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À propos de Restaurants Canada 
 

Restaurants Canada est une communauté en croissance regroupant plus de 32 000 entreprises de services 

alimentaires, y compris restaurants, bars, traiteurs, institutions et fournisseurs, dont plus de 6 400 membres 

au Québec. Au moyen de services, de recherche et de représentation, nous faisons le lien entre nos membres 

dans toutes les régions du pays afin de promouvoir la force et le dynamisme de notre industrie.  

 

Avant le début de la pandémie de la COVID-19, le secteur canadien des services alimentaires était une 

industrie au chiffre d’affaires annuel de 93 milliards de dollars qui employait directement 1,2 million de 

travailleurs, comptant pour 16,8 milliards et près de 300 000 emplois au Québec, soit le 3e employeur en 

importante dans la province.  

 

  

COVID-19: L’hécatombe  
 

La crise sans précédent que nous vivons actuellement a touché tous les secteurs de l’économie et certains 

de manière encore plus importante, dont la restauration. Au pire de la crise, l’industrie a perdu 820 000 

emplois au Canada, dont 176 000 au Québec. Pendant que la majorité des industries ont retrouvé 90% de 

leurs emplois, la restauration éprouve encore d’énormes difficultés en ne voyant qu’un retour de 63% de 

ses emplois.  

 

La situation est telle qu’un restaurant sur dix a déjà fermé ses portes, et que si la situation actuelle devait 

continuer pendant encore six mois, c’est près d’un restaurant sur deux qui devrait fermer. Au moment 

d’écrire ces lignes, des restaurants encore ouverts, 65% opèrent à perte et 19% arrivent à peine au point 

mort. 

 

Lors de la réouverture des commerces suite à la première vague, les restaurateurs ont démontré qu’ils 

désirent travailler avec le gouvernement du Québec en s’assurant que les mesures mises en place soient 

adéquates, sécuritaires, et respectées par les opérateurs de restaurants, ainsi que par les clients qui les 

visitent. Dans cette optique, nous vous assurons de notre support lors de la prochaine réouverture et 

désirons qu’elle s’effectue de manière planifiée, et permanente cette fois. À cet effet, vous trouverez, ci-

dessous, des propositions et recommandations qui, soutenant la réouverture, permettront de relancer 

l’industrie de la restauration qui est un moteur important de notre économie. 

 

 

La route vers la reprise 
 

La relance économique de notre industrie passe par trois étapes : le prolongement du soutien d’ici la fin de 

la crise, un plan de réouverture clairement défini prenant en compte une prévisibilité des mesures, ainsi 

que des allégements réglementaires qui permettront à notre industrie de mieux performer sur le long terme. 

 
Soutien financier 
 

Nous tenons à vous remercier pour le soutien auprès de notre industrie. Les programmes du gouvernement 

du Québec sont venus compléter ceux du fédéral aux endroits où nos opérateurs québécois avaient encore 

besoin de support. Ceci dit, nous voulons profiter de l’occasion qui nous est offerte via les consultations 
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prébudgétaires afin de vous proposer les recommandations suivantes dans le but de maximiser l’aide directe 

aux acteurs de notre industrie. 

 

Les programmes existants du gouvernement du Québec ont été utiles, mais ont leurs limites.  De nombreux 

restaurateurs sont enterrés sous les dettes, dues notamment aux prêts auxquels ils ont dû consentir. À ce 

sujet, l’annonce de la prolongation du programme AERAM est une excellente nouvelle, toutefois le choix de 

donner la gestion des demandes aux MRCs apporte son lot de défis, manquant elles-mêmes de ressources.  

 

Les programmes mis en place par le gouvernement du Québec sont utiles et nous en sommes 

reconnaissants. Le gouvernement ferait davantage preuve de leadership en créant une aide ciblée à 

l’industrie de la restauration, industrie qui a souffert et qui souffre toujours le plus de la crise de la covid-

19 et des mesures restrictives mises et maintenues en place par le gouvernement. 

 

Recommandations  
 

 Nous recommandons que la gestion des demandes au programme AEREM soit gérée directement au 

niveau provincial (ministère), et non par les MRCs, et que le programme soit reconduit pour trois 

mois supplémentaires après les deux annoncés, prenant en considération que la majorité des 

restaurants prendront une année à retourner à la profitabilité et qu’ils croulent sous les prêts 

actuellement. 

 

 Nous recommandons la création d’un programme dédié à l’industrie de la restauration, industrie la 

plus touchée au Québec, dans le but de stimuler sa relance. Ce programme devrait accompagner les 

restaurateurs durant la relance, soit au cours des 12 prochains mois, aligné avec le temps de 

retourner à la profitabilité, et non se limiter aux mois de fermeture.  

 
Plan de réouverture 
 

La majorité des restaurants étant toujours fermés en date d’aujourd’hui (12 février), nous attendons une 

réouverture imminente par une annonce que votre gouvernement fera, en lien avec les recommandations 

de la santé publique. Le plus important sera d’effectuer la réouverture de manière planifiée et prévisible 

afin de permettre à nos restaurateurs de se préparer adéquatement, notamment en termes de main-

d’œuvre. Dans la section suivante, vous trouverez des propositions opérationnelles applicables au plan de 

réouverture, ainsi que des mesures accompagnant ce plan pour soutenir la reprise qui s’annonce ardue pour 

le milieu de la restauration, considérant qu’il prendra près d’une année pour la majorité des restaurants à 

revenir à la profitabilité. 

 

Recommandations  
 

 Le gouvernement du Québec doit présenter un plan clair, avec une prévisibilité minimale d’une 

semaine, offrant aux restaurateurs le temps de se préparer à rouvrir en toute sécurité. Le plan doit 

aussi se détailler jusqu’à l’ouverture totale et entière des restaurants, et non uniquement le 50% de 

capacité de début de réouverture. 

 

 Nous recommandons que le gouvernement du Québec apporte un support à l’embauche, notamment 

en ce qui a trait à l’immigration. Nous invitons le gouvernement du Québec à aligner ses efforts avec 

le gouvernement du Canada afin de faciliter les demandes et simplifier les programmes d'immigration 

pour la restauration et les usines de fabrication alimentaire et accélérer les dossiers. Nous avons 
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grand besoin de ces travailleurs, sachant qu’avant la pandémie nous étions déjà en pénurie de main-

d’œuvre, et maintenant que nos employés ont été sollicités pour aller travailler dans d'autres 

domaines à plus hauts salaires, il sera difficile de rebâtir nos équipes de travail.   (À titre d'exemple, 

pour rouvrir ses salles à manger dans la région de Québec et Chaudière-Appalaches, une chaîne 

québécoise de restaurants très connue aura besoin d'embaucher entre 350 et 400 personnes à elle 

seule.) 

 

 Nous demandons au gouvernement du Québec de ramener le crédit remboursable sur le pourboire 

à 100% (au lieu de la décision arbitraire qui avait été prise de l’abaisser à 75%, décision qui apporta 

un fardeau financier supplémentaire important aux restaurants). 

 

 Nous recommandons au gouvernement du Québec de n’augmenter aucune taxe, qu’il s’agisse de 

taxes à la consommation, spécifique ou toute autre mesure fiscale qui, conséquemment, ralentirait 

la reprise économique du secteur de la restauration. 

 

 Dans l’optique où un projet de loi temporaire serait déposé pour limiter les frais des entreprises 

tierces de livraison, nous recommandons que les chaînes de restaurants y soient incluses. La réalité 

est qu’un nombre important de ces restaurants sont en fait des franchisés, donc des opérateurs 

indépendants, tout comme un restaurateur indépendant, qui eux aussi se sont engagés 

personnellement financièrement. De ce fait, toute mesure pouvant aider à réduire leurs coûts 

d’opération a un impact direct et non négligeable sur leurs chances de retourner à la profitabilité.  

 

 Nous recommandons que la livraison d’alcool ne soit pas obligatoirement accompagnée d’un repas 

complet. Les épiceries ont le droit de livrer de l’alcool, sans restriction de la sorte, or nous demandons 

que les restaurants soient traités équitablement pour ces mêmes produits. 

 

 Le système de consigne et la refonte du système de la collecte sélective doivent être bien ficelés 

avant d’être mis en application. Restaurants Canada participe aux différentes tables de travail et se 

doit de partager ses préoccupations en termes de collecte dans les restaurants, notamment en ce 

qui a trait à la salubrité. De ce fait, nous recommandons un système de collecte des contenants, 

assujetti à la REP (responsabilité élargie des producteurs). 

 
Allégement réglementaire 
 

Le ministère de l’Économie travaille actuellement à stimuler celle-ci en libérant les employeurs, notamment 

les petites et moyennes entreprises, du fardeau que représentent la surrèglementation et la paperasse. 

Restaurants Canada travaille activement à ce processus en apportant des propositions concrètes auprès de 

votre gouvernement, propositions possibles de mettre en place rapidement, que vous trouverez ci-dessous. 

 

Résumé des recommandations (allégement réglementaire) 
 

 

Alcool 
 

 

Prix de l’alcool payé par le 

restaurateur VS prix au détail 

 

La disparité entre le prix payé par le restaurateur et celui vendu au 

détail au consommateur devrait faire place à une équité, voire un 

rabais dû au volume en restauration. 
 



Consultations prébudgétaires 2021-2022   

 
 
 
Page | 5 

 

 

Timbrage 
 

 

Il reste la réglementation à être publiée. 
 

 

Interdiction de mineurs sur les 

terrasses (après 20h – même en 

présence d’un adulte) 
 

 

Il reste la réglementation à être publiée. 

 

 

Réduction de la paperasse 
 

 

Permis et enregistrements 
 

Une simplification des demandes et des renouvellements apporterait 

en termes de productivité, autant pour les restaurants que pour le 

gouvernement. 

 

Les opérateurs d’unités multiples devraient être en mesure d’effectuer 

une consolidation en une seule demande, plutôt que devoir faire une 

demande pour chaque entité commerciale. 
 

 

 

Conclusion 
 

Les restaurateurs sont résilients et ingénieux, mais ils ne peuvent continuer à fonctionner à perte pendant 

des mois. Ils ont confiance que le gouvernement du Québec présentera un plan de réouverture qui leur 

assurera de préserver leurs moyens de subsistance et de continuer à contribuer à des collectivités 

dynamiques au sein de la province, car pour retrouver une économie durable forte, nous avons besoin d’une 

industrie de la restauration forte.  

 

Le moment est plus que jamais venu de rendre les affaires aussi faciles que possible et de s'assurer que les 

entreprises sont capables d'innover sans se heurter à des formalités administratives inutiles ou à des 

réglementations excessivement lourdes. Les entreprises ont besoin de continuité pour élaborer des plans 

d'urgence et la politique gouvernementale doit adopter une approche de «ne pas nuire», évitant tout 

nouveau régime fiscal ou cadre réglementaire.  

 

Alors que des mesures temporaires ont créé de nouvelles sources de revenus et augmenté la capacité des 

restaurants d'une manière qui a profité aux entreprises, aux consommateurs et au tourisme local, nous 

demandons au gouvernement du Québec d’apporter une continuité de ces mesures. Nous demandons aussi 

que toutes les mesures qui ajoutent des coûts punitifs au résultat net des restaurants qui luttent pour 

survivre soient suspendues jusqu'à ce que nous traversions cette crise mondiale sans précédent. 

 

Au moment où nous passons à travers le reste de la pandémie de la COVID-19 et que nous nous dirigeons 

vers une reprise forte et résiliente, il faut passer des mesures d'urgence à un cadre qui soutient la continuité 

des activités et des conditions de relance économique favorables à long terme.  

 

Nous pensons que les recommandations novatrices et proactives présentées ici assureront un avenir durable 

aux milliers de restaurants à travers la province, moteur de leurs économies locales. Une relance réussie de 



Consultations prébudgétaires 2021-2022   

 
 
 
Page | 6 

 

l'industrie de la restauration sera essentielle pour reconstruire un Québec plus vert, plus compétitif, plus 

innovateur, plus inclusif et plus résilient. 

 

  
 

OLIVIER BOURBEAU 

Vice-président, Québec & Fédéral  

Restaurants Canada  

1 800 387-5649 ext.6000 

obourbeau@restaurantscanada.org 
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