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18 millions
dE CliEnts par Jour

CHEZ lEs 
JEunEs1 5emploi 

sur

d’aCtivité éConomiquE 
75 milliards $

million 
d’Emplois 

1,2

établissEmEnts
90 000

Patrick Saurette
The Marc Restaurant Group
Richard Scofield **
Les Rôtisseries St-Hubert Ltée
Susan Senecal
Services alimentaires A&W du Canada Inc.
Cindy Simpson
Imago Restaurants Inc.
Peter Stoddart
Saint John Ale House
Chris Tzaneteas*
Chrisco Restaurants Ltd.
Vikram Vij
Vij’s Group of Companies
Mike Yasinski
Hudsons Canadian Hospitality

–  Trevor Lui, directeur de l’Exploitation et de la Durabilité, The International Centre / 
copropriétaire de Kanpai Snack Bar et La Brea Food, Toronto



EnsEmblE

EnsEmblE

Cela a été un honneur pour moi de représenter et de défendre l’industrie de la restauration 
et des services alimentaires au cours de la dernière année. Rien n’est comparable au riche 
éventail de gens, d’emplacements, de cuisines et de modèles d’affaires qui la composent.  
Ensemble nous avons eu un impact tant au fédéral qu’au provincial et avons réussi à obtenir 
des millions de dollars d’économies afin d’aider nos membres à prospérer, à créer des emplois 
et à contribuer à leurs communautés. Continuez de participer à nos campagnes, sondages et 
événements. Notre diversité fait notre force, et elle est le fondement de notre succès futur.

Notre secteur tout entier est fondé sur la création de possibilités. Je me ferai un plaisir de 
livrer ce message aux politiciens de toutes les régions du pays et de les inviter à se joindre 
à notre table. Nous devons tous prendre part au dialogue dans les dossiers brûlants comme 
l’emploi chez les jeunes, la pénurie de main-d’œuvre spécialisée, les régimes de retraite,  
les pourboires, les politiques sur l’alcool et bien d’autres. En travaillant ensemble, nous 
créerons davantage d’emplois et d’investissements, et nous bâtirons la réputation culinaire 
du Canada. Les possibilités sont sans fin!

RestauRants Canada

Notre visioN :   
Être le partenaire le 
plus précieux du secteur 
de la restauration et des 
services alimentaires

Notre missioN :   
unir nos membres afin de  
permettre au secteur canadien  
des services alimentaires 
d’atteindre son plein potentiel

Nos valeurs :   
Leadership, innovation, 
intégrité, travail en  
équipe, esprit d’entreprise

Paul Methot, premier vice-président, Exploitation de Pizza Pizza Ltée | Président du Conseil 2015-2016

Bill Allen, président, Fresh Casual Restaurants Inc. | Président du Conseil 2016-2017

nous sommEs plus forts

nous ouvrons dEs possibilités 
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EnsEmblE nous 
prospérons

90 000 
établissements

18 millions
de clients par jour 

1,2 million
d’emplois

principale source
de premier emploi

282 000 
emplois indirects

75 milliards $ 
d’activité économique

Aperçu du secteur 
canadien des services 
alimentaires

EnsEmblE
Lorsqu’un grand repas se prépare, il y a de la magie dans l’air…  
les plats, les boissons, les gens autour de la table, tous ces éléments 
convergent pour créer un moment unique. Cette même magie, on la 
retrouve lorsque notre secteur unit ses efforts.  

Nous sommes plus qu’un groupe de restaurants, de brasseries,  
de traiteurs et de cafés. Nous sommes la cuisine de la nation. Nous 
apportons de la joie à nos clients et ouvrons des possibilités pour  
nos employés. 

Restaurants Canada est fière d’être la voix d’une industrie qui compte 
parmi les plus dynamiques, importantes et respectées au pays. Nous 
sommes à l’écoute de vos idées et de vos préoccupations, et nous les 
portons à l’attention des décideurs et des médias d’un bout à l’autre 
du Canada. Nous vous aidons à relever les défis de vos entreprises  
grâce à des solutions novatrices, et nous créons des liens au sein  
de notre industrie au moyen de publications et d’événements. 

Merci de faire partie de la communauté de Restaurants Canada.  
Nous sommes bien plus que la somme de nos parties : Ensemble, 
nous nourrissons la nation.

Donna Dooher
Présidente et cheffe de la direction

nous sommEs plus quE la sommE dE nos partiEs
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RÉduCtIOn de 
La MaJORatIOn 

IMPOsÉe auX 
dÉtenteuRs de 

PeRMIs d’aLCOOL   

3 MILLIOns $ en 
ReMBOuRseMents 
des aCCIdents du 
tRaVaIL POuR Les 
RestauRateuRs

PRIVatIsatIOn 
du COMMeRCe 

de L’aLCOOL au 
dÉtaIL – un 

Pas en aVant!

Lutte POuR 
RaLentIR 

La Hausse 
du saLaIRe 

MInIMuM

nOuVeau RÉGIMe 
de RetRaIte de 

L’OntaRIO : aIde POuR 
VOus PRÉPaReR

COndItIOns 
d’ÉMIssIOn 
des PeRMIs 

d’aLCOOL PLus 
sOuPLes

EnsEmblE
nous avons unE voiX 

viCtoirEs Et 
CampaGnEs
d’un bout À 
l’autrE du paYs

(De g. à d.) Peter Stoddart (Saint John Ale House), 
administrateur, le premier ministre Brian Gallant, 
le ministre du tourisme Bill Fraser et Luc Erjavec, 
vice-président, Canada atlantique célèbrent l’atteinte 
des 100 millions $ de chiffres d’affaires mensuel pour 
les services alimentaires. 

Restaurants Canada et le gouvernement albertain 
ont mis à l’essai un programme jumelant des gens 
confrontés à des obstacles à l’emploi avec des 
postes à combler en restauration. Diyana Zlateva, 
en compagnie ici de sa collègue Patricia Magatalas, 
a été embauchée dans le cadre de ce programme.

           Vous avez été une voix puissante pour 
l’un des secteurs les plus dynamiques au 
Canada. Une industrie de la restauration 
florissante est essentielle à la croissance 
économique et à la création d’emplois dans 
toutes les communautés canadiennes.
– Le premier ministre Justin Trudeau

Donna Dooher, présidente et cheffe 
de la direction et Mark von Schellwitz, 
vice-président, Ouest du Canada en 
compagnie de la première ministre de 
C.-B., Christy Clark (au centre).

ConsultationCélébration liaison

moteur De CHaNGemeNt
Restaurants Canada publie 
Relever le débit, le premier 
bulletin de notes canadien sur 
les systèmes d’alcool provinciaux
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RÉduCtIOn suR 
Les COMMandes 

d’aLCOOL 
sPÉCIaLes 

ÉCHeC auX 
CHanGeMents 
COÛteuX auX 

RÈGLes de santÉ 
et de sÉCuRItÉ 

nOuVeau RÉGIMe 
de RetRaIte de 

L’OntaRIO : aIde POuR 
VOus PRÉPaReR

RÉduCtIOn du FaRdeau 
FInanCIeR du nOuVeau 
RÉGIMe d’assuRanCe-

MÉdICaMents 

MaIntIen du CRÉdIt 
d’IMPÔt suR Les 

POuRBOIRes dÉCLaRÉs 

PROMesse 
BudGÉtaIRe de 

sIMPLIFIeR Le sYstÈMe 
de PeRMIs d’aLCOOL

RÉduCtIOn des 
FORMaLItÉs 

adMInIstRatIVes

Exploiter une entreprise de services 
alimentaires est une occupation des plus 
complexes. Songez à la quantité de lois et de 
règlements qui régissent les gens que vous 
embauchez, les taxes et impôts que vous payez, 
les produits que vous servez et les lieux que 
vous occupez. 

Restaurants Canada est là pour défendre les 
enjeux qui sont importants pour vous. Nous 
sommes votre voix auprès des gouvernements 
afin de trouver des solutions gagnantes pour 
vous, vos employés et vos clients, et ainsi 
contribuer à nourrir nos communautés, notre 
économie et notre environnement culinaire.

Les membres ont 
utilisé notre trousse 
électorale pour 
s’adresser à leurs 
candidats fédéraux 

Restaurants Canada et le gouvernement albertain 
ont mis à l’essai un programme jumelant des gens 
confrontés à des obstacles à l’emploi avec des 
postes à combler en restauration. Diyana Zlateva, 
en compagnie ici de sa collègue Patricia Magatalas, 
a été embauchée dans le cadre de ce programme.

utilisé notre trousse 

           Restaurants Canada est le 
partenaire essentiel pour quiconque 
œuvre dans le domaine de la restauration 
au Canada. L’Association fournit des 
renseignements précieux sur tous les 
aspects de l’entreprise, nous tient au 
fait de l’actualité dans ce secteur en 
constante évolution, et défend nos 
intérêts dans les débats sur les 
politiques gouvernementales.

–  Justin Lussier, chef de la direction 
et copropriétaire, Famoso Neapolitan 
Pizzeria, Vancouver et autres 
emplacements au Canada

           J’ai choisi de devenir membre 
de Restaurants Canada avant même 
d’ouvrir PEG Beer Co., car je trouvais que 
l’adhésion en valait la peine. Les outils 
de travail en ligne sont une ressource 
précieuse pour quelqu’un comme moi 
qui commence en restauration.

–  Nicole Barry, fondatrice et présidente de 
PEG Beer Co. et Baley’s Angels, Winnipeg

À la unE

adMInIstRatIVes

ÉCHeC auX 
CHanGeMents 
COÛteuX auX 

RÈGLes de santÉ 
et de sÉCuRItÉ 

19 680 Emplois Vancouver Centre

1 460 rEstaurants
Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Sœurs

CirConsCriptions CanadiEnnEs lEs 
plus favorablEs À la rEstauration

moteur De CHaNGemeNt
Restaurants Canada publie 
Relever le débit, le premier 
bulletin de notes canadien sur 
les systèmes d’alcool provinciaux

2 600
articles

Auditoire de

638 millions
sur des sujets qui vous 

tiennent à cœur!
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EnsEmblE
nous aJoutons dE la valEur

rECHErCHE :  
unE lonGuEur d’avanCE

nouvEllEs :  
soYEZ informé 
Et branCHé

portail dEs mEmbrEs :
un outil important pour votrE équipE

proGrammEs : 
dEs éConomiEs 
qui ComptEnt

Du nouveau en 2016! Le 
portail des membres met 
directement à votre portée 
une multitude d’outils de 
travail. Nous ajoutons du 
contenu tous les jours!

Avec 30 000 
entreprises membres, 
nous jouissons 
d’un pouvoir d’achat 
incomparable!

Plus de 6,5 millions $ en rabais pour les restaurateurs 
indépendants. Nous donnons aux indépendants le 
pouvoir d’achat des grandes chaînes!

top

5

Des tendances de chiffre d’affaires aux tendances 
menus, nos rapports de recherche vous procurent 
des données fiables en temps utile.

Revues, bulletins 
électroniques, courriels 
éclair et blogues, 
voilà autant de moyens 
utilisés pour informer 
nos membres et célébrer 
notre industrie.

nouvEllEs :  
entreprises membres, 

230+

rapports pour vous 
aider à comparer 
vos résultats et à 
faire prospérer 
votre entreprise de 
services alimentaires38

Nous alimentons votre entreprise afin 
de vous permettre de nourrir la nation! 
Qu’il s’agisse de notre nouveau portail 
exclusif ou des événements ciblés que 
nous organisons pour nos membres, 
nous sommes à l’écoute des enjeux de 
votre entreprise et y réagissons afin de vous 
aider à conserver une longueur d’avance.

outils et 
ressources 
en ligne
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événEmEnts : 
résEautaGE, 
apprEntissaGE 
Et CroissanCE

Communauté : 
Célébration Et partaGE 

À la santé 
dE nos CommanditairEs 

Amanda Coccimiglio, qui 
travaille pour notre membre 
Rocky Mountain Catering 
à Burnaby, a remporté la 
première bourse Le Cordon 
Bleu au Canada.

Paul Methot, président du Conseil, 
présente la bourse de Restaurants 
Canada à Karim Mohammadi, étudiant 
à l’Université Ryerson, lors du bal de 
la Canadian Hospitality Foundation.

Restaurants Canada va 
au camp avec Les amis 
de nous aidons afin d’aider 
les enfants handicapés à 
réaliser leur plein potentiel.

Quelques autres événements et causes auxquels nous participons au Canada :
Vancouver Magazine Awards | Festival des fruits de mer de l’IPÉ | Terroir | 
Canada’s Best Chinese Cuisine | 100 meilleurs restaurants canadiens |
Concours universitaires | Parkdale Community Food Bank | Second Harvest | 
Taste Canada Awards | Prix Pinnacle | Ontario Hostelry Institute

Des tendances de chiffre d’affaires aux tendances 
menus, nos rapports de recherche vous procurent 
des données fiables en temps utile.

Notre industrie est reconnue 
pour sa générosité. Nous sommes 
fiers de contribuer en appuyant 
des causes importantes.

Ces entreprises vont toujours plus 
loin pour contribuer à la croissance 
du secteur canadien des services 
alimentaires.

PlatiNe

or

arGeNt

La plus grande foire du domaine de 
l’accueil au Canada s’améliore sans 
cesse! En 2016 nous misons sur la 
popularité du Restaurants Canada Show 
pour créer la Semaine de l’accueil, un 
événement rassembleur pour célébrer 
notre industrie comme jamais auparavant. 

Quelques autres événements et causes auxquels nous participons au Canada :
| Festival des fruits de mer de l’IPÉ | |

Communauté : À la santé Notre industrie est reconnue 

réaliser leur plein potentiel.

PlatiNe

or

arGeNt

Nous alimentons votre entreprise afin 
de vous permettre de nourrir la nation! 
Qu’il s’agisse de notre nouveau portail 
exclusif ou des événements ciblés que 
nous organisons pour nos membres, 
nous sommes à l’écoute des enjeux de 
votre entreprise et y réagissons afin de vous 
aider à conserver une longueur d’avance.

           nous appuyons restaurants Canada chaque année 
car seule, notre voix n’est pas très forte, mais ensemble, 
les voix des 30 000 membres ont beaucoup plus de poids.

–  Stephanie Bertossi, propriétaire-exploitante, 
The Bertossi Group of Restaurants, Halifax

PLUS le Petit déjeuner des Champions; 
Industry Night Out; les 100 meilleurs 
restaurants au Canada; le concours 
Barman Top Shelf de l’année; le Salon 
des arts culinaires; le Sommet CRIS/
CROS, et plus encore!

NOUVEAU! Prix du leadership de 
Restaurants Canada pour reconnaître 
l’excellence et l’innovation dans 
notre domaine

Commanditaire en titre :
Apex foodservice show, Halifax

Hôte officiel : Canadian Restaurant 
Operators Summit, Toronto



CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ces dirigeants de l’industrie donnent bénévolement de leur temps pour guider les décisions et les orientations de Restaurants Canada.

*Mandat se terminant en mars 2016 / ** Mandat débutant en mars 2016

@RestaurantsCA
Communiquez avec nous!
1 800 387-5649
RestaurantsCanada.org
info@restaurantscanada.org

anciennement l’association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires (CRFa), au service de l’industrie depuis 1944.

Bill Allen
Fresh Casual Restaurants Inc. 
Jean Bédard
Groupe Sportscene Inc.
John Betts*
Restaurants McDonald du Canada Limitée
Jeremy Bonia
Raymonds Restaurant Ltd.
Darren Carter
Beer Bros
David Clanachan
Groupe TDL Corporation (Tim Hortons Inc.)
Gerard Curran*
The James Joyce Irish Pub 
and Restaurant

Tommy Cvitanovich
(Directeur des échanges de la 
National Restaurant Association)
Drago’s Seafood Restaurant
Liam Dolan
Claddagh Oyster House/Olde Dublin Pub
Warren Erhart
White Spot Hospitality
Nicolas Filiatrault **
Benny & Co.
Bill Gregson
Les Entreprises CARA Limitée
James Henderson
The Keg Steakhouse & Bar
George Jeffrey
Quiznos Canada Restaurant Corporation

Brad Kramble
Salisbury House of Canada
Guy Laframboise
Les Restaurants Subway Québec Ltée
Steve McMullin
Grafton Connor Group
Scot McTaggart
fusion grill
Paul Methot
Pizza Pizza Limitée
Jacques Mignault **
Restaurants McDonald du Canada Limitée
Mark Pacinda
Boston Pizza International Inc.

Patrick Saurette
The Marc Restaurant Group
Richard Scofield **
Les Rôtisseries St-Hubert Ltée
Susan Senecal
Services alimentaires A&W du Canada Inc.
Cindy Simpson
Imago Restaurants Inc.
Peter Stoddart
Saint John Ale House
Chris Tzaneteas*
Chrisco Restaurants Ltd.
Vikram Vij
Vij’s Group of Companies
Mike Yasinski
Hudsons Canadian Hospitality

–  Trevor Lui, directeur de l’Exploitation et de la Durabilité, The International Centre / 
copropriétaire de Kanpai Snack Bar et La Brea Food, Toronto

           restaurants Canada est une ressource formidable pour les restaurateurs. 
des rapports en ligne ou imprimés qu’elle publie aux événements qu’elle organise, 
l’association est d’une aide précieuse pour les professionnels de notre secteur.


