
 

PAR COURRIEL 
Montréal, le 11 février 2022 

 
 
 
 
 
Monsieur Éric Girard 
Ministre des Finances 
Ministère des Finances 
12, rue Saint-Louis, 1er étage 
Québec (Québec)  G1R 5L3 
 
 

Objet : Consultations prébudgétaires 2022-2023 

 

 

Monsieur le Ministre,  

 

À l’occasion des consultations prébudgétaires qui sont menées par votre ministère 

actuellement, l’Association Restauration Québec (ARQ), qui représente plus de 5 000 membres 

établis dans toutes les régions du Québec, juge important de vous faire part de ses 

recommandations en lien avec la prochaine politique budgétaire du gouvernement. Après près 

de deux ans de pandémie, deux ans à essayer de survivre tant bien que mal et à vivre dans une 

incertitude constante liée aux mesures sanitaires, l’industrie a plus que jamais besoin du soutien 

du gouvernement pour l’année financière 2022-2023. 

 

En effet, celle-ci sera sans doute déterminante pour un grand nombre de restaurateurs, qui une 

fois les aides financières gouvernementales terminées, devront sans doute attendre plusieurs 

mois avant de retrouver la stabilité et la rentabilité financière prépandémie. Bien sûr, certains 

ont pu tirer leur épingle du jeu plus facilement, notamment ceux dont le menu se prêtait très 

bien aux commandes pour emporter ou en livraison, mais tous n’ont pas eu cette facilité. Des 

établissements qui se portaient pourtant très bien avant mars 2020 ont connu la pire crise de 

leur existence. De nombreux restaurateurs nous ont rapporté s’être réendettés pour pouvoir 

continuer d’opérer, avoir vidé les économies d’une vie ou encore devoir repousser leur retraite 

de plusieurs années. Certains se diraient qu’ils avaient juste à lancer la serviette plus vite avant 

de se retrouver avec ce poids financier supplémentaire, mais qui aurait pu prévoir, il y a presque 

deux ans, que nous serions encore en plein dans la crise comme actuellement. Les propriétaires 

de restaurants sont des gens de cœur, de passion et qui voulaient que leurs employés 

continuent de pouvoir gagner leur vie. 
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Après avoir appliqué les mesures sanitaires demandées, après avoir collaboré à maintenir la 

santé et la sécurité des citoyens pendant tous ces longs mois, les restauratrices et les 

restaurateurs du Québec ont besoin de l’aide gouvernementale pour effectuer une nouvelle 

relance de leurs établissements. Il faut se rappeler que la restauration est présente dans toutes 

les communautés du Québec et a fait de la province une destination gourmande reconnue à 

l’international.  

 

Avant la crise, l’industrie de la restauration comptait au-delà de 20 000 établissements 

principalement composés de petites et moyennes entreprises et employait plus de 240 000 

travailleurs dans toutes les régions. Le secteur achetait pour environ 2,5 milliards de dollars en 

produits alimentaires québécois. Notre secteur représentait 28 % de la demande bioalimentaire 

du Québec avec une activité économique se chiffrant à plus de 15 milliards de dollars en ventes. 

L’industrie apportait habituellement à l’État québécois plus de 1,4 milliard de revenus en taxes 

de vente pour le Québec et 2,3 milliards en impôt et cotisations sociales provenant autant de 

l’entreprise que de ses employés. De telles données permettent de confirmer l’importance de la 

restauration dans l’économie du Québec. 

 

Après 23 mois sous l’emprise de la COVID-19, dont 12 mois de fermeture complète des salles à 

manger dans certaines régions, les données accessibles du côté du ministère de l’Agriculture, 

des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec quant au nombre de permis démontrent déjà les 

conséquences des cycles de fermeture. En effet, entre février 2020 et janvier 2022, nous 

constatons une différence à la baisse de 3 200 permis, soit 17 % de moins. Nous craignons que 

ce soit encore pire dans les mois à venir si les propriétaires ne reçoivent pas tous les coups de 

pouce possibles. 

 

L’ARQ croit, pour toutes ces raisons, que le prochain budget du Québec doit prendre en compte 

la situation actuelle plus que difficile qui prévaut dans la restauration et donc inclure des 

mesures économiques facilitantes pour l’industrie. Vous trouverez, ci-dessous, des mesures qui 

pourraient facilement aider les restauratrices et restaurateurs pour les mois à venir. 

 

 
Demandes 
 

• Maintenir l’AERAM en place pour le mois d’avril 

Compte tenu du contexte de restrictions sanitaires qui perdure depuis près de deux ans, 

pendant lequel les propriétaires n’ont jamais pu exploiter leur restaurant normalement, 

notamment quant à la pleine capacité nécessaire à la rentabilité pour plusieurs, l’ARQ croit que 

la bonification prévue par programme d’Aide aux entreprises en régions en alerte maximale 

(AERAM) devrait s’appliquer pour le mois d’avril également, même si toutes les mesures 

sanitaires étaient levées à ce moment. Il s’agirait d’un excellent outil pour remettre à nouveau 

l’industrie sur les rails en épongeant une partie des coûts fixes de ce mois. 
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• Rétablir à 100 % le crédit d’impôt remboursable sur les pourboires déclarés et que le 

versement soit trimestriel, au lieu d’annuel 

Le Québec est la seule province au pays qui considère les pourboires laissés librement par les 

clients comme du salaire. Ceci fait en sorte que l’employeur doit payer des cotisations sociales 

sur les pourboires. En effet, dans les autres provinces, bien que les employés doivent aussi 

déclarer les pourboires reçus à titre de revenus, les employeurs n’ont pas à payer de taxes sur la 

masse salariale pour ceux-ci. En plus de représenter un désavantage fiscal par rapport au reste 

du Canada, il y a un véritable problème de prévisibilité pour les employeurs et de pouvoir 

budgéter le tout adéquatement, les pourboires étant laissés de façon aléatoire au bon gré du 

client. Aucune autre industrie, à part la nôtre, n’a à jongler avec ce genre de facteur variable qui 

peut profondément affecter le budget annuel d’une entreprise finalement, et pour lequel 

l’employeur n’a aucun contrôle. 

 

La Loi sur les normes du travail stipule également que pour les jours fériés et pour les deux 

journées de congé pour maladie ou obligations familiales, l’employeur doit payer, en plus du 

salaire, les pourboires qu’aurait habituellement reçus un employé pour une journée normale. 

Encore une fois, l’employeur peut avoir une mauvaise surprise dans le cas où la majorité des 

clients laisseraient tous de généreux pourboires allant au-delà de 15 % et que l’employeur aurait 

budgété en suivant la norme sociale habituellement située à 15 %. 

 

Pour toutes ces raisons, il serait tout à fait normal que le taux du crédit d’impôt relatif à la 

déclaration des pourboires revienne à 100 % des dépenses admissibles. De plus, dans un but de 

permettre aux restaurateurs d’avoir des liquidités sous la main de façon plus constante en cette 

période d’instabilité, nous demandons à ce que les versements soient faits de façon trimestrielle 

plutôt qu’annuelle. Pour faciliter le tout, en lieu et place de remplir un formulaire annuel pour 

réclamer le tout, les employeurs pourraient tout simplement déduire la valeur du crédit d’impôt 

lors du versement des retenues à la source et de leurs cotisations d’employeur. 

 

 

• Permettre la vente de boissons alcooliques au détail dans les établissements de 

restauration 

D’importants changements aux lois et règlements entourant la vente et le service de boissons 

alcooliques ont eu lieu depuis 2018, même encore tout récemment. On pense notamment à la 

vente d’alcool sans aliments dans les restaurants, à la refonte des permis, etc. Tous ces 

changements étaient attendus depuis très longtemps et ont enfin permis à la restauration 

d’entrer dans la modernité, de répondre plus adéquatement aux demandes de la clientèle qui 

ont évolué depuis le traditionnel entrée-plat-principal-dessert et également d’en profiter pour 

mettre de l’avant d’excellents produits, qu’ils soient québécois ou d’ailleurs.  
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Par contre, une demande récurrente de l’ARQ qui demeure à ce jour inchangée est celle de 

permettre aux établissements de vendre au détail directement sur place les boissons alcooliques 

qu’ils tiennent en stock. Comme le font les cavistes en France notamment. Bien que cette 

demande puisse sembler être destinée à concurrencer directement la Société des alcools du 

Québec (SAQ), il faut plutôt voir cette proposition comme une extension complémentaire à 

l’offre de la SAQ, avec des produits ne se retrouvant pas nécessairement dans le catalogue de la 

société d’État. Qu’on pense aux importations privées, à certains produits d’ici, etc.  Comme la 

majoration serait quand même perçue par la SAQ sur ce qui serait vendu dans les restaurants et 

bars, celle-ci ne perdrait rien en finalité.  

 

L’ARQ croit que le gouvernement n’en sortirait que gagnant et répondrait également à une 

demande de la population, car 71 % des consommateurs québécois souhaiteraient acheter du 

vin au détail directement au restaurant1, selon une note de l’Institut économique de Montréal 

de 2020. Un tel réseau de vente permettrait également à tous les restaurants et bars de mettre 

de l’avant les produits de leur région par exemple et consoliderait les liens avec les vignobles et 

distillateurs de leur coin. Une vitrine exceptionnelle pour l’industrie locale du vin et des 

spiritueux! 

 

 

• Réduire le taux de la cotisation au Fonds de santé et services sociaux 

En raison de la pénurie de main-d’œuvre, mais aussi par le désir de rendre le secteur plus 

attractif, plusieurs exploitants ont augmenté de façon considérable la rémunération offerte pour 

les emplois en restauration. Par exemple, en comparant les résultats de nos sondages annuels 

des salaires, nous avons constaté une augmentation de 15 % des salaires moyens des cuisiniers. 

Ceux-ci avoisinent maintenant un taux horaire de 19,40 $. 

 

Cette augmentation qui va dans les poches des employés cache aussi une autre hausse, soit 

celle des cotisations sociales patronales. Comme plusieurs sont basés sur la masse salariale, cela 

apporte des coûts additionnels à assumer par les exploitants. Ces sommes sont puisées au 

travers de liquidités mises à mal par les cycles de fermeture/réouverture des dernières années. 

 

Lors du budget 2018-2019, le gouvernement de l’époque avait annoncé la réduction du taux de 

cotisation pour les PME à 1,65 % pour les secteurs de services et la construction pour le 

1erjanvier 2022. Nous sommes maintenant rendus à l’échéance et l’ARQ croit qu’il faut 

maintenant aller plus loin pour donner un répit additionnel aux entrepreneurs du secteur. Il faut 

prévoir une nouvelle réduction du taux de cotisation pour les prochaines années. 

 

Une autre solution serait de prévoir un taux moindre se rapprochant de celui pour le secteur 

primaire et manufacturier (1,25 %) pour les entreprises de services qui ont une masse salariale 

 
1 Daniel Dufort. « Des solutions pour aider les restaurateurs », Le Point, avril 2020, Montréal : Institut 
économique de Montréal 
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de moins d’un million. Cela permettrait de réduire le fardeau fiscal de plusieurs PME tout en leur 

permettant de continuer leurs efforts à améliorer les conditions salariales des employés dans 

une vision d’attractivité et de rétention de la main-d’œuvre. 

 

 

• Ne pas augmenter la taxe spécifique sur l’alcool 

Bien que nous ne croyons pas que vous avez l’orientation d’augmenter les taxes spécifiques, 

l’ARQ aimerait vous sensibiliser à l’importance de ne pas augmenter la taxe spécifique sur 

l’alcool cette année. Ce serait un non-sens, dans un environnement inflationniste causé par le 

prix des aliments, de devoir augmenter, encore une fois, la facture pour les consommateurs à 

cause d’une augmentation de la taxe spécifique sur l’alcool. Déjà, il y a des craintes que les 

augmentations des prix alimentaires fassent diminuer l’achalandage dans les restaurants, il ne 

faudrait pas ajouter une couche avec la hausse de la taxe spécifique. 

 

 

• Abolir la prise d’inventaire lors de changements à la taxe spécifique sur l’alcool 

 

Depuis 2004, les boissons alcooliques sont assujetties à la taxe spécifique sur les boissons 

alcooliques. Ainsi, à chaque hausse de la taxe, le principe de base d’un tel régime de taxation 

veut que l’on procède à une prise d’inventaire pour assujettir les stocks en magasin au nouveau 

taux.  

 

C’est d’ailleurs la même situation pour les produits du tabac et les carburants. Or, acheter du vin 

pour le mettre en cave ne se fait pas dans un but de l’écouler rapidement comme ces deux 

derniers exemples. C’est un inventaire que l’on désire conserver pour plusieurs années et qui, 

malheureusement, risque d’être taxé à plus d’une reprise, soit chaque fois que le taux 

augmente.  

 

Aussi, il faut prendre en considération que, contrairement aux produits du tabac et à l’essence, 

un changement de prix des alcools sur une carte n’est pas instantané, notamment pour les 

chaînes nationales. Le temps pour concevoir le design, l’impression et l’expédition de celles-ci 

demande aux exploitants d’absorber à même leur revenu la hausse de la taxe dans les premiers 

jours suivant la hausse.  

 

Fait important à noter, seul le Québec demande une prise d’inventaire pour la taxation sur les 

boissons alcooliques. Autant le gouvernement fédéral que ceux des autres provinces qui 

imposent une taxe spécifique sur l’alcool appliquent les changements de taux au moment de la 

production de l’alcool et non lors de sa vente finale au client. 

 

C’est donc pour ces raisons que nous croyons qu’il faut abolir la prise d’inventaire pour les 

restaurants et les bars, pour la taxe spécifique sur l’alcool. Nous croyons que d’autres moyens 
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peuvent être aussi efficaces sans avoir à recourir à cette pratique. À la place, les augmentations 

de taux pourraient s’appliquer uniquement sur les achats effectués, après la date d’entrée en 

vigueur du nouveau taux, par les titulaires de permis d’alcool auprès des producteurs ou de la 

SAQ. Cette manière de faire a le double mérite de n’engager aucun changement dans les 

revenus perçus pour le gouvernement et de faciliter la vie des commerçants. 

 

Pour plusieurs, ne pas changer cette pratique signifierait de faire un chèque au gouvernement 

en ces moments plus que pénibles financièrement. Il faut spécifier qu’en ce moment, les 

liquidités sont au plus bas dû aux revenus inexistants de janvier, mais aussi en raison des 

nombreux coûts liés à la réouverture et que de demander de payer l’augmentation de la taxe 

sur les stocks existants serait un autre coup dur pour les exploitants. Il faut se rappeler que 

plusieurs exploitants ont dû faire leur versement de taxes de vente à la fin janvier, mais aussi, ils 

devront payer leur première tranche de taxes foncières à la fin février. 

 

 

• Élargir l’admissibilité à la déduction pour petite entreprise (DPE) aux PME rémunérant 

moins de 5 500 heures 

La distinction faite par le système fiscal québécois qui demande aux PME de rémunérer 5 500 

heures pour pouvoir bénéficier du taux d’imposition réduit à 5 % pénalise inutilement les petites 

entreprises, notamment les établissements saisonniers. Le seuil minimal d’heures rémunérées 

écarte, de facto, les entreprises en démarrage, les commerces familiaux comme les casse-

croûtes ainsi que plusieurs restaurants ouverts de façon saisonnière. 

 

Plusieurs entreprises de restauration dépendent d’un achalandage qui est fonction de 

paramètres hors de leur contrôle, tels que la météo ou la conjoncture économique favorisant le 

tourisme. Cet achalandage détermine le nombre d’employés requis et sa variabilité peut 

empêcher certains établissements d’atteindre le seuil minimal fixé pour accéder au DPE. Ces 

petites entreprises peuvent alors voir leur imposition varier de 130 % d’année en année en 

fonction de facteurs externes. 

 

Dans le but d’assurer une politique fiscale équitable pour toutes les entreprises québécoises, 

l’ARQ vous demande de saisir l’occasion du prochain budget pour redresser la situation. 

 

 

• Défiscaliser le revenu pour les retraités effectuant un retour au travail 

 

Comme tous les secteurs de l’économie, l’industrie de la restauration vit actuellement une 

pénurie importante de main-d’œuvre qui complique énormément la vie de nos entrepreneurs et 

risque de freiner le développement de plusieurs entreprises de la restauration. En effet, 

plusieurs postes, notamment en cuisine, demeurent vacants par manque de travailleurs, et cela, 
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à la grandeur de la province. Il n’est pas rare, par exemple, de voir un restaurant limiter ses 

heures d’ouverture ou de fermer pour une journée, faute de travailleurs permettant d’assurer le 

service.  

 

La cause du problème est essentiellement démographique. Depuis 2012, le nombre de 

travailleurs âgés entre 15 et 24 ans, ce qui constitue notre principal bassin de recrutement, a 

diminué de 9 %. La pandémie actuelle a également exacerbé la pénurie de notre secteur. 

L’instabilité causée par les cycles de fermeture/réouverture nous a fait perdre de nombreux 

travailleurs de carrière qui se sont dirigés vers des secteurs économiques plus stables et moins 

touchés par les restrictions sanitaires comme la construction, le secteur manufacturier ou le 

réseau de la santé. Il est clair pour l’industrie que parmi les multiples solutions à mettre en place 

pour pallier à la pénurie, il sera nécessaire de recruter dans d’autres bassins de travailleurs, 

notamment chez les semi-retraités et les retraités.   

 

Il demeure toutefois moins intéressant pour les retraités de réintégrer le marché du travail à 

cause de possibles pertes fiscales. Pour certains, avoir des revenus d’emplois, même à temps 

partiel, peut avoir des incidences sur leur régime de retraite. À cela s’ajoute le fait que le revenu 

d’emploi additionné aux rentes de retraite peut amener le travailleur à changer de palier 

d’imposition et donc, à payer plus d’impôt en travaillant plutôt qu'en restant à la maison. Il ne 

faut pas oublier le fait que de rester actif pour ses retraités aide aussi à la santé mentale pour 

plusieurs, un élément non négligeable. 

 

Nous proposons qu’un volume d’heures annuel soit défiscalisé pour ces travailleurs, soit 750 

heures, ce qui équivaudrait en moyenne à 15 h par semaine de travail, un horaire souvent 

effectué par les travailleurs à temps partiel.   

 

• Rétablir à 100 % la déduction fiscale des frais de repas pour les entreprises 

Dans le but de, notamment, de revitaliser les centres-villes de partout dans la province, dont les 

restaurants et les bars ont particulièrement souffert en raison de l’absence quasi totale de 

travailleurs depuis presque deux ans, l’ARQ souhaite que la déduction fiscale des frais de repas 

pour les entreprises soit rétablie à 100 %, plutôt qu’elle demeure à 50 % comme c’est le cas 

actuellement. Cette mesure, qui profiterait à tous les exploitants d’un restaurant, donnerait un 

énorme coup de pouce aux établissements qui animent habituellement le cœur des villes. 

 

 

• Abolir (finalement) les timbres de droit sur les bouteilles de boissons alcooliques 

En 2018, le projet de loi 170 visant à moderniser la vente et le service de boissons alcooliques 

sonnait enfin l’abolition du fameux timbre de droit qui, bien souvent appliqué maladroitement 

sur les bouteilles de vin et de boissons par un employé de la SAQ, causait bien des problèmes 

inutiles aux détenteurs de permis d’alcool : timbre déchiré, illisible ou carrément manquant! 
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C’était un gain historique pour l’ARQ et pour tous les détenteurs de permis. La joie a toutefois 

été de courte durée puisque devant l’absence de solution de remplacement, le timbre de droit a 

tout simplement été réhabilité dans un projet de loi adopté en toute vitesse en mars 2020.  

 

L’ARQ ne comprend pas cette volte-face de la part du gouvernement, alors que son retrait avait 

été voté unanimement à l’Assemblée nationale deux ans plus tôt. Une surprise aussi, de voir 

qu’aucune alternative n’ait été trouvée encore aujourd’hui alors que le Québec est pourtant la 

seule province du Canada à fonctionner avec un tel système. Le Québec est aussi la seule 

province avec un outil puissant de vérifications des transactions, soit le module 

d’enregistrement des ventes, qui pourrait être mis à contribution facilement pour faire des 

comparatifs achats/ventes.  

 

Nous trouvons donc important de rappeler que le détenteur de permis est le seul à subir les 

contrecoups en cas d’erreur de timbrage à la SAQ et de visite de la police. Il peut même se voir 

suspendre son permis. Vous comprendrez que c’est d’un illogisme criant en pleine pénurie de 

main-d’œuvre depuis des années, d’avoir à demander à un employé de vérifier les 200 

bouteilles commandées une par une pour s’assurer qu’un salarié de l’État n’ait pas commis 

d’erreur. La même situation se vit chez les microbrasseries du Québec qui doivent apposer le 

timbre à la main. On peut remarquer des erreurs à plusieurs reprises qui obligent, autant pour le 

restaurateur que le microbrasseur d’être présent à une audience devant les régisseurs de la 

Régie des alcools, des courses et des jeux pour indiquer la source de l’erreur pour ensuite 

obtenir un rejet des sanctions. 

 

L’ARQ demande donc que l’abolition du timbre de droit soit inscrite dans le cadre du projet de 

loi omnibus découlant du budget. 

 

 

• Créer une place de marché québécoise pour la livraison et les commandes pour emporter 

À l’instar des applications dans le domaine (UberEats, Skip the Dishes et DoorDash), 

l’Association désire créer une place de marché virtuelle ("marketplace") qui aura pour but de 

mettre en vitrine, dans un seul endroit, les restaurants et bars participants qui offrent la 

commande en ligne de repas pour emporter ou pour livraison. 

 

Cette nouvelle place de marché permettra aux gestionnaires de la restauration de connaître 

l’identité des clients finaux, d’avoir un plus grand contrôle sur les coûts de la livraison et de 

pouvoir être flexibles dans le choix des partenaires de livraison, contrairement aux grands 

joueurs de ce marché. De plus, nous viserons majoritairement des entreprises de livraison 

locales qui pourront offrir plusieurs modes de livraison (voiture, vélo, taxi). 

 

La place de marché virtuelle sera en fait un site Web et une application propulsée par la 

technologie UEAT. L’entreprise québécoise a déjà une plateforme prête pour le déploiement et 
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elle entend donner la plateforme à l’ARQ qui sera la seule propriétaire de celle-ci. UEAT sera le 

partenaire technologique de l’Association pour le module de commande en ligne et en assurera 

le soutien aux restaurateurs. 

 

Dans le cadre de ce projet, l’ARQ désire obtenir une contribution d’une valeur de 975 000 $ du 

gouvernement du Québec pour le démarrage de cette place de marché. La subvention ne sera 

pas consacrée à la conception technologique de la plateforme, mais plutôt aux coûts 

d’intégration des joueurs de livraison locaux et des restaurants à la nouvelle place de marché et 

à bâtir la notoriété de cette plateforme québécoise auprès de la clientèle et d’assurer l’adhésion 

de celle-ci. Le défi demeure quand même de taille puisqu’il s’agit de modifier le comportement 

des clients et des restaurateurs en les incitant à délaisser les plateformes des multinationales 

pour notre proposition québécoise, qui serait gagnante pour tous. 

 

 

Nous espérons que le gouvernement fera preuve de considération dans son prochain budget 

quant aux demandes de l’industrie de la restauration, qui faut-il le rappeler une fois de plus, est 

fortement éprouvée par les mesures sanitaires depuis mars 2020.  Nous demeurons 

évidemment à votre disposition en tout temps pour discuter et approfondir les éléments de 

cette lettre. 

 
Vous remerciant de l’intérêt que vous accorderez à notre démarche, veuillez agréer, Monsieur le 

Ministre, l’expression de nos sentiments distingués.  

 

 

Le vice-président aux affaires publiques et gouvernementales, 

 

 

 

 

Martin Vézina 

 

 

c.c Monsieur André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation 

 Madame Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie 

 Monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation 

 Madame Caroline Proulx, ministre du Tourisme 

 


