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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 : Pénuries de main-d’œuvre  

Le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre sont de plus en plus problématiques pour les restaurants 

dans toutes les régions du Canada, et ont même atteint l’état de crise dans certains endroits. Les pénuries 

de main-d’œuvre persistantes nuisent à la croissance et à l’investissement et mettent à risque les 

entreprises qui n’arrivent pas à assurer leur dotation. 

Ce que Restaurants Canada demande au prochain gouvernement fédéral : 

 Établir une stratégie nationale de développement de la main-d’œuvre. Celle-ci doit 

reconnaître le rôle essentiel que joue la restauration, l’un des principaux employeurs au pays et la 

principale source de premier emploi chez les jeunes, qui contribue à toutes les communautés d’un 

bout à l’autre du Canada. Cette stratégie devrait comprendre les éléments suivants : 

o Mise sur pied, maintien et expansion d’initiatives nationales et régionales en matière de 

main-d’œuvre. Les programmes et ressources tels que le Guichet-Emplois, le Programme pilote 

d’immigration au Canada atlantique et la Subvention pour l’emploi Canada-Saskatchewan aident les 

Canadiens et les nouveaux arrivants à acquérir des compétences précieuses, à trouver des 

employeurs ayant des besoins immédiats et à bâtir des carrières durables. On peut faire plus pour 

aider la restauration à recruter et à conserver des travailleurs de groupes sous-représentés (femmes, 

jeunes, aînés, personnes handicapées, autochtones, nouveaux arrivants, etc.).  

o Ressources supplémentaires pour accélérer le traitement des demandes d’immigration. Le 

gouvernement doit investir davantage pour réduire les délais et le fardeau administratif et favoriser 

le partage d’information entre les parrains, les candidats et les organismes de réglementation.  

o Établissement d’un volet Services alimentaires au sein du Programme des travailleurs 

étrangers temporaires (PTET). Semblable à celui établi pour le secteur agricole ou le projet pilote 

d’Aide aux nouveaux arrivants pour les hôtels canadiens, un tel programme parerait aux pénuries de 

main-d’œuvre tant saisonnières qu’à long terme dans le secteur de la restauration.  

o Réduction du fardeau administratif pour les petites entreprises qui utilisent le PTET. Il 

serait très utile aux PME que les permis de travail soient prolongés à deux ans, les frais de 1 000 $ 

réduits et les paramètres de recherche du Guichet-Emplois améliorés.  
 

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

