
PRIX RÉGIONAUX 

Le prix régional Chapeau restaurateurs est remis à une restauratrice ou un restaurateur s’étant 
démarqué par ses réalisations, son dynamisme et son implication dans sa région.  

Calendrier 2020 des régions ciblées 

 11 février – Chaudière-Appalaches 

 7 avril – Grand Montréal 

 9 juin – Bas-Saint-Laurent 

 22 septembre – Abitibi-Témiscamingue 

 17 novembre – Mauricie–Centre-du-Québec 

Éléments de sélection 

 Être restaurateur membre en règle de l’ARQ 
 Être propriétaire, en tout ou en partie, d’un restaurant depuis plus de deux ans 
 Ne jamais avoir été lauréat des prix Chapeau restaurateurs 
 Les ex-présidents, l’actuel président et les membres du conseil d’administration de l’ARQ et de la 

Fondation ARQ sont exclus 
 Les dossiers seront présélectionnés et, par la suite, présentés aux membres du CA de la 

Fondation ARQ 

Critères d’évaluation 

Prix décerné d’abord et avant tout à une personne ou des personnes. Les personnes qui seront retenues 
le seront pour ces critères spécifiques : 

 30 % : Appréciation du portrait de l’entreprise du candidat 
 25 % : Cheminement de carrière ou académique du candidat 
 45 % : Rôle et influence au sein de la communauté ou de ses pairs 

Remise du prix 

 La remise du prix Chapeau restaurateurs se fera dans le cadre des Salons ARQ Contacts selon le 
calendrier des événements annuels. 

 

PRIX HOMMAGE 

Le prix Hommage Chapeau restaurateurs est remis à une personne issue de l’industrie élargie de la 
restauration afin de souligner sa contribution exceptionnelle et son parcours professionnel remarquable.  

Calendrier 2020 

 17 novembre | Rendez-vous annuel 2020 – Mauricie–Centre-du-Québec 



Éléments de sélection 

 Être membre en règle de l’ARQ 
 Être un leader de l’industrie HRI et en avoir fait son champ d’activité principal depuis plus de 

vingt ans 
 Ne jamais avoir été lauréat des prix Chapeau restaurateurs 
 Les ex-présidents, l’actuel président et les membres du conseil d’administration de l’ARQ et de la 

Fondation ARQ sont exclus 
 Les dossiers seront présélectionnés et, par la suite, présentés aux membres du CA de la 

Fondation ARQ 

Critères d’évaluation 

Prix décerné d’abord et avant tout à une personne ou des personnes. Les personnes qui seront retenues 
le seront pour ces critères spécifiques : 

 Réalisations professionnelles et personnelles 
 Reconnaissances et prix reçus 
 Implication sociale et philanthropique 

Remise du prix 

La remise du prix Chapeau restaurateurs se fera dans le cadre du Rendez-vous annuel de l’ARQ le 17 

novembre 2020 au Centre de congrès, Delta Trois-Rivières. 

Contact 

6880, Louis-H.-La Fontaine, bureau 100 
Montréal (Québec) 
H1M 2T2 

514 527-9801 
ou sans frais 
1 800 463-4237 

fondationarq@restauration.org 

 


