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RESTAURANTS CANADA 

Nous nourrissons la nation : élevons notre voix durant la campagne 

électorale fédérale de 2019 

Lorsque la restauration va, tout va. Un secteur de la restauration vigoureux est essentiel au bien-être 

des communautés canadiennes, car il contribue à l’emploi, à l’investissement, à l’innovation, au tourisme, 

aux œuvres caritatives et à la création d’espaces où les gens peuvent se réunir. En collaborant avec 

Restaurants Canada, le prochain gouvernement fédéral peut aider les entreprises de services alimentaires 

à continuer à #Nourrirlanation. 

 

ENJEU CLÉ : Articles jetables 

Les restaurateurs canadiens savent que le respect de l’environnement joue un rôle important dans leur 

succès à long terme. Neuf restaurateurs sur 10 d’un bout à l’autre du pays ont révélé qu’ils comptent 

maintenir ou améliorer l’écodurabilité de leurs activités au cours des années qui viennent. 

Les articles jetables posent un défi particulier pour les restaurateurs, car les Canadiens favorisent de plus en 

plus la cueillette et la livraison plutôt que les visites au restaurant. Bien que les repas sur place comptent 

toujours pour la plus grande part du chiffre d’affaires des services alimentaires à l’échelle nationale (53 pour 

cent en 2018), ce segment est en baisse par rapport aux commandes emportées ou livrées. 

Les restaurants ont besoin de solutions qui réduisent l’impact environnemental des articles jetables tout 

en leur permettant de répondre aux besoins de leurs clients de façon accessible et sécuritaire.  

Ce que Restaurants Canada demande au prochain gouvernement fédéral :  

 Adopter une approche pansociale et reconnaître qu’il faut sensibiliser le public. Ce sont les 

consommateurs qui sont responsables de la pression engendrée par cet enjeu; les commandes de 

livraison ont atteint 4,3 milliards $ en 2018, une hausse de 44 pour cent par rapport à 2017.  

 Prévoir des délais raisonnables pour la mise en marché de solutions de remplacement. 

Les restaurants doivent pouvoir servir leurs clients de façon sécuritaire, inclusive et rentable. Avec 

une marge bénéficiaire moyenne inférieure à cinq pour cent, ils ont besoin de choix qui 

n’entraveront pas leurs activités. 

 Parvenir à un consensus et promouvoir la coordination entre les provinces. Des politiques 

et des normes nationales fondées sur des données probantes sont nécessaires en matière de 

recyclage, de compostage et de gestion des déchets afin d’éviter les approches disparates, de 

contourner les sites d’enfouissement et de favoriser la sensibilisation du public. 
 

LE SECTEUR CANADIEN DES SERVICES ALIMENTAIRES 

 Les 98 000 entreprises de services alimentaires canadiennes génèrent 89 milliards $ d’activité 

économique annuelle. 

 Pour chaque dollar dépensé au restaurant, 1,85 $ est dépensé dans le reste de l’économie. 

 Notre secteur emploie quelque 1,2 million de personnes, ce qui le place au quatrième rang des 

employeurs canadiens. 

https://twitter.com/search?q=%23Nourrirlanation&src=typed_query&f=live

