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Salon ARQ Contacts

L’ARQ et Saveurs de Laval s’unissent pour faire découvrir les
produits alimentaires d’ici aux restaurateurs de la région
Montréal, le 23 août 2019 – Le 17 septembre prochain, l’Association Restauration Québec (ARQ) ira
à la rencontre des restaurateurs de Laval afin, entre autres, de leur faire découvrir les produits de
plusieurs transformateurs bioalimentaires des environs. En effet, elle invite les professionnels de
l’industrie de l’hôtellerie, de la restauration et des institutions (HRI) à se présenter au Centre de
congrès Palace, entre 14 h 30 et 18 h, où ils pourront discuter en personne avec des entreprises d’ici
dans le cadre de son Salon ARQ Contacts Laval, présenté par Saveurs de Laval.
Dans un contexte où la clientèle a de plus en plus à cœur l’achat local, tel que mentionné dans le
Baromètre de la Consommation responsable 2018 publié par l’Observatoire de consommation
responsable de l’UQAM, où l’on rapporte que 54 % des Québécoises et Québécoises le font
fréquemment, l’ARQ encourage fortement les restaurateurs et hôteliers à prendre le temps de
découvrir la qualité et la disponibilité des produits québécois. Ils pourront ainsi offrir des produits qui
correspondent à cette demande.
Une conférence intitulée « Comment fidéliser sa clientèle » et présentée par Daniel Tanguay,
spécialiste en expérience client, sera également offerte gratuitement aux participants lors de cet
après-midi de réseautage. L’ARQ souhaite ainsi permettre aux restaurateurs qui ont peut-être moins
de temps pour se mettre à jour dans leurs pratiques, de se sentir mieux outillés.
Il est à noter que le président du conseil d’administration de l’ARQ, M. Vincent Arsenault, qui a
représenté l’Association la semaine dernière aux commissions parlementaires sur le recyclage du
verre ainsi que sur l’immigration, sera présent pour discuter avec les restaurateurs de ces enjeux
d’importance.
La Fondation ARQ profitera du Salon pour décerner un prix Chapeau restaurateurs régional à un
restaurateur ou à une restauratrice d’expérience. Une courte cérémonie de remise aura lieu à cet effet
en fin d’après-midi.
Les professionnels du secteur des HRI sont invités à s’inscrire dès maintenant en ligne au
restauration.org, ou par téléphone, au 1 800 463-4237.
…2

2
Le Salon ARQ Contacts Laval bénéficie du soutien financier du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. La tenue de l’événement est également rendue possible
grâce à la précieuse collaboration des partenaires suivants : Aliments du Québec, Boulangeries
Weston Gadoua, Desjardins, Maitre’D par Posera, Neopos, Produits Alimentaires Berthelet,
SAQ Restauration, Saveurs de Laval, S1E immigration et UEAT.
Fondée en 1938, l’ARQ regroupe plus de 5 600 membres ayant réalisé, en 2018, plus de 6 milliards
de dollars de ventes, soit environ la moitié du total des recettes de toute l’industrie de la restauration
au Québec. Appelée auparavant l’Association des restaurateurs du Québec, l’organisation a célébré,
en 2018, sa 80e année d’existence et a profité de cet anniversaire pour adopter une nouvelle identité
visuelle et une nouvelle dénomination plus représentative de l’ensemble de ses membres, soit
Association Restauration Québec.
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