MESSAGE
FROM THE
CHAIR

SUPPORTING
OUR INDUSTRY

We’re pleased to take part in several industry
awards, and we’ve also started our own
recognition program. We’d like to applaud
the 2017 winners of the Restaurants Canada
Awards of Excellence – Mohamad Fakih,
president and CEO of Paramount Fine
Foods; Food Supplies Inc. for the Fornoteca
Duetto Pizza Oven; and Robert Belcham of
Campagnolo in Vancouver.

To paraphrase an ancient Greek philosopher, the only
constant is change. In our industry, we face change all
the time – new menus, new food trends, new expenses,
new regulations. There is a lot to keep track of in our
ever changing world and it all comes at a very fast pace.
How do you keep on top of everything? For more than
30,000 restaurants and foodservice operations across
the country, the answer is Restaurants Canada. They
provide members with valuable savings programs,
research, education, networking and advocacy. By
working together, we can all share in making our
businesses better, stronger and more resilient in the
face of so much change.
When we come together, we are more than the sum of
our parts. But that doesn’t mean one voice can’t make
a difference. If there are issues in your community that
are affecting your business, speak out – send a letter to
your local government, call your MP, write to your local
newspaper. There is power in having a unified voice in
our industry, because one plus one plus one leads to
hundreds and thousands of voices. Let’s come together
so we can do what we love to do – feed the soul of our
country with great hospitality. Together we are stronger.

Patrick Saurette
Chair of the Board

STRONGER TOGETHER
MESSAGE
FROM THE
PRESIDENT
When I was an operator, my focus was on the opportunity. How could I attract the
right clientele and then deliver an experience worthy of repeat business and word
of mouth?
My restaurant was my stage, my menu items and decor my offering, and my staff
brought our brand promise to life.
Today, as the leader of the Restaurants Canada I can say that the one constant
that remains as the barometer of our success is the quality and value of the
experience we deliver.
The challenge is that we are all battling headwinds that are testing our resolve
and capabilities. We are dealing with more complexity, increasing costs and change
at a time when our customers are also demanding more. We are also operating in
a time where politicians pander for votes regardless of the consequences of change
happening too quickly.
To survive and continue to deliver more for less, you must mine for margins while
continuing to enrich our culinary landscape with your craft. Do so by leveraging
innovations in cooking and restaurant management. Learn about new trends in food
products and gain insight into the ever-growing focus on local products.
Navigating these types of changes and determining the risks and rewards is the
value that Restaurants Canada brings to the table. Gain industry knowledge through
our research and insights. Take your business to the next level by signing up for
our engaging webinars, workshops and networking events. Tap into our resources
through the Restaurants Canada Member Portal.
Restaurants Canada is here for you. Talk to us, add your voice - we are listening.
We will continue to advocate for the industry and protect our members’ interest
in public policy issues - together. We will continue to create a healthy, diverse and
robust sector that nourishes and sustains millions of Canadians - together.
As members of Restaurants Canada, we are Stronger Together.

Shanna Munro

President and CEO

Foodservice is the

fourth-largest
private sector
employer in
Canada

1.2 million
direct jobs

283,700
indirect jobs

18 million

customers per day

97,000
locations

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

4,044

we saved
the industry

$84 billion

media articles

$2
billion

economic activity
annually
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$300 million

meetings with politicians,
including 3 Premiers and
44 federal and provincial
cabinet ministers

in 2017

a year in charitable
donations

BC

TOGETHER WE HAVE
A STRONGER VOICE
TO GOVERNMENT

No increase in
provincial liquor
mark-up

AB
QC

SK
MB
Got commitment
from new Finance
Minister to not add
PST to restaurant
meals

NL
Secured positive
changes by AGLC
on patios and
liquor service
hours

WINS & CAMPAIGNS
from a National Perspective
33 Vocal opponent to small business
tax reform resulting in government
backtracking on its intention to limit
access to the lifetime capital gain
exemption for small businesses.

Supported
Manitoba
government
legislation tying
minimum wage
to inflation

Commissioned public
opinion polling on
new meal tax to
leverage mitigation
to address damage to
industry

33 Pushed government to fulfill
platform commitment of small
business tax reduction from 11%
in 2017 to 10% in 2018 to 9% on
January 1, 2019.

ON

Government agreed
to absorb increase in
QPP contributions by
making the additional
contribution paid
by employers 100%
deductible

Limited the
TSN/Sportsnet
increase and
secured a
members’
discount

PEI
NB

NS

Ensured that
restrictions on
the employment
of youth were not
implemented

Successfully
lobbied for
increase to
the Basic
Personal Income
Exemption

Changed liquor
regulations to
allow restaurants
to serve alcohol
without
a meal

33 Lobbied to get the Minister of
Justice to abandon drop in legal
BAC limit to .05.
33 Successful in convincing
government to reverse decision
on applicable age for Marketing to
Kids legislation from under 17 to
under 13.
33 Received commitment to address
Restaurants Canada’s concerns
about sponsorship inclusion in
Marketing to Kids bill.
33 Secured increase to working
income tax benefit (WITB) of 3
$500 million to reduce
disincentives to work.

CORK
THE TAX

RAISE
THE BAR

TIPPING

HEALTH, NUTRITION
AND MARKETING TO KIDS

ONTARIO’S
BILL 148

Restaurants Canada and allies from
alcohol-producing industries launched
a comprehensive lobbying campaign to
get a new excise tax escalator clause
on beer, wine and spirits removed from
the federal budget – and almost succeeded. We will continue to fight this
dangerous precedent of automatically
increasing taxes.

Restaurants Canada issued its second
Raise the Bar report card in 2017 as a
call for change. The report card assigns
a grade to each province, calls out the
problems and proposes reasonable
solutions. Many provinces made positive
changes for licensees since our first
report card in 2015.

As menu prices and consumer tipping
percentages have increased, so has
the inequity between front-of-thehouse and back-of-the-house staff.
Restaurants Canada is working with
industry groups to develop new
tipping models and policy proposals
to fix a tipping system that is broken
in Canada.

We support the industry’s commitment to offer
healthy menu options, provide meaningful
nutrition information to help consumers make
informed choices and balance their nutrition
intake with activity. We continue to work with
government on evidenced-based approaches
to nutrition policy that meet the needs of our
members and customers.

Throughout 2017, we worked cooperatively
with other sector leaders in opposition to
the 60+ changes to labour and employment
standards, including the minimum wage
increase and spoke at all 10 government
consultation sessions across the province.
Bill 148 could place more than 17,000
foodservice and hospitality jobs at risk in
Ontario, and add an additional $1.8 billion
in new costs to restaurateurs.

162,000

153,744

138,000

1.5 million

60,528

144, 996

website visitors

blog visits

MEMBERSHIP ADVANTAGE
As a member of Restaurants Canada, you have exclusive access to
numerous savings programs as well as top-notch research, education,
networking, resources and business tools that help you grow your
business. More than 30,000 members agree – we are stronger together.

MINING FOR MARGINS –
SAVE MONEY ON
EVERYDAY COSTS
Save thousands of dollars annually
as a member through a variety of
cost-savings programs.

reached on
Instagram

RESOURCES + BUSINESS TOOLS
Access the special Member Portal on our website for a host of
research and business tools to help your business grow.
Enjoy your free subscription to MENU, Canada’s Foodservice
Magazine, published six times a year by Restaurants Canada.
$114 value
RC Insider enews and Bite enews brings you the latest news,
headlines and updates on what’s happening in the world of
foodservice.
Social media channels including Twitter, Instagram, Facebook
and LinkedIn, plus our website and blog, spread good news
stories about our industry far and wide.
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GROUP BUYING POWER
Groupex is Canada’s largest foodservice buying group,
designed to bring the purchasing power of chains to
the independent operator. Receive detailed monthly
rebates on the products and services that you currently
purchase for your business. Members typically
experience an average cost
savings of 15%-20%, thanks to
a combined purchasing power
of $500 million.
EDUCATION + ENGAGEMENT
Attend our workshops, webinars and events all-year
long. We help you develop the skills you need to
succeed as a restaurateur. And you’re not alone! Meet
your peers and make valuable connections.

THE
INDIGENOUS
GASTRONAUT

Secrets of
the Speakeasy
Culinary Tourism:
are you on the map?

æ

GREAT
OUTDOORS

WILDLY
CANADIAN
Our country’s
best kept secrets

HELL OR
HIGH WATER

MAKING THE MOST OF
YOUR HIGH SEASON

CANADA’S FOODSERVICE MAGAZINE

March / April 2017
menumag.ca

EVENTS & PARTIES
MARVELOUS
MARGIN BOOSTERS
400009977

400009977

SEASONAL
MENUS
& MANTRAS

Navigating natural
disasters

CANADA’S FOODSERVICE MAGAZINE

July / August 2017
menumag.ca

MEMBER PORTAL

These are just some of the many programs that
will save you money. Check out all our great
programs at restaurantscanada.org

Find it, source it, and bring it back.

SUPPORT WHEN YOU NEED IT
Our team is dedicated to supporting members with
business solutions, making the right connections and
providing information to help you succeed.
Call us at 1-800-387-5649 or send an email to
members@restaurantscanada.org.

reached on facebook
reached on Twitter
reached on LinkedIn

RC SHOW
Shop, taste, learn, connect and grow your business in three
action-packed days at the RC Show! Way more than just a
trade show, the RC Show features education, networking,
over 1,000 exhibitors
and 100+ speakers. It’s
THE foodservice event
of the year, with over
15,000 people attending.
Members receive four
complimentary tickets.
$220 value
RESEARCH
Members have told us: Restaurants Canada’s research and
statistics are the most useful resource to them.
Restaurants Canada provides members with exclusive access
to proprietary research to help operators and suppliers grow
their business. Whether you want to develop business plans,
benchmark your business performance or identify trends,
Restaurants Canada members get exclusive access to a variety
of publications to get a competitive edge on their
competition. Value $50-$2,000

The industry leaders on our Board of Directors
bring tremendous value to Restaurants Canada
and to our members.
BOARD OF DIRECTORS
2018-2019
Bill Allen3
Fresh Casual Restaurants Inc.

Nicolas Filiatrault3
Benny and Co.

Steven Mastoras3
Gordian Hospitality Corp.

David Aisenstat3
The Keg Steakhouse & Bar

Bill Gregson3
CARA Operations Limited

Steve McMullin3
Grafton Connor Group

Jean Bédard3
Groupe Sportscene Inc.

Frank Hennessey3
Imvescor Restaurant Group Inc.

Scot McTaggart3
fusion grill

Jeremy Bonia3
Raymonds Restaurant Ltd. 3
and The Merchant Tavern

Jordan Holm3
Boston Pizza International Inc.

Paul Methot3
Pizza Pizza Limited

George Jeffrey3
Quiznos Canada Restaurant 3
Corporation

Bill Pratt3
Group of Restaurants & Food Trucks

Darren Carter3
Beer Bros. Gastropub & Deli, 3
The Willow on Wascana
David Clanachan3
Restaurant Brands 3
International (RBI)
Tommy Cvitanovich3
Drago’s Seafood Restaurant
Liam Dolan3
Claddagh Oyster House/3
Olde Dublin Pub
Leslie Echino3
Blink Restaurant & Bar

Mo Jessa3
Earls Restaurants Ltd
Brad Kramble3
Salisbury House of Canada
Jeff Kroll3
McDonald’s Restaurants of Canada
Guy Laframboise3
Les Restaurants Subway 3
Québec Ltée
Kelvin Lum3
White Spot Limited

Patrick Saurette3
The Marc Restaurant Group
Susan Senecal3
A&W Food Services of Canada Inc.
Cindy Simpson3
Imago Restaurants Inc.
Peter Stoddart3
Saint John Ale House
Mike Yasinski3
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

MESSAGE DU
PRÉSIDENT DU
CONSEIL

À L’APPUI DE
NOTRE INDUSTRIE

En plus de notre participation à de nombreux
prix de l’industrie, nous sommes fiers d’avoir
mis sur pied notre propre programme de
reconnaissance. Nous félicitons les gagnants
des Prix d’excellence 2017 de Restaurants
Canada : Mohamad Fakih, président et chef
de la direction de Paramount Fine Foods,
Robert Belcham de Campagnolo (Vancouver),
et Food Supplies Inc., gagnante du four à
pizza Fornoteca Duetto.

Pour paraphraser un philosophe de la Grèce antique,
la seule constante dans la vie est le changement. Dans
notre domaine, nous faisons perpétuellement face au
changement, dans les menus, les tendances, les coûts ou la
réglementation. Dans ce monde qui évolue à toute vitesse,
il faut constamment être aux aguets. Comment demeurer
maître de la situation? Pour plus de 30 000 restaurants
et établissements de services alimentaires canadiens,
la réponse est : Restaurants Canada. Nous mettons à la
disposition de nos membres des programmes d’économies
avantageux de même que des études, des activités de
formation et des occasions de réseautage, et déployons de
grands efforts pour défendre vos intérêts. En travaillant
ensemble, nous renforçons nos entreprises afin de les
rendre plus résistantes au changement.
Notre tout est beaucoup plus fort que la somme de nos
parties, mais cela ne veut pas dire qu’une voix seule ne fasse
pas de différence. S’il y a des enjeux dans votre communauté
qui ont un impact sur vos affaires, il faut en parler! Envoyez
une lettre à votre gouvernement municipal, donnez un coup de
fil à votre député, écrivez à votre journal local. Avoir une voix
unifiée donne du poids à notre industrie, car lorsqu’une voix
s’ajoute à une autre, puis encore à une autre, on a bientôt des
centaines, voire des milliers de voix. Unissons nos efforts afin
de pouvoir poursuivre notre passion, celle d’accueillir et de
nourrir notre nation. Ensemble, nous sommes plus forts.

Patrick Saurette

Président du Conseil

ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS
MESSAGE DE LA
PRÉSIDENTEDIRECTRICE
GÉNÉRALE
Lorsque j’étais restauratrice, j’étais toujours à l’affût des occasions. Comment tout
d’abord attirer la bonne clientèle, et ensuite offrir une expérience que les clients
voudront répéter et qu’ils recommanderont à d’autres?
Ma scène était mon restaurant, mon offre était mon menu et mon décor, et c’est à
mes employés que revenait la tâche de remplir notre promesse.
Aujourd’hui, dans mon rôle à la direction de Restaurants Canada, je constate que la qualité
et la valeur de l’expérience que nous offrons demeurent le baromètre de notre succès.
Nous sommes tous ballotés par des vents contraires qui mettent au défi notre
détermination et nos capacités. Alors que nous sommes confrontés à une complexité
accrue, aux augmentations de coûts et aux changements constants, le client pour sa
part se fait de plus en plus exigeant. De plus, nous évoluons dans un climat où les
politiciens courtisent les électeurs sans égard aux conséquences que peuvent avoir
des décisions trop soudaines.
Pour assurer notre survie et continuer à offrir plus pour moins, il faut élargir nos
marges bénéficiaires tout en enrichissant continuellement notre paysage culinaire.
Comment? En tirant avantage des innovations en cuisine et en gestion de restaurant,
en surveillant les nouvelles tendances alimentaires et en nous tournant de plus en
plus vers l’approvisionnement local.
Composer avec ce genre de changement et en déterminer les risques et les
récompenses, voilà la valeur que Restaurants Canada vous apporte. Consultez nos études
et nos analyses sur l’industrie, inscrivez-vous à nos webinaires, ateliers et événements de
réseautage, et profitez de nos ressources en visitant notre Portail des membres.
Restaurants Canada est là pour vous. Parlez-nous, prêtez-nous votre voix : nous
sommes à l’écoute. Ensemble, nous continuerons à lutter pour notre industrie et à
défendre les intérêts de nos membres en matière de politique publique. Ensemble,
nous continuerons à bâtir un secteur solide, diversifié et robuste qui nourrit et fait vivre
des millions de Canadiens.
En tant que membres de Restaurants Canada, ensemble, nous sommes plus forts.

Shanna Munro

Présidente-directrice générale

Les services
alimentaires sont au

quatrième rang

des employeurs du
secteur privé au
Canada

1,2 MILLION
d’emplois directs

283 700

emplois indirects

18 millions

de clients par jour

97 000

établissements

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

4 044
nous avons épargné

2 milliards $

d’activité économique
annuelle
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à l’industrie en 2017

300
millions $

rencontres avec des politiciens,
y compris trois premiers
ministres et 44 ministres
fédéraux et provinciaux

en dons de bienfaisance
annuels

ALBERTA

QUÉBEC

SASKATCHEWAN
MANITOBA

Obtenu
l’engagement de la
nouvelle ministre
des Finances de
ne pas ajouter de
TVP aux repas de
restaurant

Obtenu des
changements
positifs de l’AGLC
relativement aux
heures d’ouverture
des terrasses et de
service d’alcool

33 Épargné deux milliards de dollars à
l’industrie en 2017

TNL

Appuyé la loi du
gouvernement
liant le salaire
minimum au
taux d’inflation

Commandé un
sondage d’opinion
publique sur la
nouvelle taxe sur les
repas afin d’obtenir
des mesures
d’atténuation des
dommages subis par
l’industrie

33 Monté une forte opposition à la réforme
de l’impôt des petites entreprises, ce qui a
poussé le gouvernement à abandonner son
intention de limiter l’accès à l’exonération
cumulative des gains en capital pour les
petites entreprises

ONTARIO

Le gouvernement a
accepté d’absorber
la hausse des
cotisations au RRQ en
rendant la cotisation
additionnelle
de l’employeur
déductible à 100 %

Limité la hausse
des tarifs TSN/
RDS/Sportsnet
et obtenu un
rabais pour les
membres

33 Convaincu le gouvernement de modifier 3
sa décision quant à l’âge de la publicité 3
aux enfants de moins de 17 ans à moins 3
de 13 ans
33 Obtenu un engagement de répondre aux
préoccupations de Restaurants Canada
quant à l’inclusion des commandites dans
la loi sur la publicité aux enfants
33 Obtenu une augmentation de 500
millions de dollars à la prestation fiscale
pour le revenu de travail (PFRT) afin de
réduire la désincitation au travail

Fait pression
pour obtenir une
augmentation
de l’exemption
personnelle de
base

IPÉ
NB

NÉ

Fait en sorte que
les restrictions
sur l’embauche de
jeunes ne soient
pas adoptées

33 Insisté auprès du gouvernement pour 3
qu’il tienne sa promesse électorale de
réduire l’impôt des petites entreprises de
11 % en 2017 à 10 % en 2018, puis et à 9 %
au 1er janvier 2019
33 Fait pression auprès du ministre de la
Justice pour qu’il abandonne le projet de
réduire le taux d’alcoolémie à 0,05 %

Aucune
augmentation
aux majorations
provinciales sur
l’alcool

CB

ENSEMBLE, NOUS
AVONS UNE VOIX PLUS
FORTE AUPRÈS DES
GOUVERNEMENTS

Victoires et campagnes
à l’échelle nationale

84 milliards $

articles dans les médias

Obtenu des
modifications aux
lois sur l’alcool
pour permettre
aux restaurants
de servir de
l’alcool sans
repas

CAMPAGNE
BOUCHONS LA TAXE

RELEVER
LE DÉBIT

POURBOIRES

SANTÉ, NUTRITION
ET PUBLICITÉ AUX ENFANTS

PROJET DE LOI 148
DE L’ONTARIO

Restaurants Canada et ses alliés du
domaine de la production de boissons alcoolisées ont lancé une campagne de pression exhaustive afin de
faire rayer du budget une nouvelle
taxe indexée sur la bière, les vins et
les spiritueux — et a presque réussi.
Nous poursuivons notre lutte contre
cette augmentation automatique des
taxes, qui constitue un dangereux
précédent.

Restaurants Canada a publié son
second rapport Relever le débit en
2017 afin d’encourager le changement. Ce bulletin accorde une note
à chaque province, fait état des
problèmes et propose des solutions raisonnables. De nombreuses
provinces ont apporté des changements positifs pour les détenteurs de
permis depuis notre premier bulletin
de notes en 2015.

Avec l’augmentation des prix et
des pourcentages de pourboires que
paient les consommateurs, le gouffre
s’est creusé entre le personnel de
service et le personnel de cuisine.
Restaurants Canada collabore avec
des groupes de l’industrie afin de
mettre au point des modèles de
pourboires et des politiques à proposer
au gouvernement afin de réparer le
système canadien des pourboires.

Nous appuyons l’engagement de l’industrie à offrir des options santé et à fournir
de l’information nutritionnelle pour aider
les consommateurs à faire des choix
éclairés et à intégrer l’activité physique
dans leur vie. Nous poursuivons notre
collaboration avec le gouvernement
pour établir une politique en matière de
nutrition basée sur des données probantes afin de répondre aux besoins de nos
membres et de leurs clients.

Tout au long de 2017, nous avons collaboré
avec les dirigeants d’autres secteurs pour
nous opposer à la soixantaine de changements
proposés aux normes du travail et d’emploi,
notamment l’augmentation du salaire minimum, et sommes intervenus dans le cadre
des dix séances de consultation tenues par le
gouvernement dans l’ensemble de la province.
Le projet de loi 148 menace plus de 17 000
emplois dans le secteur des services alimentaires et de l’accueil, et pourrait coûter
1,8 milliard de dollars aux restaurateurs.

Site Web

Facebook

visiteurs

contacts

162 000
Blogue

Twitter

lecteurs

de contacts

138 000
AVANTAGES DE L’ADHÉSION
À titre de membre de membre de Restaurants Canada, vous avez l’accès
exclusif à de nombreux programmes d’économies ainsi qu’à des études de
pointe, des activités de formation et de réseautage, des ressources et des
outils de travail pour vous aider à faire fructifier votre entreprise. Plus de
30 000 membres vous le diront : ensemble, nous sommes plus forts!

ÉCONOMIES DE
TOUS LES JOURS

Profitez de votre abonnement gratuit à MENU, le magazine
canadien des services alimentaires, publié six fois par année
par Restaurants Canada (en anglais). Valeur de 114 $

national de fo
me
r

tion
ma

Progra
m

Épargnez des milliers de dollars par
année à titre de membre grâce à une
variété de programmes d’économies

e

à

la
r
séc
t ai
u r it é a li m e n

RC Insider enews et Bite enews sont deux publications de
langue anglaise contenant les dernières nouvelles sur ce qui se
passe dans le monde des services alimentaires.
Nous sommes présents sur les médias sociaux Twitter,
Instagram, Facebook et LinkedIn, en plus de notre site Web et
de notre blogue, afin de diffuser haut et fort ce qui se passe
dans notre industrie.
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CANADA’S FOODSERVICE MAGAZINE

Voici quelques-uns des nombreux programmes
d’économies à votre disposition. Voyez la liste
complète au restaurantscanada.org

March / April 2017
menumag.ca

EVENTS & PARTIES
MARVELOUS
MARGIN BOOSTERS
400009977

400009977

SEASONAL
MENUS
& MANTRAS

Navigating natural
disasters

CANADA’S FOODSERVICE MAGAZINE
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menumag.ca

MEMBER PORTAL

Find it, source it, and bring it back.

1,5 million

Instagram

LinkedIn

contacts

contacts

60 528

RESSOURCES ET OUTILS DE TRAVAIL
Accédez au Portail réservé aux membres sur notre site Web
et profitez d’une foule d’études et d’outils qui vous aideront à
faire fructifier votre entreprise.

153 744

ACHATS GROUPÉS
Groupex est le plus important groupe d’achat du
domaine des services alimentaires au Canada.
Obtenez des rabais mensuels détaillés sur les produits
et services que vous achetez actuellement pour votre
entreprise. Les membres économisent en moyenne
15 à 20 pour cent sur leurs
coûts grâce à un pouvoir
d’achat combiné de 500
millions de dollars.
FORMATION ET ENGAGEMENT
Assistez à nos ateliers, webinaires et événements tout
au long de l’année. Nous vous aiderons à acquérir
les compétences nécessaires pour réussir dans la
restauration. Vous ne serez pas seul! Venez rencontrer
vos collègues et établir de précieux contacts.
DE L’AIDE LORSQUE VOUS EN AVEZ BESOIN
Notre équipe est à votre service pour vous aider à
trouver des solutions pour votre entreprise, à établir
les bons contacts et à obtenir l’information dont vous
avez besoin pour réussir. Communiquez avec nous au
1 800 387-5649 ou par courriel à
members@restaurantscanada.org.

144 996

RC SHOW
Venez magasiner, goûter, découvrir, réseauter et promouvoir
la croissance de votre entreprise au RC Show, un événement
de trois jours offrant une foule d’activités. En plus d’occasions
d’apprendre et d’acquérir des contacts, cette exposition présente
plus d’un millier d’exposants et plus d’une centaine d’orateurs
et attire quelque 15 000
visiteurs. Il s’agit de
l’événement de l’année
pour notre secteur. Les
membres ont droit à
quatre billets de faveur.
Valeur de 220 $
ÉTUDES
Selon nos membres, les études et les statistiques sont la
ressource la plus utile qu’offre Restaurants Canada.
Restaurants Canada donne à ses membres l’accès exclusif à des
études pour aider tant les restaurateurs que les fournisseurs à
bâtir leur entreprise. Qu’il s’agisse de mettre au point un plan
d’affaires, de comparer ses résultats ou de cerner les tendances,
les membres de Restaurants Canada bénéficient en exclusivité
des publications suivantes, qui leur donnent une longueur
d’avance sur la concurrence. Valeur de 50 $ à 2 000 $

Les dirigeants qui forment notre Conseil
d’administration apportent énormément de
valeur à Restaurants Canada et à ses membres.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2018-2019
Bill Allen3
Fresh Casual Restaurants Inc.

Nicolas Filiatrault3
Benny and Co.

Steven Mastoras3
Gordian Hospitality Corp.

David Aisenstat3
The Keg Steakhouse & Bar

Bill Gregson3
CARA Operations Limited

Steve McMullin3
Grafton Connor Group

Jean Bédard3
Groupe Sportscene Inc.

Frank Hennessey3
Imvescor Restaurant Group Inc.

Scot McTaggart3
fusion grill

Jeremy Bonia3
Raymonds Restaurant Ltd. 3
and The Merchant Tavern

Jordan Holm3
Boston Pizza International Inc.

Paul Methot3
Pizza Pizza Limited

George Jeffrey3
Quiznos Canada Restaurant 3
Corporation

Bill Pratt3
Group of Restaurants & Food Trucks

Darren Carter3
Beer Bros. Gastropub & Deli, 3
The Willow on Wascana
David Clanachan3
Restaurant Brands 3
International (RBI)
Tommy Cvitanovich3
Drago’s Seafood Restaurant
Liam Dolan3
Claddagh Oyster House/3
Olde Dublin Pub
Leslie Echino3
Blink Restaurant & Bar

Mo Jessa3
Earls Restaurants Ltd
Brad Kramble3
Salisbury House of Canada
Jeff Kroll3
McDonald’s Restaurants of Canada
Guy Laframboise3
Les Restaurants Subway 3
Québec Ltée
Kelvin Lum3
White Spot Limited

Patrick Saurette3
The Marc Restaurant Group
Susan Senecal3
A&W Food Services of Canada Inc.
Cindy Simpson3
Imago Restaurants Inc.
Peter Stoddart3
Saint John Ale House
Mike Yasinski3
Hudsons Canadian Hospitality

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.

ARGENT

