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Tous ensemble!
En cette période de bilan annuel, force est d’admettre que nos 
efforts de mobilisation doivent être plus que jamais renouvelés 
et accentués pour former, informer et intéresser nos troupes. Ce 
qui m’apparait inexplicable, c’est le manque de mobilisation des 
membres quand « par hasard » les interventions gouvernementales  
touchent de plein fouet chacune de nos entreprises sans retenue 
et sans consultations. Il faudra plus que jamais être attentifs aux 
actions entreprises par l’ARQ et en assurer le relais.
Je termine cette seconde année à la présidence avec fierté et j’ai 
la conviction d’avoir gardé le fort avec nos élus et nos permanents. 
L’année 2013-2014 s’avère une année de performance à plusieurs 
égards. L’ARQ joue un rôle primordial en matière de représentation 
gouvernementale et les intérêts des restauratrices et restaurateurs 
arrivent en tête de liste de nos interventions.
Je vous invite chaleureusement à faire partie de ce mouvement  
et vous remercie tous de votre appui!

Claude Ménard       
Président du conseil d’administration 2013-2014  

Nous y voilà! 
Le 30 septembre dernier, fin de l’exercice financier, je quittais 
mes fonctions pour la retraite. Avec grand plaisir, après l’amorce 
de ma 30e année, je remettais les dossiers à M. Alain Mailhot,  
président-directeur général adjoint. 
Préparez-vous bien, la suite est prometteuse, le dynamisme et 
l’expérience vont faire bon ménage, au grand profit des membres 
et des partenaires! 
Pour ceux et celles qui ont cru à notre folie, je les en remercie  
et leur dis : le meilleur est à venir! 
Du fond de ma retraite campagnarde,

Bernard Fortin
Président-directeur général

Mots
&

DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

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 76 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.
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DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

• 2 •

Le conseil d’administration 2013-2014 de l’ARQ  
Rangée du haut : M. Tony Di Lemme, du restaurant À la Vieille Cheminée (Saint- 
Léonard), M. Jocelyn Gagné, du restaurant Chez Charlie (Sherbrooke), Mme Claudine 
Roy, du restaurant Brise-Bise (Gaspé), M. Bernard Fortin, président-directeur général de 
l’ARQ et M. Mario Vincent, des restaurants Maman Fournier et Vincenzo Pasta & Grill  
(Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine et Victoriaville) ainsi que du Restaurant Blanchet 
(Drummondville). 

Rangée du bas : M. Claude Ménard, des restaurants Le Montagnais (Saint-Tite-des-
Caps et Sainte-Anne-de-Beaupré), Mme Lucie Normandin, des Franchises Cora (Sainte- 
Thérèse), M. Nicolas Bourgeois, du restaurant Le Tartuffe (Gatineau) et M. Claude Gauthier, 
du Castel des Prés (Trois-Rivières). Absents sur la photo, M. Jérôme Ferrer, du Groupe 
Europea (Montréal) et M. John Thiérus, du restaurant Le Petit Bouchon (Boisbriand),  
en mortaise.

4722
MEMBRES

• merci •
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Plus de 4 700 membres unis par leur passion!

CONFIANCE & CROISSANCE!

MUTUELLE DE PRÉVENTION

LES OBJECTIFS ANNONCÉS ONT ÉTÉ RÉALISÉS

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. 

Au 30 septembre 2014, l’ARQ comptait dans son regroupement 4 722 membres, soit 152 de plus qu’à la même 
date l’an dernier. Au total, 793 nouveaux membres ont rejoint les rangs de votre Association au cours de l’année 
2013-2014, une augmentation nette pour une sixième année consécutive. Il faut également souligner que 94 % 
des membres ont renouvelé leur adhésion en 2013-2014!

21 % à 31 % 

Une association d’entrepreneurs
Les membres de l’ARQ sont essentiellement des  
restaurateurs indépendants…

62,4 %
7,9 %

22,9 %
6,8 %

 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 DE

SUR LES COTISATIONS À LA CSST! 

EN 2013-2014

1 282 MASSE SALARIALE DE  

millions
de dollars!

✓ Dépôt de la planification stratégique 2014-2017;
✓ Bonification et développement de l’offre du Programme d’achat Privilège Plu$ et des services aux membres;
✓ Mise en place d’un programme de reconnaissance « Aliments du Québec au menu »;
✓ Création des ateliers de perfectionnement en direction de restaurant avec le concours du Conseil Québécois des ressources humaines 

en tourisme (CQRHT) : La performance en restauration.

DEPUIS 10 ANS, CES ÉCONOMIES SE CHIFFRENT À PLUS DE 22 millions de dollars!

EMPLOYEURS DANS 
LA MUTUELLE
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PLUS DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS 
DE TRANSACTIONS AVEC DESJARDINS
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1 123 
membres
PARTICIPANTS

63
millions $
VOLUME D’ACHATS

LE PROGRAMME D’ACHATS PRIVILÈGE PLU$

C’est toujours payant!
Coup d’œil sur le Programme d’achats Privilège Plu$ (PAPP) 2013-2014 :
• 1 123 membres participants;
• Plus de 1 300 000 $ en ristournes versées aux membres participants cette année;
• Près de 63 millions de dollars en volume d’achats réalisés auprès des partenaires PAPP, soit 
 Service alimentaire Gordon® (GFS) et Boulangeries Weston Gadoua au cours de l’exercice 2013-2014.

Des nouveaux joueurs et un partenariat durable ! 

Le Programme d’achats Privilège Plu$ (PAPP) a accueilli avec fierté deux nouveaux partenaires : J.G. Rive-Sud Fruits & Légumes 
et Les Viandes Montcalm, alors que GFS a renouvelé pour 5 ans.
Ils joignent les rangs des autres partenaires du PAPP : J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes –  Les Boulangeries Weston Gadoua – 
Les Viandes Montcalm-Martin Dessert – McCain – Parmalat – Produits alimentaires Berthelet – Service alimentaire Gordon (GFS)

millions
de dollars!

En 2013, le volume de transactions (Visa, MasterCard et Interac) enregistrés par les membres de l’ARQ utilisant les services  
marchands de Desjardins a dépassé les deux milliards de dollars!

Montant annuel des ristournes depuis 2007

500 000 $ 1 000 000 $ 1 500 000 $

Nombre de membres participants depuis 2007

500 1 000

 

   en ristournes 
versées aux 
membres 
 participants

     



La sous-déclaration des pourboires  
des employés : les employeurs ne  
peuvent être tenus responsables

C’est l’un des dossiers de l’année 2013-2014 qui a retenu le 
plus l’attention des médias et de l’industrie : 400 employés 
d’un grand joueur de la ville de Québec ont fait face à un avis 
de cotisation de Revenu Québec pour avoir omis de déclarer  
l’intégralité de leurs pourboires. Non seulement étaient-ils visés, 
mais l’employeur l’était aussi! Une première! Revenu Québec 
réclamait à ce dernier des contributions exorbitantes sur les 
montants éludés par les employés, le tout avec pénalités et intérêts. 

Face à cette situation inédite qui aurait pu créer un précédent  
et une onde de choc à travers l’industrie, l’ARQ est monté très 
rapidement au créneau pour défendre l’intérêt de tous ses 
membres. Revenu Québec a écouté attentivement les arguments 
présentés par l’ARQ et a revu son positionnement dans ce 
dossier : l’employeur ne peut être tenu responsable de la sous- 
déclaration des pourboires de ses employés et, par conséquent, 
ne peut être cotisé sur les montants éludés.

   

La formation étant un élément clé pour 
une industrie en santé, l’ARQ multiplie 

les initiatives pour que ses membres 
aient la possibilité de renforcer leurs 

connaissances. L’un des objectifs annoncés 
pour l’année administrative 2013-2014 était de mettre en place 
des ateliers de perfectionnement en direction de restaurant avec 
le concours du Conseil québécois des ressources humaines en 
tourisme (CQRHT). Objectif réalisé! 

Le projet a vu le jour sous le nom de La performance en  
restauration avec un volet spécifiquement pensé pour les  
directeurs de la restauration, Parcours de réussite en  
restauration. Des dizaines d’ateliers de perfectionnement ont 
été donnés dans les grands centres du Québec avec différents 
thème tels que la gestion des coûts, la gestion des ressources 
humaines, la planification et l’organisation du travail, et la  
gestion des revenus. 

L’ARQ, VOTRE PORTE-PAROLE!

L’ARQ est aujourd’hui une interlocutrice incontournable dans tous les dossiers touchant, de près ou de loin, l’industrie de la 
restauration. Dans les comités, les conseils d’administration, les sujets d’actualité, elle défend l’intérêt de ses membres. Des 
nombreux dossiers traités en 2013-2014, l’ARQ a choisi d’en mettre trois en lumière.   

Le travail de représentation en 
est un de longue haleine. Dans le  

dossier de l’harmonisation de la taxe sur  
l’alcool, l’ARQ n’a jamais ménagé sa peine, ni  

abdiqué au cours des dernières années! Le  
4 juin 2014, ses efforts ont donc porté ses fruits quand, en déposant 
son premier budget, le ministre des Finances, M. Carlos Leitão  
a annoncé que la taxe spécifique sur l’alcool allait être enfin  
harmonisée. Ainsi, depuis le 1er août 2014, il y a un seul taux de 
taxe sur un litre de bière, de vin ou de spiritueux, peu importe le 
lieu où il est consommé (au restaurant, dans un bar ou à domicile). 

Pour les restaurateurs, cette harmonisation était synonyme d’une 
importante baisse : au total, pour l’industrie de la restauration, ce 
sont au moins 27 millions $ d’économie!

Ce gain historique met en relief l’important travail de repré-
sentation effectué par l’ARQ au sein du Groupe de travail sur 
les conditions d’exploitation des titulaires de permis d’alcool 
entourant la vente de boissons alcooliques. Mis sur pied grâce 
aux pressions exercées par l’ARQ, ce comité fut présidé par le 
ministère des Finances et réunissait également des représentants 
gouvernementaux de la Régie des alcools, des courses et des jeux 
(RACJ), du ministère de la Sécurité publique, de Revenu Québec 
et de la Société des alcools du Québec (SAQ). Il avait pour mandat 
d’identifier des solutions aux irritants vécus par les restaurateurs 
relativement à :

•	 l’application	discriminatoire	de	la	taxe	spécifique	 
sur l’alcool;

•	 l’absence	de	programme	de	rabais	sur	le	volume	 
à la SAQ;

•	 l’obligation	de	conserver	dans	un	restaurant	que	 
des contenants de boissons alcooliques comportant  
le timbre de droits prescrit;

•	 la	désuétude	de	la	Loi	sur	les	permis	d’alcool.

Le rapport final du Groupe de travail est attendu cet automne.

L’harmonisation 
 de la taxe spécifique 
 sur l’alcool : une victoire!
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HARMONISATION DE LA  
TAXE SPÉCIFIQUE SUR L’ALCOOL

VICTOIRE!
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L’ARQ accompagne 
 les professionnels de 
 la restauration



 • 5 • • 6 • 

L’industrie de la restauration est l’une des plus 
merveilleuses qui soit. Mais pour atteindre le bonheur 
et les succès espérés, plusieurs outils sont nécessaires et se doivent d’être mis en place : encouragement, motivation, 
formations diverses, mérites pédagogiques, etc. La Fondation ARQ est précisément là pour vous aider à y parvenir. 

Marcel Veilleux
Président de la Fondation ARQ

Rangée du bas : Mme Ioanna Yannopoulos et Mme Rachelle 
Montour, lauréates du Restaurant Grec Baie-Jolie (Trois- 
Rivières), M. Frédéric Laplante et Mme Karen Therrien,  
lauréats du restaurant La Tanière (Québec), Mme Catherine 
St-Pierre et M. Julien Bartoluci (haut droite), lauréats du  
restaurant La Réserve Bistro (Rimouski). 

Rangée du haut : M. Denis Provost, directeur des ventes,  
service alimentaire des Boulangeries Weston Gadoua, M. Pierre-
Yves Villeneuve, lauréat du Café du Clocher (Alma), M. Frédéric 
Bédard, directeur de comptes à la SAQ Restauration ainsi que 
M. Marcel Veilleux, président de la Fondation ARQ, du restaurant 
au Pub d’Orsay (Québec). Était absent sur la photo, M. Dimitris 
Yannopoulos, lauréat du Restaurant Grec Baie-Jolie.

Partenaires de la Fondation ARQ : BFI Canada • Boulangeries Weston Gadoua • Dale Parizeau Morris Mackenzie • Desjardins • Gazbec Inc. • 
JL inc. • Morneau Shepell • Parmalat • Service alimentaire Gordon® • Veau du Québec 

ARQ Contacts 
Laval-Basses-
Laurentides, 
21 janvier 2014, 
Laval.

L’ARQ À LA RENCONTRE 
DE SES MEMBRES! 

En 2014, l’activité  
ARQ Contacts a visité 
les régions suivantes :
•  Laval-Basses–Laurentides 
  (21 janvier 2014, Laval)
•  Saguenay–Lac-Saint-Jean 
  (20 mai 2014, Chicoutimi)
• Estrie (9 septembre 2014, Magog)

L’Association des restaurateurs du Québec 
sillonne le Québec depuis plus de cinq 
ans avec son activité ARQ Contacts. Au 
menu : des conférences pratiques et des 
rencontres entre des producteurs locaux 
et les restaurateurs. 

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

LES ACTIONS DE LA FONDATION ARQ :

LA FONDATION ARQ, 
FIÈRE DE SOUTENIR L’INDUSTRIE!

• Remise de deux bourses de 1 000 $ à deux étudiants du programme de Gestion d’un établissement  
de restauration lors de la Cérémonie des Bourses du Collège Mérici (octobre 2013 et mai 2014).

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

• Remise d’une bourse de 2 500 $ à l’Équipe Québec 
 Laurent Godbout pour la préparation en vue de 
 la compétition nationale du 17 novembre 2013 
 visant à choisir un chef pour représenter 
 le Canada au Bocuse d’Or qui se 
 déroulera en 2015.
 

 À L’ÉQUIPE 
QUÉBEC LAURENT 

GODBOUT
À DEUX 

ÉTUDIANTS

1000 $
 bourses de

bourse 
de    

 

4  prix
       Chapeau 
restaurateurs!

photo Étienne Boisvert

2 500 $

Les	lauréats	des	prix	Chapeau restaurateurs! 2013

  

      PROCHAINS 
   RENDEZ-VOUS 
  ARQ CONTACTS :
  • Québec, janvier 2015
  • Outaouais, mai 2015
  • Laurentides, 
     septembre 2015

L’ARQ accompagne 
 les professionnels de 
 la restauration



L’ARQ

L’INDUSTRIE

LES OBJECTIFS

EN CHIFFRES

DE LA RESTAURATION AU QUÉBEC

2014-2015

4 722 
MEMBRES
UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE PRÈS

ÉTABLISSEMENTS

EMPLOYÉS

Une équipe de 30 employés!

Des économies potentielles de plus de 

Plus de 200 interventions dans les médias.

de dollars

de dollars

DE VENTES ALIMENTAIRES

UN MONTANT DE PLUS DE 

1 300 000 $

X 000 000 $

EN RISTOURNES RETOURNÉES PAR LE 
PROGRAMME D’ACHATS PRIVILÈGE PLU$

11 000 $

21 443
208 565

2 milliards

402 000 $

POUR CHAQUE 
MEMBRE

• Mise en œuvre du plan stratégique 2014-2017 : 
 • développement de nouvelles offres aux membres;
 • renforcement du taux de pénétration dans des régions ciblées du Québec; 
 • bonification et réorientation des activités de l’ARQ; 
 • mise en place d’une structure à rayonnement régional. 

• Poursuite et achèvement de la modification structurale du site Internet pour qu’il devienne transactionnel;

• Consolidation de nouvelles ententes de partenariat du Programme d’achats Privilège Plu$ (PAPP).

6880, Louis-H.-La Fontaine, Montréal (Québec)  H1M 2T2  
Tél. : 514 527-9801/1 800 463-4237 / Téléc. : 514 527-3066  / www.restaurateurs.ca

UNE MOYENNE 

en achats de produits 

par établissement

DE VENTES 

membres
SUPPLÉMENTAIRES

PA
R 

AN
N

ÉENETTE DE

101

10,5 3

UNE CROISSANCE DES TRANSACTIONS
DÉBIT ET CRÉDITnette des membres en dix 

ans de de plus de

de dollars

27,1%

milliards

milliards

 MOYENNES


