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MESSAGE
FROM THE
CHAIR
Canada is celebrating its 150th birthday this year,
and many of you will be marking the occasion with
special menu items, contests or celebrations.
Our industry has evolved considerably since 1867,
when restaurants were few and far between. Today
our industry boasts more than 95,000 diverse
businesses that serve more than 18 million people
every day. The biggest difference, however, is the
pace of change itself. In the foodservice industry
we’re challenged every day to keep pace with new
food and beverage trends, new laws and regulations,
new employees and customers, and new ways of
doing business – from apps and social media to
virtual restaurants and drone delivery.
The good news is, you’re not in this alone. As
a Restaurants Canada member, you’re part of a
growing community of operators and suppliers
who share a passion for hospitality and a desire to
stay on top of their game. Restaurants Canada is
staying on top if its game too, by investing in new
technologies and new ways of doing business that
meet the needs of our members. Our commitment
is to be your voice to government and your source
for timely, relevant services to help your business
grow. Together we can make an impact and help
present and future generations continue to build our
nation for the next 150 years.

Bill Allen

Chair of the Board

MESSAGE
FROM THE
PRESIDENT
Together, our industry serves Canadians on their way to work, with friends
over lunch, or for a special night out with their family. They come to us or we
go to them, 18 million times a day! Guest satisfaction is paramount to your
success. Yet, their expectations are evolving as rapidly as the new trends and
technology that surround us.
Running a foodservice business may seem simple from the outside – as
it should be for our guests - but in reality it is a complex undertaking, and
the demands are growing every day. You’ve told us that one of your biggest
challenges is keeping up with the incredible breadth and depth of data,
trends, technology, laws and regulations that affect your business. Little
wonder, given that 90% of the world’s data were created in just the last two
years. And, the pace is only going to increase.
Navigating change and determining the risks and rewards is the value that
Restaurants Canada brings to your business. While you continue to enrich
our culinary landscape with your craft, tap into our highly relevant industry
research and insights, tailor-made for foodservice operators. Add your voice
as we advocate for the industry and protect our members’ interests in public
policy issues; together, our voice to government is strong and effective. Take
advantage of product discounts and money-saving services through our
Groupex purchasing group.
Demand for your products and services will continue to expand and the
opportunities will abound. By the year 2020, foodservice sales are forecast
to grow by an additional 12% to $93 billion annually. Let us help you capture
this potential and maximize its dividends, so that you can continue to enjoy
why you started a foodservice business in the first place: because it is fun,
invigorating and rewarding.
Let us help you unleash your potential as a Restaurants Canada member!
Stronger Together,

Shanna Munro
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UNLEASHING POTENTIAL

The foodservice industry is driven by a passion for excellence.
Through culinary innovation, community-building, employment
opportunities and business investment, you nourish a nation!
Restaurants Canada shares your passion and commitment.
Just like you, we are innovating and evolving to better serve our
customers and collaborate with key partners. This Annual Report
highlights a few of the steps we’re taking, with you, to unleash the
full potential of Canada’s foodservice industry.

CANADA 150

1.2
MILLION
DIRECT JOBS

Telling our
industry’s story

286,000

Canada celebrates its 150th birthday in 2017.
The restaurant and foodservice industry is a proud part
of our country’s heritage and a vital part of its future.

18
million

What better time to recognize the many ways our
industry nourishes the nation? From culinary trends
to economic growth, the restaurant and foodservice
industry makes an important contribution.
No other industry touches as many lives.
In honour of Canada 150, we’re asking restaurant
and foodservice operators, employees, customers,
politicians and other stakeholders to share their
favourite restaurant moments. Our Making Moments
campaign will create a permanent record of powerful
restaurant stories. Share yours!
restaurantscanada.org/makingmoments

INDIRECT JOBS

Customers per day

95,000
LOCATIONS

$ 80

billion

in economic
activity annually

$ 300

million

A year in
charitable donations

OUR VISION

The most valued partner
of the restaurant and foodservice industry

OUR MISSION

Uniting our members to advance the
full potential of Canada’s foodservice industry

IN 2016 WE GENERATED

2,696

Media articles

650 million
Audience reach

BC

WINS AND CAMPAIGNS
from Coast to Coast
Restaurants Canada is your voice to government on
the many issues that affect foodservice operators.
From payroll costs to liquor laws, we’re at the table to
represent your interests and educate policy-makers
about your business. We also work with government
to raise awareness about important and wide-ranging
issues such as safe and inclusive workplaces, the
underground economy, and food safety.

AB
SK
SUCCESSFULLY FOUGHT
NEW VALUE ADDED TAX
ON RESTAURANT MEALS
REDUCED LIQUOR
LICENSING RED TAPE

ACHIEVED CHANGES
TO LIQUOR POLICIES
CONNECTED EMPLOYERS WITH
100 UNDER-REPRESENTED
WORKERS
PUT GOVERNMENT ON NOTICE
ABOUT JOB LOSSES DUE TO
TIMING AND MAGNITUDE OF
MINIMUM WAGE
INCREASES
ACHIEVED
WCB RATE
REDUCTIONS

IN THE NEWS
Being your voice to government means being your voice
in the media, too. Here is just a small sample:

Prime Minister Justin Trudeau
receives a Restaurants Canada chef
jacket at Day on the Hill 2016

DAY ON THE HILL
We’re in Ottawa on a regular basis
as the voice of foodservice, and
once a year we host our “Day on
the Hill.” Through meetings and
events, our Directors and staff fan
out across Parliament Hill to speak
with MPs and their staff about
issues and opportunities for our
industry and our country.
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GLOBAL NEWS | JAN. 24, 2017

VICTORIA TIMES COLONIST | DEC. 7, 2016

Nova Scotia changes
restaurant liquor
regulations allowing
drinks without meal

Labour shortages squeezing B.C.
restaurants, retailers

“What this change will do is
allow us to serve our customers, eliminate the need for a
second costly business licence
and eliminate useless red tape
that doesn’t do anything for
anybody,” said Luc Erjavec, who
is vice-president Atlantic for
Restaurants Canada.

B.C. restaurants “led the country in sales growth
again this year. Our prediction for 2016 is 5.8
per cent growth,” said Mark von Schellwitz,
Restaurants Canada vice-president for Western
Canada...“Even though sales growth is strong, our
profitability is still below the national average for
the restaurant industry. We pay a lot higher lease
rates in the Lower Mainland,” von Schellwitz said.
Sales growth has led to an increasing demand
for labour, which continues to be in short supply
throughout B.C.

CANADA’S TOP Restaurant Ridings

19,160 JOBS
Spadina-Fort York

1,269 LOCATIONS

Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Sœurs

WON LIQUOR
POLICY
CHANGES

QC
MB
NL
EDUCATED NEW
GOVERNMENT ON
FOODSERVICE
ISSUES

ON

FIGHTING
RESTRICTIVE
MUNICIPAL
ZONING
LAWS

CUT RED
TAPE

PEI
NB

NS

HELPED MAKE CALORIE
POSTING REGULATIONS
MANAGEABLE
PUSHED TO END COSTLY
ONTARIO RETIREMENT
PENSION PLAN (ORPP)

WON CHANGES TO
LIQUOR LICENSING
REGULATIONS
REVERSED WORK
RESTRICTIONS AND
BANS ON WORKERS
UNDER 18

STOPPED TRAINING
FEE INCREASES

THE GLOBE AND MAIL | SEP. 19, 2016

TORONTO STAR | JULY 9, 2016

House of Commons committee
urges reform for temporary
foreign-worker program

Calorie counts on menus a costly headache
and source of confusion for eateries

Joyce Reynolds, executive vice-president for
Restaurants Canada, said she was pleased with
the recommendations. “We felt that the previous
government overreacted in terms of the reforms
and that the pendulum swung far too far and this
committee is finding the important middle ground
in terms of meeting the needs of Canadians and
employers and foreign workers,” she said.

“It’s a lot more complex than it looks from the outside,” says
James Rilett, vice-president of industry association Restaurants
Canada...Rilett estimates that the cost of creating a new
menu with calorie counts at a chain with 80 locations is about
$60,000, with about 12 weeks added to the process to gather
the nutritional information for each item.... Restaurants Canada
has asked the health ministry for a six-month delay to give
businesses more time to implement finalized guidelines.
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PREMIER
ISSUE
$ 18.95
September / October 2016
menumag.ca

First Impressions
Beverage Masters
To Tip or not to Tip
Culinary Mavericks
Industry Outlook
and more...

MENU
Canada’s Foodservice Magazine
Since launching in September,
2016, MENU has quickly become
an industry must-read. You told us
you wanted content, design and
photography that truly reflect our
vibrant industry. MENU delivers,
with a focus on real people with
real stories that inform, inspire and
celebrate our industry. The digital
magazine and website further
extend MENU’s reach and impact.
Menumag.ca

Exclusive Content,
Research, Savings
and Events to
Fuel Your Success
There’s more content than ever
before out there, but is it relevant,
timely and accurate? Restaurants
Canada has created a new suite of
industry-leading print and digital
publications that connect the entire
supply chain to deliver trusted
content, when and how you want it.
BITE e-news launched in October, 2016 to
provide a monthly taste of MENU magazine.
Through feature stories and timely insights,
BITE delivers fresh perspectives on new trends
affecting the foodservice industry, and what
they mean for your business.
The RC Member Portal is our new and
improved members-only website that is filled
with resources to help you plan, manage and
grow your business. It’s a virtual consultant for
your business, with more than 350 resources on
everything from marketing to HR to food safety.
members.restaurantscanada.org
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The Restaurants Canada Blog is a popular
community hub of ideas, trends and content on
everything foodservice. This is the place to be
inspired, share your story or solve a business
challenge. blog.restaurantscanada.org

Restaurants Canada
2016 Shellfish Award of
Excellence winner Phyllis
Carr of Carr’s Oyster Bar
in PEI with Restaurants
Canada President and
CEO Shanna Munro.

CELEBRATING
EXCELLENCE
Excellence and innovation
abound in our industry,
and Restaurants Canada is
proud to celebrate.

RC Insider is our e-news update with exclusive
industry news and research, and the latest events
and resources for Restaurants Canada members.
Be the first to know about important changes to
laws and regulations, and how they will impact
your business.

Restaurants Canada
2016 Leadership Award
winner Mark Wafer, Tim
Hortons franchisee and
inclusive employment
advocate.

RESTAURANTS CANADA 2017 Annual Report

Restaurants Canada Culinary
Tourism Experience Award
winner Tannis Baker of the
Alberta Culinary Tourism
Alliance with Shanna Munro.

EVENTS
The RC Show is the most anticipated event of
the year for Canada’s hospitality and foodservice
leaders and innovators. Building on a rich, 72year history, The RC Show today brings together
more than 14,000 owners, chefs, executives,
buyers, managers, suppliers and more during
RC Hospitality Week. The 2017 RC Show: Canada
Unleashed celebrated 150 years of foodservice
innovation and excellence through events,

exhibits, demos and discussions to help build
your business and take our industry to new
heights. rcshow.com
Restaurants Canada members can also plug
in to the latest trends and join our action
campaigns through member roundtables and
industry events in local markets.

WE ARE PROUD
TO SUPPORT THESE
GREAT CAUSES

$50

Canadian Hospitality Foundation
Community Food Centres Canada
Daily Bread Food Bank
Friends of We Care

A QUARTER
CENTURY OF
BUSINESS
INTELLIGENCE
FOR OUR
INDUSTRY

RESEARCH

PM#40020055

Restaurants Canada –
Bill Allen scholarship
winner Chantal Lanteigne,
Culinary Management
student at Nova Scotia
Community College.

SAVINGS

From sales trends to food trends,
Restaurants Canada members
benchmark their business and stay
a step ahead with exclusive access
to dozens of industry and consumer
research reports. Quarterly
webinars with our economic and
government affairs experts delve
into the state of foodservice and the
economy in real time.

With 30,000 member
businesses, the buying power
of Restaurants Canada is
second to none. Members can
save thousands of dollars a
year on essential business
products and services –
from credit card fees to
food safety training. Check
out the complete line-up at
restaurantscanada.org.
GIVING INDEPENDENTS THE
BUYING POWER OF CHAINS
Groupex, the Restaurants
Canada group buying
program, negotiates pricing
advantages and incentive
programs not available to
individual operators, while
ensuring you receive top
quality products and attentive
service from Groupex
suppliers. Our brand-name
suppliers include Pepsico,
Canada Bread, Diversey,
Gordon Food Service, Saputo,
McCain and many more!
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These industry leaders
volunteer their time to guide
the decisions and direction of
Restaurants Canada.
BOARD OF DIRECTORS
2017-2018
Bill Allen
Fresh Casual Restaurants Inc.

James Henderson
The Keg Steakhouse and Bar

Jean Bédard
Groupe Sportscene Inc.

George Jeffrey
Quiznos Canada
Restaurant Corporation

Jeremy Bonia
Raymonds Restaurant Ltd.
Darren Carter
Beer Bros. Gastropub & Deli,
The Willow on Wascana

Mo Jessa
Earl’s
Brad Kramble
Salisbury House of Canada

Jacques Mignault
McDonald’s Restaurants
of Canada Limited
Mark Pacinda
Boston Pizza International Inc.
Bill Pratt
Group of Restaurants
& Food Trucks
Patrick Saurette
The Marc Restaurant Group

David Clanachan
Restaurant Brands International
(RBI)

Guy Laframboise
Les Restaurants Subway
Québec Ltée

Tommy Cvitanovich
Drago’s Seafood Restaurant

Kelvin Lum
White Spot Hospitality

Susan Senecal
A&W Food Services of Canada Inc.

Liam Dolan
Claddagh Oyster House/Olde
Dublin Pub

Steven Mastoras
Whistler’s Grille
& The McNeil Room

Cindy Simpson
Imago Restaurants Inc.

Leslie Echino
Blink Restaurant & Bar

Steve McMullin
Grafton Connor Group

Nicolas Filiatrault
Benny & Co.

Scot McTaggart
fusion grill

Bill Gregson
CARA Operations Limited

Paul Methot
Pizza Pizza Limited

Richard Scofield
Les Rôtisseries St-Hubert Ltée

Peter Stoddart
Saint John Ale House
Vikram Vij
Vij’s Group of Companies
Mike Yasinski
Hudsons Canadian Hospitality

Stronger Together
Thank you to our corporate sponsors
PLATINUM

CONNECT WITH US!
1.800.387.5649

GOLD

restaurantscanada.org
members@restaurantscanada.org
@RestaurantsCA

Formerly the Canadian Restaurant and Foodservices Association (CRFA).
Proudly serving our industry since 1944.

SILVER
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT
DU CONSEIL
Canada célèbre son 150e anniversaire cette année,
et beaucoup d’entre vous marquerez l’occasion au
moyen d’une variété de plats spéciaux, de concours
et de célébrations. Notre secteur a considérablement
évolué depuis 1867, époque où les restaurants
étaient rares. Aujourd’hui notre industrie est forte
de plus de 95 000 entreprises de toutes sortes qui
servent plus de 18 millions de clients chaque jour.
Mais c’est surtout le rythme de cette évolution qui
a changé. Dans le domaine de la restauration, il
faut chaque jour se tenir au fait des nouveautés
dans les tendances aliments et boissons, les
lois et règlements, les employés et fournisseurs,
sans parler des nouvelles façons de fonctionner,
notamment applis, médias sociaux, restaurants
virtuels et livraison par drone.
Mais bonne nouvelle : vous n’êtes pas seul.
À titre de membre de Restaurants Canada, vous
faites partie d’une communauté en croissance de
restaurateurs et de fournisseurs qui ont en commun
leur passion pour le domaine de l’accueil et le
désir de toujours progresser. Restaurants Canada
aussi évolue constamment, en investissant dans
de nouvelles technologies et façons de fonctionner
qui répondent aux besoins de ses membres.
Notre engagement : être votre voix auprès des
gouvernements en même temps qu’une source
de services opportuns et pertinents pour appuyer
la croissance de votre entreprise. Ensemble nous
pouvons faire une différence et permettre aux
générations actuelles et futures de continuer à bâtir
notre nation pendant encore 150 ans.

Bill Allen, président du Conseil

MESSAGE
DE LA
PRÉSIDENTEDIRECTRICE
GÉNÉRALE
Ensemble notre industrie sert les Canadiens du matin au soir, que ce soit en route
pour le travail ou encore pour un lunch entre amis ou un souper spécial en famille. Ils
viennent chez nous ou nous chez eux, ce 18 millions de fois par jour! La satisfaction
du client est la clé de votre succès. Mais tout comme les tendances et les technologies
qui nous entourent, les attentes des clients évoluent à un rythme accéléré.
Exploiter une entreprise de services alimentaires peut sembler simple de l’extérieur
– c’est du moins l’impression que nous devons donner à nos clients – mais en réalité,
il s’agit d’une entreprise complexe dont les exigences se multiplient chaque jour. Vous
nous avez dit que l’un des principaux défis pour vous est de vous tenir au courant des
changements constants aux données, tendances, technologies, lois et règlements qui
touchent votre entreprise. Cela n’a rien d’étonnant, si l’on considère que 90 pour cent
de toutes les données du monde ont été créées seulement dans les deux dernières
années. Et le rythme ne va que continuer à s’accentuer.
Composer avec ces changements et en évaluer les risques et les avantages, voilà
la valeur que Restaurants Canada apporte à votre entreprise. Pendant que vous
continuez à enrichir notre panorama culinaire grâce à votre art, vous pouvez consulter
des études et des rapports de pointe sur notre secteur, conçus spécialement à
l’intention des exploitants de services alimentaires. Prêtez votre voix pour nous aider
à lutter pour notre industrie et à défendre les intérêts de nos membres en matière
de politique publique; ensemble nous avons une voix forte et efficace auprès des
gouvernements. De plus, profitez de rabais sur certains produits et de programmes
d’économies à titre de membre de notre groupe d’achats Groupex.
La demande pour nos produits et services continuera de croître et les occasions
seront nombreuses. On prévoit que le chiffre d’affaires annuel des services
alimentaires atteindra 93 milliards de dollars d’ici 2020, soit une croissance de
12 pour cent. Nous pouvons vous aider à exploiter ce potentiel et à en maximiser les
retombées afin que vous puissiez poursuivre votre passion pour les raisons qui vous
ont attiré vers la restauration : parce que c’est agréable, stimulant et enrichissant.
Laissez-nous vous aider à y aller à plein régime en devant membre de
Restaurants Canada!
Ensemble, nous sommes plus forts.

Shanna Munro, présidente-directrice générale
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Le secteur des services alimentaires est animé par la passion
de l’excellence. Par votre innovation culinaire, votre conscience
communautaire, les emplois que vous créez et les investissements que
vous faites dans vos entreprises, vous nourrissez la nation! Restaurants
Canada partage votre passion et votre engagement. Comme vous,
nous innovons et nous évoluons afin de mieux servir nos clients et de
collaborer davantage avec nos principaux partenaires. Ce rapport annuel
présente un aperçu des gestes que nous posons, avec vous, pour réaliser
le plein potentiel du secteur canadien des services alimentaires.

CANADA 150

1,2
MILLION

D’EMPLOIS DIRECTS

Racontons l’histoire
de la restauration

286 000

Le Canada célèbre son 150e anniversaire en 2017.
Le secteur de la restauration et des services
alimentaires fait fièrement partie du patrimoine
national et jouera un rôle essentiel dans son avenir.

18
millions

C’est le moment idéal pour reconnaître les
nombreuses façons dont notre secteur nourrit la
nation! Des tendances culinaires à la croissance
économique, le secteur de la restauration et
des services alimentaires fait une importante
contribution.
Aucun autre secteur d’activité n’a autant d’impact
sur autant de vies. En honneur du 150e anniversaire
du Canada, nous demandons aux exploitants de
restaurants et de services alimentaires, employés,
clients, politiciens et autres intervenants de partager
leurs moments favoris en lien avec la restauration.
Notre campagne « Célébrez vos moments » créera
une empreinte permanente de moments forts
passés au restaurant. Partagez le vôtre!
restaurantscanada.org/makingmoments

EMPLOIS INDIRECTS

de clients par jour

95 000

ÉTABLISSEMENTS

80 milliards $
d’activité économique
annuelle

300
millions $

en dons de
bienfaisance annuels

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

En 2016 nous avons produit

2 696

articles dans les médias
Auditoire : plus de

650 millions
VICTOIRES ET CAMPAGNES
d’un océan à l’autre
Restaurants Canada est votre voix auprès des gouvernements
dans les nombreux dossiers qui touchent les restaurateurs.
Des charges sociales aux lois sur l’alcool, nous sommes à la
table pour représenter vos intérêts et aider les décideurs à
comprendre les défis auxquels vous faites face. Nous collaborons
avec les gouvernements au travail de sensibilisation sur de
nombreux enjeux d’importance, dont la sécurité et l’inclusivité au
travail, l’économie souterraine et l’innocuité alimentaire.

CB
ALBERTA
LUTTÉ AVEC SUCCÈS
CONTRE LA NOUVELLE
TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTÉE SUR LES REPAS
AU RESTAURANT
RÉDUIT LES FORMALITÉS
D’OBTENTION DE PERMIS
D’ALCOOL

SASKATCHE

APPORTÉ DES
CHANGEMENTS AUX
POLITIQUES SUR L’ALCOOL
MIS DES EMPLOYEURS
EN CONTACT AVEC 100
TRAVAILLEURS DE GROUPES
SOUS-REPRÉSENTÉS
ATTIRÉ L’ATTENTION DU
GOUVERNEMENT SUR
LA PERTE D’EMPLOIS EN
RAISON DU MOMENT ET DE
L’AMPLEUR DES HAUSSES DU
SALAIRE MINIMUM

OBTENU DES
RÉDUCTIONS DE
TAUX DE PRIMES
DE LA CAT

À LA UNE
Être votre voix auprès des gouvernements veut
également dire vous représenter auprès des médias.
En voici un petit échantillonnage :
Le premier ministre Justin Trudeau reçoit
une veste de chef de Restaurants Canada à
l’occasion de la Journée sur la Colline
du Parlement de 2016

JOURNÉE SUR LA
COLLINE DU PARLEMENT
À titre de voix des services alimentaires,
nous sommes régulièrement à Ottawa,
et une fois par année nous organisons
notre « Journée sur la Colline du
Parlement ». Au cours de rencontres et
d’événements divers, des membres du
Conseil d’administration et du personnel
se rendent sur la Colline parlementaire
pour s’entretenir avec les députés et leur
personnel sur les enjeux et les possibilités
pour notre industrie et le pays tout entier.
4 |
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GLOBAL NEWS | 24 JANVIER 2017

VICTORIA TIMES COLONIST | 7 DÉCEMBRE 2016

La NouvelleÉcosse permet aux
restaurants de servir
de l’alcool sans repas

Les pénuries de main-d’œuvre
nuisent aux restaurateurs et
détaillants de CB

« Ce changement nous permet
de servir nos clients et il élimine
le besoin d’obtenir un second
permis d’affaires ainsi que
beaucoup de formalités inutiles
qui ne font rien de bon pour
personne », de commenter
Luc Erjavec, vice-président de
Restaurants Canada pour la
région de l’Atlantique.

Les restaurants de Colombie-Britannique « ont
une fois de plus cette année connu la croissance
du chiffre d’affaires la plus importante au pays.
Nous prévoyons un taux de 5,8 pour cent pour
2016 », a déclaré Mark von Schellwitz, viceprésident de Restaurants Canada pour la région
de l’Ouest du Canada… « Même si ce taux de
croissance est appréciable, notre rentabilité
demeure inférieure à la moyenne nationale
dans le secteur de la restauration. Nos loyers
sont beaucoup plus élevés dans la région du
Lower Mainland », a ajouté M. von Schellwitz. La
croissance du chiffre d’affaires a entraîné une
demande accrue de main-d’œuvre, et les pénuries
persistent dans l’ensemble de la province.

Circonscriptions canadiennes
les plus favorables à la restauration

19 160 EMPLOIS
Spadina-Fort York

1 269 ÉTABLISSEMENTS
Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Sœurs

OBTENU DES
MODIFICATIONS
À LA POLITIQUE
SUR L’ALCOOL

QUÉBEC

EWAN
MANITOBA

TNL
SENSIBILISÉ LE
GOUVERNEMENT
AUX ENJEUX DE LA
RESTAURATION

ONTARIO

LUTTE EN COURS
CONTRE LES
RÈGLEMENTS
DE ZONAGE
MUNICIPAUX
RESTRICTIFS

IPÉ
NB

NÉ

CONTRIBUÉ À RENDRE LA
RÉGLEMENTATION SUR
L’AFFICHAGE DES CALORIES
PLUS FACILE À GÉRER
FAIT PRESSION POUR
METTRE FIN AU COÛTEUX
RÉGIME DE RETRAITE DE
LA PROVINCE DE L’ONTARIO
(RRPO)

FAIT ÉCHEC À DES
RESTRICTIONS ET
INTERDICTIONS DE
TRAVAIL POUR LES
TRAVAILLEURS DE
MOINS DE 18 ANS

THE GLOBE AND MAIL | 19 SEPTEMBRE 2016

TORONTO STAR | 9 JUILLET 2016

Un comité de la Chambre des
Communes demande des
réformes au programme des
travailleurs étrangers temporaires

L’affichage des calories sur les menus
coûte cher et sème la confusion pour les
restaurants

Joyce Reynolds, vice-présidente exécutive de
Restaurants Canada se dit satisfaite des recommandations. « Nous étions d’avis que le gouvernement précédent avait poussé trop loin les
réformes, et ce comité est en train de trouver un
bon terrain d’entente pour répondre aux besoins
des Canadiens, des employeurs ainsi que des
travailleurs étrangers », a-t-elle déclaré.

RÉDUIT LES
FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES

OBTENU DES
MODIFICATIONS À LA
RÉGLEMENTATION EN
MATIÈRE DE PERMIS
D’ALCOOL
MIS UN FREIN À LA
HAUSSE DES COÛTS
DE FORMATION

« C’est beaucoup plus complexe que cela en a l’air de
l’extérieur », commente James Rilett, vice-président de
l’association professionnelle Restaurants Canada… Selon
M. Rilett, le coût pour une chaîne comptant 80 établissements
de créer un nouveau menu affichant les calories est d’environ
60 000 $, sans compter les 12 semaines nécessaires pour
recueillir les données nutritionnelles sur chaque article…
Restaurants Canada a demandé un sursis de six mois au
ministère de la santé afin de donner aux entreprises plus de
temps pour mettre en œuvre les directives finales.
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CANADA’S FOODSERVICE MAGAZINE

Celebrating
OUR INDUSTRY  PEOPLE

ENJOY ou
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400009977

PREMIER
ISSUE
$ 18.95
September / October 2016
menumag.ca

First Impressions
Beverage Masters
To Tip or not to Tip
Culinary Mavericks
Industry Outlook
and more...

MENU
Le magazine des services
alimentaires canadiens. Depuis
son lancement en septembre
2016, MENU est rapidement
devenu un incontournable de la
restauration. Vous nous avez dit
que vous recherchiez un contenu,
un style et un visuel qui reflètent
véritablement notre monde.
MENU présente des situations
vécues par de vraies personnes
afin d’informer, d’inspirer et de
célébrer notre industrie.
La version numérique et le
site Web étendent la portée et
l’impact du magazine.
Menumag.ca

Contenu exclusif,
recherche, économies
et événements pour
alimenter votre succès
L’information foisonne sur le
marché, mais est-elle pertinente,
opportune, juste? Restaurants
Canada a créé une nouvelle série
de publications imprimées et
numériques percutantes qui relient
les divers acteurs de la chaîne
d’approvisionnement afin de vous
fournir de l’information fiable sur
notre secteur de la façon et au
moment qui vous conviennent.
Le bulletin électronique BITE e-news a été
lancé en octobre 2016 afin d’offrir un petit
goût mensuel du magazine MENU. Au moyen
d’articles et de propos opportuns, BITE livre
des points de vue éclairés sur les tendances
émergentes dans le milieu de la restauration et
leur impact sur votre entreprise.
Le Portail des membres RC est un nouveau
site Web réservé à nos membres qui regorge de
ressources pour vous aider à planifier, à gérer et
à faire fructifier votre entreprise. Le Portail, qui
agit comme un véritable expert-conseil pour votre
entreprise, propose plus de 350 ressources dans
tous les domaines, du marketing aux ressources
humaines, en passant par l’innocuité alimentaire.
members.restaurantscanada.org
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Le blogue de Restaurants Canada est un lieu
communautaire populaire pour échanger des idées
et de l’information et discuter des tendances dans
le domaine des services alimentaires. C’est l’endroit
où trouver de l’inspiration, partager son histoire ou
trouver réponse à un problème.
blog.restaurantscanada.org

Phyllis Carr de Carr’s Oyster
Bar à l’IPÉ, récipiendaire du
Prix d’excellence Mollusques
et crustacés 2016 de
Restaurants Canada, en
compagnie Shanna Munro,
présidente-directrice générale
de Restaurants Canada.

HOMMAGE À
L’EXCELLENCE
Notre industrie est riche
en excellence et en
innovation, et Restaurants
Canada est fière de lui
rendre hommage. Voici
quelques exemples.

RC Insider est un bulletin électronique qui contient
des nouvelles et des études exclusives sur notre
secteur ainsi que de l’information de pointe sur
les événements et les ressources à la disposition
des membres de Restaurants Canada. Soyez
les premiers à être informés des modifications
importantes apportées aux lois et aux règlements et
des répercussions de celles-ci sur votre entreprise.

Le récipiendaire du
Prix du leadership
2016 de Restaurants
Canada, Mark Wafer,
franchisé Tim Hortons
et défenseur de
l’embauche inclusive.
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Tannis Baker de l’Alberta
Culinary Tourism Alliance,
récipiendaire du Prix
d’excellence Tourisme
culinaire de Restaurants
Canada, en compagnie de
Shanna Munro.

L’ÉVÉNEMENT ANNUEL DU DOMAINE DE L’ACCUEIL

ÉVÉNEMENTS

ÉCONOMIES

Le RC Show est l’événement le plus attendu de
l’année par les dirigeants et les innovateurs du
domaine canadien de l’accueil et des services
alimentaires. Riche de 72 ans d’histoire,
le Restaurants Canada Show rassemble
aujourd’hui plus de 14 000 propriétaires, chefs,
cadres, acheteurs, gestionnaires, fournisseurs
et autres durant la Semaine de l’accueil. Le RC
Show de 2017 : Le Canada à table! a célébré
150 ans d’innovation et d’excellence dans le
domaine des services alimentaires au moyen

d’événements, d’expositions, de démonstrations
et de discussions qui vous aideront à assurer
la croissance de votre entreprise tout en
permettant à notre secteur d’atteindre de
nouveaux sommets. rcshow.com
Les membres de Restaurants Canada peuvent
également se renseigner sur les dernières
tendances et se joindre à nos campagnes en
participant à des tables rondes des membres et
aux événements de l’industrie qui ont lieu dans
leurs marchés respectifs.

Nous appuyons fièrement
les organismes suivants

$50

Canadian Hospitality Foundation
Community Food Centres Canada
Daily Bread Food Bank
Les Amis de Nous aidons

RECHERCHE

PM#40020055

Chantal Lanteigne,
étudiante en gestion
culinaire au Nova Scotia
Community College,
récipiendaire de la bourse
d’études Restaurants
Canada – Bill Allen.

A QUARTER
CENTURY OF
BUSINESS
INTELLIGENCE
FOR OUR
INDUSTRY

Qu’il s’agisse des
tendances financières ou alimentaires, les membres
de Restaurants Canada trouveront des points de
référence et pourront prendre une longueur d’avance
grâce à l’accès exclusif à des dizaines de rapports de
recherche sur l’industrie et les consommateurs. Des
webinaires trimestriels présentés par nos experts
en affaires économiques et gouvernementales vous
renseigneront en temps réel sur ce qui se passe dans
le secteur des services alimentaires et l’économie.

Forte de ses 30 000 entreprises
membres, Restaurants Canada
jouit d’un pouvoir d’achat
inégalé. Les membres peuvent
économiser des milliers de
dollars chaque année sur
des produits et services
essentiels, des frais de carte
de crédit aux programmes
de formation à la sécurité
alimentaire. Voyez la gamme
complète des programmes au
restaurantscanada.org.
L’ACCÈS AU POUVOIR
D’ACHAT DES CHAÎNES
POUR LES RESTAURATEURS
INDÉPENDANTS
Groupex, le programme de
regroupement d’achats de
Restaurants Canada, négocie
des prix avantageux et des
programmes incitatifs qui
ne sont pas normalement
accessibles aux restaurateurs
indépendants, tout en s’assurant
que vous bénéficiez de produits
de toute première qualité et
d’un service attentif de la part
des fournisseurs. Les marques
représentées comprennent
Pepsico, Canada Bread,
Diversey, Gordon Food Service,
Saputo, McCain et bien plus!

Rapport annuel 2017 RESTAURANTS CANADA

| 7

Ces dirigeants de l’industrie donnent
bénévolement de leur temps pour
guider les décisions et les orientations
de Restaurants Canada.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2017-2018
Bill Allen
Fresh Casual Restaurants Inc.

James Henderson
The Keg Steakhouse and Bar

Jean Bédard
Groupe Sportscene Inc.

George Jeffrey
Quiznos Canada
Restaurant Corporation

Jeremy Bonia
Raymonds Restaurant Ltd.
Darren Carter
Beer Bros. Gastropub & Deli,
The Willow on Wascana

Mo Jessa
Earl’s
Brad Kramble
Salisbury House of Canada

Jacques Mignault
Restaurants McDonald
du Canada Limitée
Mark Pacinda
Boston Pizza International Inc.
Bill Pratt
Group of Restaurants
& Food Trucks
Patrick Saurette
The Marc Restaurant Group

David Clanachan
Restaurant Brands International
(RBI)

Guy Laframboise
Les Restaurants Subway
Québec Ltée

Tommy Cvitanovich
Drago’s Seafood Restaurant

Kelvin Lum
White Spot Hospitality

Liam Dolan
Claddagh Oyster House/Olde
Dublin Pub

Steven Mastoras
Whistler’s Grille
& The McNeil Room

Leslie Echino
Blink Restaurant & Bar

Steve McMullin
Grafton Connor Group

Peter Stoddart
Saint John Ale House

Nicolas Filiatrault
Benny & Co.

Scot McTaggart
fusion grill

Vikram Vij
Vij’s Group of Companies

Bill Gregson
Les Entreprises CARA Limitée

Paul Methot
Pizza Pizza Limited

Mike Yasinski
Hudsons Canadian Hospitality

Richard Scofield
Les Rôtisseries St-Hubert Ltée
Susan Senecal
Services alimentaires
A&W du Canada Inc.
Cindy Simpson
Imago Restaurants Inc.

Ensemble, nous sommes plus forts
Merci à nos commanditaires
PLATINE

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS!
1.800.387.5649

OR

restaurantscanada.org
members@restaurantscanada.org
@RestaurantsCA

Anciennement l’Association canadienne des restaurateurs et des services
alimentaires (CRFA). Fière d’être au service de la restauration depuis 1944.
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