 

Un plan stratégique triennal, des activités régionales, des dossiers politiques 

d’envergure, le développement de plusieurs nouveaux services, une 

augmentation substantielle du nombre de membres et des retombées 

financières qui leur sont versées… Et voilà, ma première année à la direction 

de l’ARQ vient de se terminer !

Et quelle année ! Sur toute la ligne… de la performance.

Les membres du conseil d’administration, la permanence et moi-même 

sommes fiers des réalisations de cette dernière année. D’ailleurs, je vous 

laisse en juger par vous-même en consultant ce rapport. 

Bonne lecture ! 

Alain Mailhot

Président-directeur général
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mission

vision

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.

Depuis maintenant 77 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.

LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 2014-2015
RANGÉE DU BAS : M. Claude Gauthier, du Castel des Prés (Trois-Rivières), vice-président, 

M. Claude Ménard, des restaurants Le Montagnais (Saint-Tite-des-Caps et Sainte-Anne-de-

Beaupré), président et M. Jocelyn Gagné, du restaurant Chez Charlie (Sherbrooke), secrétaire-

trésorier. RANGÉE DU HAUT : Les administrateurs Mme Claudine Roy, du restaurant Brise-Bise 

et de l’Auberge sous les arbres (Gaspé), M. Vincent Arsenault, du restaurant Tomate Basilic 

(Montréal), M. Mario Vincent, des restaurants Maman Fournier et Vincenzo Pasta & Grill (Trois-

Rivières et Cap-de-la-Madeleine) ainsi que du Restaurant Blanchet (Drummondville), président 

ex-officio, M. Tony Di Lemme, du restaurant À la Vieille Cheminée (Saint-Léonard),  

M. Alain Mailhot, président-directeur général de l’ARQ, Mme Lucie Normandin, des Franchises 

Cora (Sainte-Thérèse), M. Tony Priftakis, du Buffet des Continents (Gatineau) et, en mortaise, 

M. John Thiérus, du restaurant Le Petit Bouchon (Boisbriand).
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Tout comme l’industrie qu’elle représente et défend, 

l’ARQ fait face aujourd’hui à de nombreux défis. 

Afin de répondre de la meilleure des manières 

aux besoins de ses membres et d’en attirer de 

nouveaux, votre Association a mis en place un plan 

stratégique 2014-2017 dont les objectifs sont issus 

d’une vaste analyse de son offre de services. Quatre 

objectifs ont clairement été définis :

  Mieux atteindre nos membres et mieux 

communiquer nos interventions

  Proposer des activités porteuses et attirantes

  Mieux saisir le profil du non-membre

  Augmenter le nombre de membres dans les 

régions de Montréal et Laval

En 2014-2015, l’ARQ a concentré ses efforts pour 

atteindre les trois premiers objectifs.

Modernisation des outils de 
communication 
Avec l’idée maîtresse de rejoindre le plus grand 

nombre et d’augmenter l’attractivité de ses 

différents outils de communication, l’ARQ a travaillé, 

en 2014-2015, sur la refonte de ceux-ci. Dès janvier 

2016, les membres de l’ARQ découvriront :

  Une nouvelle signature pour tous les outils de 

communication :

  ARQ Info Magazine

  ARQ Info Express

  ARQ Info Stats

  ARQ Info Promo

  Un nouveau magazine (mise 

en page et contenu repensés)

  Un nouveau site Internet 

Des événements  
plus attrayants
Grâce à un repositionnement de son activité 

vedette ARQ Contacts qui est devenue Salons ARQ 

Contacts en février 2015, l’ARQ a observé une nette 

croissance de participation. En changeant de nom, 

d’image et en enrichissant la formule, les différents 

Salons ARQ Contacts ont remporté un vif succès, 

égalant des records d’affluence. En 2015-2016, les 

Salons ARQ Contacts continueront d’être un lieu 

de rassemblement, d’échanges et de découvertes à 

travers le Québec (détails en page 10).

Parallèlement à ce renouveau, l’ARQ a dû se 

résoudre à abandonner l’organisation de son 

tournoi de golf annuel. L’événement était de plus 

en plus délaissé par les membres restaurateurs.

Un programme taillé sur 
mesure pour les non-membres
Dans le cadre du plan stratégique 2014-2017, une 

enquête a été menée auprès de 150 restaurateurs 

non-membres à travers le Québec pour mieux les 

connaître et en savoir davantage sur les raisons de 

ne pas adhérer à l’ARQ. Les résultats ont permis 

d’identifier deux enjeux majeurs : l’ARQ doit se faire 

connaître davantage et les « petits restaurateurs » 

estiment que les produits et services de l’ARQ ne 

sont pas faits pour eux. 

Afin de répondre à ce double enjeu, l’ARQ a 

mis en place des communications avec les 

non-membres par le biais d’une infolettre 

trimestrielle et l’envoi du numéro de janvier du 

magazine ARQ Info à 4 500 restaurateurs non-

membres. L’ARQ a aussi créé le Programme 

Accès +, un programme taillé sur mesure pour 

les restaurateurs à volume moins élevé.

PLANIFICATION  
STRATÉGIQUE

L’ARQ SUIT SA  
FEUILLE DE ROUTE

2015-2016 : CONTINUITÉ ET ATTEINTE DE NOUVEAUX OBJECTIFS 
En 2015-2016, l’ARQ poursuivra donc son travail sur les outils de communication et les événements afin que 

le plus grand nombre possible de membres et de non-membres profitent des informations et des services 

mis à leur disposition. Un effort particulier sera mené pour atteindre les non-membres des régions de Laval 

et de Montréal.
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Cerner les problèmes de main-
d’œuvre pour mieux y faire face
Si les restaurateurs font face à de nombreux défis, 

il y a en a un qui semble leur donner le plus de fil à 

retordre, et ce, de manière constante, c’est celui de 

la main-d’œuvre : la recruter, la former et surtout, la 

conserver. Bien au fait de cette situation, l’ARQ, avec 

l’appui de la Fondation ARQ, du Conseil québécois 

des ressources humaines en tourisme (CQRHT) et 

la participation financière de la Commission des 

partenaires du marché du travail, a mis sur pied un 

Comité en ressources humaines (Comité RH) pour 

identifier les problèmes et dresser un plan d’action 

jusqu’en 2017.

Afin d’identifier les axes de son action, l’ARQ avait 

besoin d’un portrait précis des irritants vécus par 

les recruteurs. Ainsi, une vaste enquête auprès d’un 

peu plus de 350 gestionnaires en restauration a été 

réalisée au printemps 2015. Les résultats permettent 

au Comité RH de savoir où les efforts prioritaires 

doivent être concentrés. 

Formation continue : des 
ateliers sur mesure pour les 
gestionnaires de restaurant !
Pour une deuxième année consécutive,  

Le Parcours de réussite en restauration et les ateliers 

du programme La Performance en restauration, 

proposés conjointement aux gestionnaires en 

restauration par l’ARQ et le CQRHT, ont sillonné le 

Québec. Au total, 28 ateliers ont été donnés et ont 

rassemblé 368 participants. 

Ces ateliers sur mesure, pensés en fonction des 

besoins de l’industrie, étaient animés par des 

professionnels expérimentés et souvent considérés 

comme des sommités dans leur domaine respectif. 

Ils ont permis aux participants d’atteindre un niveau 

supérieur en gestion.

Le volet Le Parcours de réussite en restauration, 

incluait les formations mentionnées, en plus de deux 

séminaires, d’un projet à élaborer et à réaliser dans le 

milieu de travail du participant ainsi que de six heures 

de coaching personnalisé en lien avec le projet.

Financées par la Commission des partenaires du 

marché du travail (CPMT), 

toutes ces formations étaient 

offertes à des prix compétitifs.

Épargne-retraite : 
l’ARQ et Morneau 
Shepell unis 
pour soutenir les 
restaurateurs
L’ARQ et Morneau Shepell 

ont signé, en juillet 2015, 

une nouvelle entente 

de partenariat visant à 

soutenir les employeurs 

de la restauration et leurs 

employés. Grâce à cet 

accord, les membres de 

l’ARQ peuvent profiter de la 

mise sur pied d’un régime 

volontaire d’épargne-retraite 

(RVER) ainsi que d’un service 

d’aide pour leurs employés et 

leur famille. D’autres services de 

soutien en gestion des ressources 

humaines sont aussi offerts.

Notons que toutes les entreprises du 

Québec comptant cinq employés ou 

plus auront graduellement, au cours des 

prochaines années, l’obligation d’offrir à ces 

derniers un RVER. 

Morneau Shepell a une présence très 

importante au Québec et est partenaire de 

l’ARQ depuis 2001 en matière de santé et 

sécurité au travail.

2014-2017PLANIFICATION  
STRATÉGIQUE

L’ARQ À L’ÉCOUTE DES 
PRÉOCCUPATIONS DE SES MEMBRES
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La mutuelle de prévention de l’ARQ, mise en place avec 

le soutien de Morneau Shepell (anciennement ADP 

Santé et sécurité au travail), rassemble de plus en plus 

les membres. Ils bénéficient d’un accompagnement 

personnalisé et économisent sur leur cotisation à la CSST. 

Plus de 4 800 membres unis par leur passion !
Au 30 septembre 2015, l’ARQ comptait dans son regroupement 4 869 membres, soit 147 de plus qu’à la même 

date l’an dernier. Au total, 838 nouveaux membres ont rejoint les rangs de votre Association au cours de l’année 

2014-2015, une augmentation nette pour une sixième année consécutive. Il faut également souligner que 94 % 

des membres ont renouvelé leur adhésion en 2014-2015 !

CONFIANCE  
ET CROISSANCE !

LA MUTUELLE  
DE PRÉVENTION

DE TAUX DE 
RENOUVELLEMENT  
EN 2014-2015

croissance

94 %

EMPLOYEURS  
DANS LA  
MUTUELLE1  232

Une association  
d’entrepreneurs
Les membres de l’ARQ sont essentiellement 

des restaurateurs indépendants…

62 %

22,7  %

7,3  %

8  %

Établissements de restauration indépendants

Établissements d’hébergement avec restauration

Fournisseurs et affiliés au secteur HRI

Chaînes de restauration

Les membres participants 
ont économisé cette année 
entre 21 % et 28 % sur les 
cotisations à la CSST ! 

DEPUIS 10 ANS, CES ÉCONOMIES SE CHIFFRENT À PLUS DE 24 MILLIONS DE DOLLARS !

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

nouveaux membres annulés
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C’est plus payant que jamais !
Le Programme d’achats Privilège Plu$ (PAPP) en 2014-2015 :

Près de 75 millions de dollars en volume d’achats réalisés auprès 

des partenaires PAPP, soit Service alimentaire Gordon® (GFS) et 

Boulangeries Weston Gadoua.

De 2006 à aujourd’hui, le PAPP aura permis de verser aux 

membres participants plus de 6,8 millions de dollars.

LE PROGRAMME D’ACHATS 
PRIVILÈGE PLU$

DES NOUVEAUX  
JOUEURS !

EN RISTOURNES
VERSÉES AUX
MEMBRES
PARTICIPANTS 
CETTE ANNÉE

X2
X3

1,65  M$
PLUS DE

Le Programme d’achats Privilège Plu$ (PAPP) a 

accueilli avec fierté deux nouveaux partenaires :  

La brasserie Molson Coors et Coca-Cola Canada.

Un partenariat bonifié :

MEMBRES 
PARTICIPANTS

1 367

LE NOMBRE DE 
PARTICIPANTS AU 
PAPP A PLUS QUE 
DOUBLÉ EN 5 ANS :

577 EN 2010
1 367 EN 2015

LE MONTANT  
ANNUEL DES 
RISTOURNES A  
TRIPLÉ EN 5 ANS :

540 000 $ EN 2010
1 650 000 $ EN 2015

PMS 485
100Y/100M

PMS 286
100C/50M/10K

PMS 110
12M/100Y/7K

LES PARTENAIRES : Coca-Cola Canada • J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes • La brasserie Molson Coors • 

Les Boulangeries Weston Gadoua • Les Viandes Intercité • Martin Dessert • McCain • Parmalat • Produits 

alimentaires Berthelet • Service alimentaire Gordon®
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Maintien du crédit d’impôt sur 
les pourboires
Si le taux du crédit d’impôt relatif à la déclaration 

des pourboires est toujours aujourd’hui de 75 %, 

c’est en grande partie en raison du travail de 

représentation de l’ARQ dans ce dossier. Le 

gouvernement s’est rallié aux arguments 

de l’ARQ en ne donnant pas suite à 

l’une des recommandations du rapport 

Godbout déposé une semaine avant le 

dévoilement du budget (fin mars 2015) 

par la Commission d’examen sur la fiscalité 

québécoise de réduire de 75 % à 50 % le taux 

de remboursement du crédit d’impôt relatif à 

la déclaration des pourboires. 

Votre Association n’avait pas ménagé ses efforts 

dans ce dossier afin de sensibiliser les autorités 

gouvernementales. Ainsi, en octobre 2014, elle 

avait été invitée à s’exprimer devant la Commission 

d’examen sur la fiscalité québécoise chargée de 

passer au crible l’efficacité et la pertinence des crédits 

d’impôts accordées aux entreprises québécoises. 

L’ARQ y avait rappelé l’importance capitale que 

revêtait le crédit d’impôt sur les pourboires pour la 

bonne santé économique de milliers de restaurants. 

Vers une modernisation de la 
Loi sur les permis d’alcool
L’annonce du budget 2015-2016 a réservé une autre 

bonne nouvelle pour l’ensemble de l’industrie de la 

restauration au Québec : la mise en place d’un permis 

d’alcool unique par établissement. Actuellement c’est 

un permis par pièce qui est exigé. Cette mesure, qui 

n’est pas encore entrée en vigueur, viendra alléger 

le fardeau administratif qui pèse sur les épaules des 

restaurateurs. 

Devant le Comité conseil sur l’allègement 

réglementaire et administratif début mars 2015, 

l’ARQ avait plaidé pour une modernisation en 

profondeur de la Loi sur les permis d’alcool et pour 

une facilitation des démarches liées à la gestion d’un 

restaurant. 

LE TRAVAIL DE 
REPRÉSENTATION 
PORTE FRUITS ! 
L’ANNÉE 2014-2015 A ÉTÉ 

PARTICULIÈREMENT RICHE EN VICTOIRES 

ET EN GAINS D’IMPORTANCE POUR 

L’ARQ. VOTRE ASSOCIATION A, UNE 

NOUVELLE FOIS, FAIT LA PREUVE 

QU’ELLE SAIT DÉFENDRE LES INTÉRÊTS 

DE SES MEMBRES ET DE L’INDUSTRIE DE 

LA RESTAURATION DANS SA TOTALITÉ. 

À L’HEURE DU BILAN, NOUS AVONS FAIT 

LE CHOIX DE METTRE EN ÉVIDENCE 

CERTAINS DOSSIERS. 

nos batailles

TAUX DE 
REMBOURSEMENT

75  %

LE SYSTÈME  
ACTUEL  

DE COLLECTE 
SÉLECTIVE 

EST EFFICACE, 
ÉCONOMIQUE  

ET SIMPLE !
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Fin de l’obligation pour la RACJ 
de convoquer un titulaire de 
permis pour timbre absent
Parallèlement à la mise en place d’un permis d’alcool 

unique répondant au souhait de l’ARQ de voir se 

moderniser la Loi sur les permis d’alcool, il faut 

également noter le gain obtenu dans le dossier de 

la Loi sur les infractions en matière de boissons 

alcooliques (LIMBA). L’obligation de la Régie des 

alcools, des courses et des jeux (RACJ) de suspendre 

systématiquement un permis à la suite de certaines 

infractions à la LIMBA sera prochainement remplacée 

par l’ajout d’une disposition indiquant que la RACJ 

peut suspendre le permis du titulaire. 

NON à la consigne des 
bouteilles de vin

Loin de l’agitation médiatique 

qui a caractérisé le débat sur 

l’instauration d’une consigne 

sur les bouteilles de vin au 

Québec ces derniers mois, 

votre Association a, de 

son côté, fait valoir ses 

arguments auprès des 

autorités compétentes en 

la matière.

Dans une lettre adressée au 

ministre de l’Environnement, 

M. David Heurtel, puis lors d’un 

rendez-vous avec son cabinet, 

fin mai 2015, l’ARQ a réitéré son 

opposition à la consigne sur les bouteilles de vin et 

a souligné l’efficacité du système actuel de collecte 

sélective, son coût limité et sa simplicité. Elle a plaidé 

pour un renforcement de la collecte sélective et a 

exposé les contraintes ainsi que les difficultés que 

rencontrerait l’industrie de la restauration si le projet 

porté par M. David Heurtel aboutissait. 

Afin de défendre les intérêts de la restauration 

québécoise dans ce dossier, l’ARQ a joint les rangs du 

regroupement Bacs+ qui a pour mission de mettre en 

valeur et de renforcer la collecte sélective.

Loi sur le tabac :  
L’ARQ réclame le libre-
choix sur les terrasses
L’été 2015 restera probablement dans 

l’histoire de l’industrie de la restauration 

comme le dernier où il était encore 

possible de fumer sur les terrasses. 

La nouvelle loi renforçant la lutte au 

tabagisme l’interdira prochainement, 

et ce, malgré la demande de l’ARQ de 

laisser le libre choix aux restaurateurs 

de bannir ou non le tabac sur leurs 

terrasses. Cette demande a été faite 

le 19 août 2015 devant la Commission 

de la santé et des services sociaux de 

l’Assemblée nationale chargée de mener 

les consultations dans ce dossier. L’ARQ a 

clairement fait part de son opposition à cette 

disposition mais aussi aux autres modifications 

législatives envisagées : imposition d’un périmètre 

non-fumeur de neufs mètres près des portes des 

bâtiments commerciaux et industriels, ajout d’une 

présomption de tolérance reliée à cette zone et 

hausses spectaculaires des amendes en cas des 

d’infraction à la loi. 

Des rabais exclusifs  
pour les titulaires de  
permis d’alcool à la SAQ
N’ayons pas peur des mots, ce qu’ont obtenu les 

restaurateurs en février-mars 2015 et qui s’est répété 

depuis est historique ! Les titulaires de permis d’alcool 

peuvent désormais profiter de rabais à la SAQ.  

L’ARQ a multiplié les échanges avec la SAQ ces 

dernières années pour que l’industrie puisse  

bénéficier de rabais au même titre que les particuliers. 

Elle a accueilli cette offre avec enthousiasme et 

considéré qu’un pas dans la bonne direction avait été 

réalisé.

LE SYSTÈME  
ACTUEL  

DE COLLECTE 
SÉLECTIVE 

EST EFFICACE, 
ÉCONOMIQUE  

ET SIMPLE !

9



Pourquoi Salons ? Parce que ces événements ont 

connu un succès grandissant, qui a amené l’ARQ 

à pousser le concept encore plus loin. Véritables 

vitrines pour les transformateurs alimentaires des 

régions visitées, de même que pour les fournisseurs 

de produits et de services du secteur de la 

restauration, l’ARQ ne pouvait faire autrement que 

de leur offrir, lors de ces activités, encore plus de 

place. La popularité des différents événements 

tenus au cours de l’année 2015 n’a fait que valider la 

pertinence d’une telle décision.

En plus de la visite des nombreux stands lors des 

salons, les participants ont aussi le loisir d’assister à 

des conférences portant sur des sujets d’actualité 

ou des thèmes pouvant les aider dans leur gestion 

quotidienne.

L’ARQ tient à remercier ses partenaires majeurs qui 

ont contribué activement au succès de toutes ses 

activités au cours de l’année : 

EN 2015, LES SALONS ARQ CONTACTS 
ONT VISITÉ LES RÉGIONS SUIVANTES : 

  Capitale-Nationale, Québec, 17 février 2015 :  

343 participants, 40 exposants

  Outaouais, Gatineau, 8 mai 2015 :  

200 participants, 31 exposants

  Laurentides, Saint-Sauveur, 8 septembre 2015 : 

355 participants, 46 exposants

  Centre-du-Québec/Mauricie, Drummondville, 

10 novembre 2015

PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
ARQ CONTACTS :

  Abitibi-Témiscamingue

  Montréal

  Bas-Saint-Laurent

  Québec (Rencontre annuelle 2016),  

novembre 2016

SUCCÈS SUR TOUTE 
LA LIGNE POUR LES 
NOUVEAUX SALONS 
ARQ CONTACTS
APRÈS CINQ ANS D’EXISTENCE ET DANS LE BUT DE LES RENDRE PLUS 

ATTRAYANTES ENCORE, L’ARQ A REPENSÉ LES RENCONTRES ARQ CONTACTS. 

UNE NOUVELLE SIGNATURE VISUELLE TRADUISANT CETTE VOLONTÉ A AINSI 

ÉTÉ DÉVOILÉE LE 17 FÉVRIER 2015 DEVANT PLUS DE 300 PERSONNES RÉUNIES À 

QUÉBEC POUR LE SALON ARQ CONTACTS CAPITALE-NATIONALE, LA NOUVELLE 

DÉNOMINATION DE CES ACTIVITÉS RÉGIONALES. 

Les Salons ARQ Contacts sont des événements 
rassembleurs. Ici, un aperçu du Salon ARQ Contacts 
Outaouais.

Les participants peuvent assister gratuitement à des conférences de qualité sur 
des enjeux d’actualité, comme celle sur les tendances en restauration présentée 
par M. Frédéric Blaise.

10



Les actions de la Fondation ARQ :
Des bourses visant à encourager les étudiants 

à continuer dans leur cheminement scolaire et 

professionnel. 

  Remise de deux bourses de 1 000 $ à deux 

étudiants de l’ITHQ lors de la Cérémonie annuelle 

des bourses 2014-2015 de la Fondation de l’ITHQ. 

M. Jaymes Labbé, boursier en Gestion appliquée 

en restauration ainsi que Mme Xian Chen, boursière 

en Gestion d’un établissement de restauration – 

cheminement ITHQ-Collège Montmorency. 

  Remise d’une bourse de 1 000 $ lors de la 

Cérémonie des Bourses de de la Fondation du 

Collège Mérici, à Mme Isabelle Thériault, étudiante 

en Technique de gestion d’un établissement de 

restauration. 

Des prix reconnaissance pour mettre en valeur le 

métier de restaurateur.

  Remise de quatre prix Chapeau restaurateurs ! 

à des restauratrices et restaurateurs qui ont la 

passion du métier et qui ont su se démarquer.

L’industrie de la restauration rencontre un problème 

de taille qui ne cesse de progresser : la pénurie de 

la main-d’œuvre. Plus que jamais, l’existence et les 

actions de la Fondation ARQ n’auront été nécessaires. 

De concert avec différents intervenants de plusieurs 

niveaux professionnels, nous travaillons à cerner la 

problématique, à trouver des voies de solution et à 

les mettre de l’avant. Ensemble, avec la collaboration 

de nos membres et partenaires, nous arriverons à 

atteindre les buts et objectifs fixés.

Soyons tous vigilants, prenez part au mouvement de 

solidarité, de concertation et d’action pour arriver à 

des résultats positifs, concrets et déterminants.

La Fondation ARQ demeure l’organisme nécessaire 

à la vitalité de la restauration. Nous 

soutenons et encourageons la relève grâce 

à la mise sur pied de formations, à la remise 

de bourses aux étudiants, à la présentation de 

conférences dans les écoles et dans les entreprises 

tant pour les employés, les propriétaires, les 

gestionnaires et les superviseurs.

Rappelez-vous que votre engagement nourrit 

l’ambition !

Marcel Veilleux

Président de la Fondation ARQ

LA FONDATION ARQ  
NOURRIT L’AMBITION !

P
h

o
to

 : 
É

ti
e
n

n
e
 B

o
is

v
e
rt

Une nouvelle image pour la Fondation ARQ 
Plus dynamique et plus actuelle, cette nouvelle identité visuelle démontre la volonté de la 

Fondation ARQ de mieux faire connaître ses objectifs, d’attirer davantage l’attention et de 

faire passer les gens à l’action. 

Le slogan « On nourrit l’ambition » exprime aussi la volonté d’investir dans la relève, 

d’assurer la pérennité des métiers de la restauration et appelle à l’action pour relever les 

nombreux défis de cette industrie. 

LES LAURÉATS DES PRIX CHAPEAU RESTAURATEURS ! 2014

RANGÉE DU BAS : MM. Stéphane D’Anjou et Christian Lemelin, 
lauréats du Restaurant Toast ! (Québec), Mme Nancy Lemieux, 
lauréate de l’Auberge des Glacis (L’Islet), M. Jean-Denis Parent, 
lauréat du Pub Rock Café (Saint-Georges en Beauce). 

RANGÉE DU HAUT : M. Denis Provost, directeur des ventes, 
service alimentaire, Boulangeries Weston Gadoua, Mmes Valérie 
Kennedy et Kareen Lamy, lauréates du Steakhouse St-Charles 
et Tartares, M. Steven Caza, directeur de comptes nationaux, 
Service de cartes Desjardins, M. Claude Ménard, président du 
C.A. de l’ARQ et propriétaire des restaurants Le Montagnais 
(Saint-Tite-des-Caps et Sainte-Anne-de-Beaupré) ainsi que  
M. Marcel Veilleux, président de la Fondation ARQ et 
propriétaire du Restaurant Pub D’Orsay (Québec).

Les différentes activités de la Fondation ARQ ne pourraient se réaliser sans l’engagement de précieux partenaires : BDO • Boulangeries 
Weston Gadoua • Coca Cola Canada • Desjardins Entreprises • J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes • JL inc. • La brasserie Molson  
Coors • Lussier Dale Parizeau • Morneau Shepell • Morneau Shepell, Santé et sécurité au travail • Parmalat • RBC Marchés des Capitaux • 
Service alimentaire Gordon® • Sonic, La Coop fédérée • Veau du Québec • Vision Enviro Progressive 11



en chiffres
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LES OBJECTIFS 
DE 2015-2016

4,9  M$

20 548
ÉTABLISSEMENTS

MEMBRES
4 869

UN CHIFFRE 
D’AFFAIRES DE

L’ARQ

Une équipe de  
33 employés !

UN MONTANT DE PLUS DE 

1 650 000  $ 
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 

24 %
ce qui représente une 
moyenne nette de 93 membres 
supplémentaires chaque année.

PLUS DE

170
INTERVENTIONS 
DANS LES MÉDIAS

2,8  G$
DES TRANSACTIONS 
DÉBIT ET CRÉDIT DE 
PLUS DE

PARTENAIRES
22

UN TOTAL DE

484 517  $
DE VENTES MOYENNES  
PAR ÉTABLISSEMENT

10,7  G$
DE VENTES

207 863 
EMPLOYÉS

L’INDUSTRIE  
DE LA  
RESTAURATION  
AU QUÉBEC

3,9  G$
EN ACHATS  
DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES

  Poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique 2014-2017 :

 • Offrir aux membres des outils de communication modernisés;

 • Permettre aux membres de gérer en ligne leur dossier sur le nouveau site Internet;

 • Soutenir l’industrie face aux problématiques des ressources humaines.

  S’assurer d’une plus grande participation des membres aux services offerts;

  Développer et optimiser les partenariats et le Programme d’achats Privilège Plu$;

  Atteindre le cap historique des 5 000 membres.


