Visibilité média - Mars 2020 à aujourd’hui
Mars 2020
1. Budget 2020-2021 : L’industrie (globalement) ravie, la pénurie oubliée – HRI
2. Le gouvernement Legault confirme qu'il poursuivra la modernisation de la
règlementation entourant la vente et service des boissons alcooliques - TourismExpress
3. On va mettre des années à s’en remettre – HRI
4. Les restaurateurs et les tenanciers craignent le pire – Journal
5. Restos et bars sur la corde raide – TVA
6. 16 Mars | COVID-19 : Martin Vézina, responsable des communications et affaires
publiques pour l'Association des restaurateurs du Québec parle des répercussions des
annonces du Gouvernement Legault – 106,9 FM
7. COVID-19: les restaurateurs devront obtenir l’aide de l’État – Voix de l’Est
8. Juste un mauvais moment à passer? – L’Info de la Vallée
9. Les restaurateurs se serrent les coudes – L’Hebdo Journal

Avril 2020
10. Pas d’allégements pour l’instant pour les restaurateurs du centre-ville – Le
Quotidien/Progrès week-end
11. Les restos veulent vendre du vin et de la bière à emporter – Journal de Québec
12. Des faillites massives appréhendées par les restaurants – Métro
13. Tous les développements de la pandémie de coronavirus – Journal de Montréal
14. Soutien aux restaurateurs: «C’est un cri d’alarme qu’on envoie», dit l’Association
Restauration Québec – Journal de Montréal
15. Rabais sur les permis de terrasses: «un baume» sur leurs malheurs – Journal de Québec
16. Quel avenir pour les terrasses à Montréal? – La Presse

17. COVID-19: Des commerces pourront rouvrir dès le 4 mai, mais seront fermés le
dimanche – Journal de Montréal
18. Écoutez Déconfinement : qu'en sera-t-il des restaurants? – QC Radio
19. Association des restaurateurs : SUSPENDEZ LA TPS ET LA TVQ! – Radio X
20. Déconfinement: des patrons soulagés, des syndicats aux aguets – La Presse
21. L’AVENIR S’ANNONCE SOMBRE POUR DE NOMBREUX RESTAURATEURS – COOL 103,5
Beauce
22. Les restaurateurs, les laissés-pour-compte de la reprise de l'économie ! - François
Meunier, V.P. Association des Restaurateurs – FM93
23. Déconfinement : « Nous demeurons dans le noir ! », regrette l’ARQ – HRI

Mai 2020
24. Déconfinement : des propriétaires de restos veulent plus de clarté des autorités – RadioCanada
25. Est-ce le temps de rouvrir les salles à manger dans les restaurants? – FM 107.7
26. Déconfinement : « Nous demeurons dans le noir ! », regrette l’ARQ – HRI
27. Un site pour les vins de bars et de restaurants – La Presse
28. Restaurateurs et bars veulent vendre du vin comme à la SAQ – Journal de
Montréal/Journal de Québec
29. Les restaurateurs attendent encore un signal de Québec – La Presse
30. COVID-19 : les restaurateurs ne devraient pas souscrire une nouvelle police d’assurance
– Le Portail de l’assurance
31. Les restaurateurs réclament du gouvernement un calendrier d’ouverture – RadioCanada
32. COVID-19 : Les informations HRI de ce lundi 4 mai – HRI
33. COVID-19: les restaurateurs déçus du mutisme de Québec – Le Soleil
34. Restauration: Québec pas prêt, l’industrie veut un plan – Radio-Gaspésie

35. COVID-19: les restaurateurs déçus du mutisme de Québec – Le Nouvelliste (même que
celui du Soleil envoyé hier)
36. COVID-19 : Les informations HRI de ce mercredi 6 mai – HRI
37. SONDAGE - Relance de l'industrie de la restauration... – ToursimExpress
38. Demande de mesures pour aider l’industrie de la restauration – L’Hebdo Journal
39. Une initiative pour venir en aide aux restaurateurs. Claude Villemure, directeur général
du Regroupement des gens d’affaires de Shawinigan – 106,9 FM
40. La nouvelle recette des restos – L’Actualité
41. Restaurateurs: les gens d’affaires de Trois-Rivières et Shawinigan demandent des
assouplissements – Le Nouvelliste
42. LA SITUATION N’EST PAS SOUS CONTRÔLE - La Presse
43. Plus de farine et de désinfectant dans le panier d’épicerie - La Presse
44. Trois-Rivières appuie les recommandations de l'ARQ - Lettre envoyée aux ministères
du Travail et de la Sécurité publique – TourismExpress
45. La nouvelle recette des restos – L’Actualité
46. La majorité des restaurateurs souhaitent rouvrir, même à 50% de leur capacité – Le
Devoir
47. Situation précaire pour les restaurateurs - LCN (À partir de 34:56) (lien général qui
fonctionne pour aujourd’hui)
48. La majorité des restaurateurs se disent prêts à rouvrir leur salle à manger – Journal de
Montréal/Journal de Québec
49. Les restaurateurs prêts à rouvrir à 50 % de leur capacité -TVA
50. Des restaurateurs ne s'en remettront pas – KYK FM
51. Most Quebec restaurant owners want to reopen, even at half-capacity: poll – Montreal
Gazette/National Post
52. Même à 50% de leur capacité, les restaurateurs veulent rouvrir - Les Affaires
53. Résultats sondage ARQ - La majorité des restaurants prêts à rouvrir, même à 50% de
leur capacité, mais... – TourismExpress

54. La majorité des restaurants prêts à rouvrir, même à 50% de leur capacité, mais… - La
Nouvelle Union
55. La majorité des restaurateurs souhaitent rouvrir – La Presse
56. Restaurants : des fermetures définitives à l’horizon – Radio-Canada
57. SONDAGE: Les restaurants sont prêts à servir les clients – Énergie 94,3
58. Résultats du sondage de l'ARQ : La majorité des restaurants prêts à rouvrir, même à 50
% de leur capacité, mais… - Sammy Rabbat
59. La majorité des restaurateurs souhaitent rouvrir, même à 50 % de leur capacité –
L’Actualité
60. Sondage ARQ : Des restaurateurs (très) inquiets et (très) impatients – HRI
61. Les restaurateurs comptent sur les terrasses pour assurer leur survie – 24H
62. La majorité des restaurateurs souhaitent rouvrir, même à capacité réduite – Voix de
l’Est/La Tribune/Le Droit/Le Quotidien/Le Soleil/Le Nouvelliste
63. La majorité des restaurateurs souhaitent rouvrir, même à 50 % de leur capacité –
Huffington Post
64. Entrevues à CBC Montréal et CBC Québec (pas disponibles pour le moment)
65. Résignés, les restaurateurs pourraient vivre une hécatombe – Radio-Canada
66. Des chefs de renom seront consultés pour créer un guide destiné aux restaurateurs –
La Presse
67. Le Québec en déconfinement: les restos devront être créatifs – Journal de Montréal
68. « On a besoin de faire des ventes, je suis tanné d’emprunter » - Radio-Canada
69. Le Parti québécois veut une aide directe du gouvernement aux restaurants – Le
Quotidien
70. Le PQ réclame une aide d'urgence pour les restaurateurs – La Presse
71. Le Parti québécois veut une aide directe du gouvernement aux restaurants – Le Soleil
72. Le PQ réclame une aide d'urgence directe pour les restaurateurs – EnBeauce.com
73. On jase restauration avec Robert Dion, président-éditeur HRI magazine – Énergie 98,9

74. Les restaurateurs se serrent les coudes - l'Hebdo Journal

75. C'est l'hécatombe dans les restaurants - Journal de Montréal/Journal de
Québec
76. Des restaurateurs lancent le mouvement Sauvons nos restaurants - RadioCanada
77. COVID 19 - Les informations HRI en ce 17 mars - HRI
78. Les restaurateurs vont suivre le mot d'ordre - Radio-Gaspésie
79. Covid-19: les restaurateurs devront recevoir de l'aide de l'état - La Tribune
80. Les restaurateurs et les créanciers craignent le pire - Journal de Québec
81. Les restaurateurs et les bars sur la corde raide à cause du Coronavirus - Journal
de Montréal
82. Cabanes à sucre: c'est la catastrophe financière - La Presse
83. Des mesures douloureuses pour la restauration - Radio-Canada
84. Le secteur de la restauration s'adapte au Coronavirus - Courrier du sud
85. Terrasse season in Montreal can't come soon enough for restaurants – CBC
86. Véronique Hivon réclame une aide d’urgence directe pour les restaurateurs – L’Action
87. Montréal toujours vivant – La Presse
88. Des terrasses ouvertes…dans l’illégalité! – TVA
89. Gestion des terrasses: les restaurateurs soulèvent le manque de clarté du décret –
107,7 FM
90. Manifestation de restaurateurs dans le Vieux-Montréal – La Presse
91. COVID-19 : Les informations HRI de ce mercredi 27 mai – HRI
92. Beaucoup d’inquiétude dans la restauration – Journal de Montréal
93. Vente illégale de gin tonic pour St-Hubert – La Presse

Juin 2020
94. Terrasse: un restaurateur songe à défier les règles – La Presse
95. Ouvrir sa terrasse « avec ou sans permission » - La Tribune
96. Restauration : rouvrir seulement les terrasses est impensable, dit l'ARQ – RadioCanada/MSN
97. Entrevue avec François Meunier, vice-président aux affaires publiques et
gouvernementales de l’Association Restauration Québec – 106,9 FM
98. Un restaurateur impatient d’ouvrir la terrasse de son établissement, avec ou sans
l’accord de la santé publique…Entrevue avec Laurent Proulx, président Groupe Le
Canadien – 98,5 FM
99. L’avenir de la restauration – La Presse
100. OBJECTIF DÉBUT JUILLET – La Presse +
101. Les restaurants en ont ras le bol d’UberEats – Journal de Montréal
102. Les restaurateurs, ces « laissés-pour-compte » ? – HRI
103. Les restaurateurs piaffent d'impatience d'ouvrir le 15 juin – Radio-Canada
104. La réouverture de certains restaurants au Québec serait prévue pour ce mois-ci –
Narcity
105. Oui aux restaurants, non aux bars – Radio-Canada
106. Les restaurateurs heureux et impatients de revoir leur clientèle le 15 juin prochain! –
TourismExpress
107. L’ARQ et l’ITHQ s’allient pour offrir sept modules de formation pour exploiter un
service de restauration en temps de COVID-19! – TourismExpress
108. Restauration: «Ça va être difficile d’être rentable» - La Presse
109. Already strapped for cash, Montreal restaurateurs worry they won't be ready to
reopen on June 22 – CBC
110. Bientôt des restaurants et des rassemblements intérieurs – Le Devoir (ARQ
mentionnée dans version papier et dans la vidéo sur l’article Web)
111. Retour des repas de groupe à la maison et au resto [VIDÉOS] – Le Soleil

112. Réouverture: les restaurateurs impatients de revoir les clients – La Tribune
113. Le ministre André Lamontagne annonce la reprise des activités pour le secteur de la
restauration – Vingt55.ca
114. Réouverture des restaurants : certains ouvriront aujourd'hui et d'autres attendront
puisque l'expérience n'y sera pas. Il est temps d'aider pour vrai nos organismes. –
107.7 FM
115. Voici de quoi aura l’air votre prochaine visite au restaurant – Journal de Montréal
116. Malgré le contexte difficile, les restos recrutent – Journal de Montréal
117. Le carême prend fin pour les restaurateurs – Radio-Canada
118. Lourdes pertes en raison du Grand Prix annulé – Journal de Montréal
119. LES DÉTAILLANTS INQUIETS, LES RESTAURATEURS FURIEUX – La Presse Plus
120. Des restaurateurs montréalais ne veulent pas jouer à la police sanitaire – 24H
121. La table est mise à Québec – La Presse
122. Réouverture dès aujourd’hui des restaurants à l’extérieur de Montréal : de nombreux
défis à l’horizon. Entrevue avec François Meunier de l’Association des restaurateurs du
Québec – 98,5 FM
123. Les restaurateurs ne veulent pas jouer à la police – La Tribune
124. Réouverture des restaurants – Journal le Nord
125. Former son équipe en vue d'une transformation (précipitée) d'entreprise – Les Affaires
126. Safety protocols as restaurants reopen - CTV
127. La Presse en Gaspésie: à la pêche aux solutions locales – La Presse
128. ARQ: Mesures sanitaires - une vidéo pour vos employés en salle – TourismExpress
129. L'ARQ demande un report supplémentaire - Versement de la TPS/TVQ –
TourismExpress
130. LA RÉOUVERTURE DES RESTAURANTS FAIT DES HEUREUX – Radio-Canada
131. Montreal restaurants prepare to reopen – CTV News
132. Foodie Friday: Montreal’s restaurants prepare to reopen – Global News

133. Des restos trop petits pour rouvrir – Le Soleil
134. How do Montreal restaurants maintain the magic as they reopen? – The Gazette
135. Les commerçants peuvent-ils ajouter des « frais COVID » à votre facture? – RadioCanada
136. Une victoire pour le Birra & Basta – Journal de Québec

Juillet 2020
137. Participez au sondage sur l'impact de la réouverture des salles à manger sur l'industrie
- TourismExpress
138. L'abandon des règles de distanciation met les autorités sanitaires à cran au Québec –
Radio-Canada
139. Vers un registre des clients des bars et des restaurants? – La Presse
140. 61 % des restaurateurs pourraient ne pas survivre 6 mois – Radio-Canada
141. FEQ: la fête remplacée par une nostalgie aigre-douce – Journal de Québec
142. Des restaurants en situation précaire, malgré la réouverture – Radio-Canada
143. Respect des mesures sanitaires destinées aux entreprises touristiques –
TourismExpress
144. Appliquez les consignes sanitaires, exhortent l’Alliance, l’ARQ et l’AHQ – HRI
145. Les restos Pacini en restructuration financière – La Presse
146. Trois nouvelles règles à respecter pour les propriétaires de bars – Info Dimanche
147. Les nouvelles mesures touchant les bars feront des dommages collatéraux importants
fragilisant la restauration – Le Lézard
148. 61% des établissements ne pourront survivre au-delà de six mois si rien ne change –
TourismExpress
149. Port du couvre-visage obligatoire | Les restaurateurs ne veulent pas jouer à la police,
on en parle avec Martin Vézina, responsable des communications et affaires publiques
à l'Association Restauration Québec – 106,9 FM
150. Des restaurateurs craignent pour leur survie – Le Soleil

151. Masque: les restaurants «ne veulent pas jouer à la police» - Métro
152. Port du masque: 27% des Québécois éviteront les restaurants et les bars – Métro
153. Le masque obligatoire suscite des craintes chez les commerçants – Le Devoir
154. Masque obligatoire : les commerçants du Québec font front commun – Radio-Canada
155. Première fin de semaine du port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés,
dont les restaurants. Martin Vézina, le porte-parole de l'Association des Restaurateurs
du Québec. – 106,9 FM
156. Partenariat ARQ et UEAT - solutions commande en ligne – TourismExpress
157. Accueil partagé des restaurateurs envers le port du masque obligatoire – Le Courrier
Sud
158. La « nouvelle normalité » à l’ère de la COVID-19 – Radio-Canada
159. La Cage-Brasserie sportive sabre son effectif de 30% - Le Devoir∕La Presse∕Le Soleil
160. Les restaurants et les bars en arrachent – La Presse
161. Des restaurateurs forcés d’augmenter les prix du menu – Le Soleil
162. Situation toujours difficile pour les restaurateurs du Québec : Entrevue avec François
Meunier, vice-président aux affaires publiques de l’Association Restauration Québec –
106,9 FM
163. Majority of restaurants won't last longer than six months in current COVID-19 climate:
survey – The Gazette
164. Les impacts de la pandémie de COVID-19 sont élevés sur le secteur de la restauration –
98,5 FM
165. Chicane dans la Casa Grecque – La Presse
166. THE GOVERNMENT MANDATED CONDITIONS THAT ARE IMPOSED ON RESTAURANTS
DUE TO COVID, ARE MAKING RESTAURANTS BECOME VERY FRAGILE FINANCIALLY AS
THEY ARE BEING RESTRICTED OF THEIR VERY OWN MEANS. - CJAD

Août 2020
167. Fermeture du Café Sirocco: «Une épée de Damoclès au-dessus de la tête des
restaurateurs» - Le Soleil
168. Registre de la clientèle au restaurant – Radio-Canada Mauricie (radio) (à partir de
11:30)
169. Fermetures de restaurants à Québec : « le pire est à venir » - Radio-Canada
170. Des bars s’ouvrent une cuisine pour survivre à la pandémie – Journal de Montréal
171. La Gaspésie va bien – La Presse
172. Un autre restaurant connu de Québec ferme : le Tomas Tam Pierre-Bertrand – RadioCanada
173. Confusion entourant le port du masque dans les cuisines de restos : entrevue avec
François Meunier, vice-président de l’Association Restauration Québec. – 104,7 FM
174. Restaurants : les prochains mois seront catastrophiques – Qub radio
175. Claudine Roy (ARQ) : « La bataille est loin d’être gagnée » - HRI
176. Prolongement de la PCU mal reçu pour les entreprises à la recherche de travailleurs –
Radio-Gaspésie

Septembre 2020
177. Amendes pour les clients récalcitrants: un soutien pour les bars – La Presse
178. Fin de la saison estivale : des restaurateurs inquiets de perdre leur terrasse – Radio
Canada
179. Restaurants: cet automne, «ça passe ou ça casse» - Le Soleil
180. L’automne et la pandémie, un duo inquiétant pour des restaurateurs – Radio-Canada
181. Deux hôtels de Gaspé parmi les plus appréciés au monde – Le Soleil
182. ÉVITER UN « CAUCHEMAR » EN REDOUBLANT DE PRUDENCE DANS SON RESTAURANT
– Radio-Canada
183. Le Téléjournal avec Pascale Nadeau | ICI Radio-Canada.ca à compter de 4 :15

184. Segment entrevue avec Martin Vézina | RDI matin week-end | ICI Radio-Canada.ca
Télé
185. COVID-19 : opération policière d'envergure dans les bars en fin de semaine |
Coronavirus | Radio-Canada.ca
186. Bars et restaurants du Québec : La vente d’alcool interdite après minuit- HRImag :
HOTELS, RESTAURANTS et INSTITUTIONS
187. Écoutez «Tous les restaurants mettent tous les efforts pour garantir un environnement
sécuritaire» sur QUB radio
188. Près de deux restaurants et bars sur trois pourraient ne pas traverser l’hiver – RadioCanada
189. Refermer les bars et restaurants, serait «un chaos total» pour les établissements du
Plateau – Métro
190. Le passage en zone rouge en 10 questions – Le Devoir
191. Une nouvelle fermeture des salles de restaurant doit être évitée à tout prix, on en
parle avec François Meunier, VP aux affaires publiques et gouvernementales à
l'Association Restauration Québec – 106,9 FM
192. Fermeture en zone rouge: les restaurateurs sont déçus mais résignés – Journal de
Montréal
193. COVID-19: Montreal on red alert as of Thursday – Montreal Gazette
194. Fermeture en zone rouge: une décision terrible pour les restaurateurs – Journal de
Montréal
195. Bars et cinémas fermés: des mesures de compensation sont demandées – Métro
196. « Encore les moutons noirs de la gang » - La Presse
197. Restrictions au Québec : inquiétudes économiques, colère dans la restauration –
Radio-Canada et RDI
198. Fermeture en zone rouge: les restaurateurs de Québec sous le choc – Le Soleil
199. Zone rouge: les restaurateurs ne digèrent pas d’être encore pénalisés – L’Actualité
200. Les restaurateurs sous le choc après une décision qu’ils trouvent injuste –
TourismExpress
201. Zones rouges : Les salles à manger fermées, les hôtels épargnés – HRIMag

202. L’ARQ veut éviter à tout prix la fermeture des salles à manger – HRIMag
203. Alerte rouge: les commerces appréhendent un confinement partiel – Métro
204. Zone rouge: les restaurateurs craignent d’écoper – Journal de Québec
205. Businesses sound alarm as second wave of COVID-19 pulls Montreal into 'red alert' –
CTV News
206. Les restaurants se préparent à faire une croix sur la période des fêtes – Onmy FM
207. Montreal restaurateurs 'in shock' after provincial government orders 28 day closure –
City News
208. Les restaurateurs sont-ils sacrifiés pour servir d'exemple? – Radio-Canada
209. Passage en zone rouge de Québec et Montréal : les restaurateurs frustrés – RadioCanada
210. Des milliers de faillites en vue, craignent les restaurants – Métro
211. Fermeture des restaurants : Pourquoi nous? – Radio-Canada (à partir de 07:10)
212. Montreal restaurateurs 'in shock' after provincial government orders 28 day closure –
City News
213. Les restaurateurs sont-ils sacrifiés pour servir d'exemple? – Radio-Canada
214. Passage en zone rouge de Québec et Montréal : les restaurateurs frustrés – RadioCanada
215. Des milliers de faillites en vue, craignent les restaurants – Métro
216. Fermeture des restaurants : Pourquoi nous? – Radio-Canada (à partir de 07:10)

Octobre 2020
217. Réaction de l'Association Restauration Québec au plan annoncé par Québec - de l'aide
bienvenue pour les établissements devant fermer leur salle à manger en zone rouge –
TourismExpress
218. Un coup de pouce qui ne réglera pas tout – La Presse
219. Zones rouges: bouée de sauvetage à 100 M$ - Journal de Montréal
220. Restaurateurs en zones rouges : Québec dévoile son plan d’aide – HRI

221. Plan d’aide gouvernementale: les restaurateurs du Québec se disent soulagés –
L’Actualité
222. Plan d’aide gouvernementale: les restaurateurs du Québec se disent soulagés – La
Tribune
223. Coup de pouce aux restos et bars: la communauté d’affaires se réjouit – Journal de
Montréal
224. Les restaurateurs du Québec se disent soulagés – Les Affaires
225. Réaction de l'Association Restauration Québec au plan annoncé par Québec - de l'aide
bienvenue pour les établissements devant fermer leur salle à manger en zone rouge –
TourismExpress
226. Un coup de pouce qui ne réglera pas tout – La Presse
227. Zones rouges: bouée de sauvetage à 100 M$ - Journal de Montréal
228. Restaurateurs en zones rouges : Québec dévoile son plan d’aide – HRI
229. Plan d’aide gouvernementale: les restaurateurs du Québec se disent soulagés –
L’Actualité
230. Plan d’aide gouvernementale: les restaurateurs du Québec se disent soulagés – La
Tribune
231. Le Savo ciblé dans une vidéo, le proprio se défend – Radio-Canada
232. Émission La Tour (à partir de 02 :35, ils parlent de la fermeture des restaurants et
Martin Juneau parle de nous)
233. Améliorer la loi pour mieux servir les clients - Bières et plaisirs p. 7
234. Facing month-long shutdown, restaurant and bar owners in Quebec red zones say they
feel targeted – CBC News
235. 100M$ Aid Package – CBC (à 02:45)
236. «Tant qu’à ça, fermez-nous!» - La Presse
237. Des restaurateurs et tenanciers préféreraient un couvre-feu – TVA
238. Les restaurateurs s’adressent à François Legault - La Presse
239. Cri du cœur des restaurateurs pour la réouverture des salles à manger – Journal de
Montréal/Journal de Québec

240. Les restaurateurs s'adressent à François Legault pour rouvrir les salles à manger –
Radio-Canada
241. Les restaurateurs s'adressent à François Legault pour rouvrir les salles à manger – La
Tribune/Le Nouvelliste/Le Quotidien/La Voix de l’Est/Le Droit
242. Cri du cœur des restaurateurs pour la réouverture des salles à manger: entrevue de
Richard Scofield - TVA (dans la liste des vidéos, je ne peux pas prendre de lien direct)
243. Les restaurateurs demandent l'heure juste à François Legault – HuffPost
244. Restaurant owners ask François Legault for the right time – The Canadian
245. Lettre de restaurateurs au premier ministre – ICI Première (émission Tout un matin)
246. Dans une lettre publiée ce matin, les restaurateurs du Québec lancent un cri du coeur
pour la réouverture des salles à manger. On en parle avec Claudine Roy, prés. du C. A.
de
247. @ARQ_resto -RDI Matin
248. Des restaurateurs insatisfaits des programmes d’aide annoncés au début du mois par
le gouvernement provincial: Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie – 98,5 FM
(Arcand)
249. Lettre ouverte : Un endroit sécuritaire pour une socialisation encadrée – HRI
250. Cri du coeur des restaurateurs au premier ministre du Québec – Radio-Canada
251. Êtes-vous d’accord pour déconfiner les restaurants dès le 28 octobre? - Sylvie Brûlé,
Richard Scofield, Sylvie Cloutier, Patrice Léger-Bourgoin – 98,5 FM (avec Isabelle
Maréchal)
252. PIERRE MOREAU du Groupe Restos Plaisirs : Des restaurateurs lancent un cri du cœur
pour la réouverture des salles à manger – FM 93
253. Quebec restaurant owners feel betrayed, pen open letter to premier asking for a plan
to revive industry – CTV News
254. Let us open our dining rooms, Quebec restaurateurs urge Legault government – The
Gazette
255. Restauration : «il y a de la perte dans toute la chaîne d’approvisionnement», affirme
dit Danny St Pierre – Qb Radio
256. Cri du cœur des restaurateurs pour la réouverture des salles à manger – TVA

257. Letter calls on premier to re-evaluate the situation and let restaurants open – CTV
News
258. Cri du cœur des restaurateurs pour la réouverture des salles à manger – Qb Radio (et
entrevue complète : https://www.qub.radio/balado/dutrizac-de-6-a-9/episode/lintgrale-du-jeudi-22-octobre )
259. Pas de réouverture des restaurants en vue – TVA
260. Des restaurateurs plongés dans l’incertitude – Le Devoir
261. Faut-il rouvrir les restaurants au Québec? – Radio-Canada
262. Les restaurants veulent reprendre leurs activités, mais le gouvernement hésite.
Entrevue avec Jean Bédard, président de La Cage et Claudine Roy, présidente de
l'Association Restauration Québec. – Ici RDI
263. Lettre ouverte au premier ministre François Legault - Les salles à manger : un endroit
sécuritaire pour une socialisation encadrée – TourismExpress
264. Des gyms défient Québec et comptent rouvrir jeudi – Radio-Canada
265. Mesures prolongées en zone rouge: une annonce aussi prévisible que décevante pour
les commerçants – TVA
266. Les proprios de gyms défient Québec – La Presse
267. Centres de conditionnement physique: la loi doit être respectée, dit Legault –
L’Actualité
268. Les délinquants seront mis à l’amende – Le Devoir
269. Mesures prolongées en zone rouge: une annonce aussi prévisible que décevante pour
les commerçants - Journal de Québec
270. Gyms: la loi doit être respectée, dit Legault – HuffPost
271. Zones rouges : 28 jours de plus, l’industrie « déçue » - HRI
272. RDV 2020 de l’Association Restauration Québec «S’adapter pour prospérer!» le 17
novembre – TourismExpress
273. Je m’ennuie des restaurants – Le Soleil
274. Des amendes pour les restaurateurs contestataires, assure Québec – Journal de
Québec

275. Des restaurateurs de la région veulent défier les règles de la Santé publique – RadioCanada

Novembre 2020
276. Les restaurateurs qui défient la santé publique en ouvrant leur restaurant en zone
rouge recevront des amendes, un rappel évoqué par Geneviève Guilbault, on en parle
avec François Meunier de l'ARQ – 106,9 FM
277. «Les régions où les restaurants sont encore ouverts, il n’y a pas de problèmes
d’identifiés» - Qub Radio
278. Une nouvelle norme pour les masques de procédure – Reportage – TVA (pas de lien
direct, il faut voir dans la bande de vidéos)
279. S’adapter pour prospérer! – Journal de Québec
280. Visites d’inspecteurs gouvernementaux: les contraventions font mal aux restaurateurs
– Journal de Québec
281. Un restaurateur dénonce la lourdeur de l'aide de Québec aux PME – Le Soleil
282. François Meunier est vice-président Affaires publiques et gouvernementales à
l’Association des restaurateurs du Québec. Pas d’assouplissement pour les restaurants
avant le 23 novembre. – 104,7 FM
283. Permis d’alcool : Des modifications plus urgentes que jamais, selon l’ARQ – HRI
284. Des mesures saluées, mais certains secteurs restent sur leur faim – Le Devoir
285. Mise à jour économique: les restaurateurs ne pourront survivre sans un véritable plan
d'aide – TourismExpress
286. Sondage ARQ : Des restaurateurs inquiets jugent l’aide de Québec insuffisante – HRI
287. Mise à jour économique: rien pour les restaurateurs qui s'inquiètent – Boom 104,1 FM
288. Comme un «badge» dans son téléphone pour lutter contre la COVID – Le Devoir
289. Une annonce qui décourage un grand nombre de commerçants – Journal de Montréal
290. RDV 2020 de L’ARQ : « Les salles à manger sont là pour rester ! » - HRI
291. Aliments du Québec au menu 2020 : Le chef Modat et son Champlain couronnés – HRI
292. Apparition de cuisines fantômes – La Presse

293. Le Champlain du Fairmont Le Château Frontenac désigné grand gagnant de la 3e
édition 2020 du Prix restaurateur Aliments du Québec au menu - TourismExpress
294. For Quebec bars and restaurants, threat of extended lockdown creates more
uncertainty – Yahoo News
295. Claudine Roy poursuit son mandat de présidente du CA de l’Association Restauration
Québec – TourismExpress
296. Activités jugées essentielles: confusion autour des rassemblements de 250 personnes
– Journal de Québec
297. FRANÇOIS MEUNIER, VP de l'Association des Restaurateurs du Québec – FM 93
298. Les restaurateurs ne sont pas touchés pas l'annonce de la ministre du Tourisme, on en
parle avec François Meunier, vice-président aux affaires publiques et
gouvernementales à l'Association Restauration Québec – 106,9 FM
299. Claudine Roy confirmée à la présidence du CA de l’ARQ – HRI
300. Québec octroie 65,5 M$ pour l'industrie touristique mais rien pour les restaurateurs –
107,7 FM
301. Bars and restaurants living with uncertainty – The Gazette
302. Entrevue avec François Meunier – Radio X (à partir de 60:00)
303. Un « contrat moral » pour célébrer Noël : soulagement dans le milieu scolaire – RadioCanada
304. Des restaurateurs toujours en attente de l’aide financière de Québec – Radio-Canada
305. Les restaurants fermés jusqu'au 11 janvier – Radio-Canada (à partir de 24:33)
306. ALIMENTS DU QUÉBEC – Journal de Québec (dérouler la page pour se rendre au prix
Aliments du Québec)
307. L’argent promis n’arrive pas – Journal de Montréal
308. La fermeture pour les Fêtes est le «coup de grâce» - Journal de Québec
309. «C’est terrible, une tragédie» - TVA
310. 'Less is more:' Restaurants pandemic-proofing menus to survive the second wave –
Preeceville Progress
311. LOYERS: UNE NOUVELLE AIDE BIEN REÇUE ? – RDI

312. Des restaurateurs frustrés et découragés: entrevue de François Meunier – TVA
313. Rouvrir les restaurants pour Noël – Radio-Canada
314. Des restaurateurs et des tenanciers de bars manifestent à Montréal – Radio-Canada
315. Aide financière: les propos de Legault ne tiennent pas la route, disent les restaurateurs
– Journal de Québec/Journal de Montréal
316. Des milliers de Québécois n’auront pas le droit de se rassembler pour Noël – Journal
de Québec/Journal de Montréal
317. Pour Noël, faire un cadeau aux restaurants et hôteliers locaux – Le Soleil
318. Ce bar pourra-t-il organiser un réveillon du jour de l’An? – Radio-Canada
319. Un distributeur donne un coup de pouce aux restaurateurs – La Presse
320. L'industrie touristique, durement frappée par la pandémie, cherche à rebondir –
Radio-Canada

Décembre 2020
321. De la viande sauvage au menu dans les restaurants? – Radio-Canada
322. Réduire les frais de livraison de repas – TVA
323. COVID-19 – No holiday cheer for Montreal restaurants in red zones - Montreal Times
324. Restauration: les chambres de commerce se mobilisent – L’Éveil
325. Ottawa souhaite recevoir des voyageurs étrangers « immunisés » - La Presse
326. Des restaurateurs québécois en faveur d’une mise sur pause – La Presse
327. Restaurants Canada supplie l’État de rouvrir les salles à manger – Journal de Montréal
328. « Le gouvernement savait qu’il nous sacrifiait » - La Presse
329. Des restaurateurs en colère contre le gouvernement du Québec – Radio-Canada
330. Les restaurants fermés malgré l’avis contraire d’Arruda – Le Devoir
331. Arruda ne recommandait pas la fermeture complète des salles à manger – La Presse

332. Entrevue Francois Meunier – 98,5 FM (avec Paul Arcand)
333. Restaurants : ça fait des mois qu'on est le bouc émissaire ! – Qub Radio (avec Richard
Martineau)
334. Restaurant owners frustrated, angered to hear public health never recommended
dining room shutdown – CBC News
335. Les restaurateurs ont-ils un recours contre le gouvernement Legault ? – Journal de
Québec
336. Les restaurateurs sont en furie - TVA (à partir de 19:14)
337. Des restaurateurs lancent le mouvement « Sauvons nos restos et bars » - RadioCanada
338. Ils exigent un plan de réouverture à long terme dès 2021 – Journal de Québec/Journal
de Montréal
339. COVID-19: les restaurateurs demandent des excuses du gouvernement – Journal de
Québec
340. WHY ARE QUEBEC RESTAURANT OWNERS SEEING RED RIGHT NOW? – CJAD
341. Propos du Dr Arruda: les restaurateurs de la Beauce sont déçus du gouvernement –
Ma Beauce
342. La Santé publique n’aurait pas fermé les restos : L’industrie réagit – HRI
343. Québec défend sa décision de fermer les restaurants – Le Devoir

344. Under attack, Dubé defends shutting bars and restaurant dining rooms – The Gazette
345. Fed-up Montreal restaurateur David McMillan calls for civil disobedience – The
Gazette
346. Mesures sanitaires: j’appuie mon premier ministre – Le Soleil
347. Enfin on peut livrer de l’alcool! – Journal de Québec
348. Une « bouffée d’air frais » pour les restaurateurs – La Presse
349. La Bêlerie appelle à la solidarité envers les restaurateurs – La Voix de l’Est
350. Ils exigent un plan de réouverture à long terme dès 2021 – TVA
351. Les restaurateurs ont-ils un recours contre le gouvernement Legault? – Journal de
Québec (je crois que j’avais omis de vous mettre celui-ci la semaine dernière)

352. Une vague de faillites guette les entreprises – Le Devoir
353. Entrevue avec François Meunier – CJMD (à partir d’environ 38:30)

Janvier 2021
354. Le Québec devrait se reconfiner pour 3 à 4 semaines à partir de samedi : le
commentaire de François Meunier, vice-président aux affaires publiques et
gouvernementales à l’Association Restauration Québec – 106,9 FM
355. COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 5 janvier – Énergie 94,3 FM
356. Restaurateurs et propriétaires de bars: plus inquiets que jamais - Le Soleil
357. Reconfinement total probable : l’Outaouais sur le qui-vive – Radio-Canada Gatineau
358. Tous les secteurs retiennent leur souffle – La Presse
359. Un appel à la solidarité et à la rigueur pour lutter contre la COVID-19 – Radio-Canada
Gaspésie
360. Renconfinement : Une annonce attendue avec inquiétude - Le Nouvelliste
361. Peu d’espoir pour les restaurateurs et tenanciers – Journal de Montréal
362. Couvre-feu au Québec: des restaurateurs inquiets – Journal de Québec
363. Les commerçants soulagés par l’autorisation du ramassage - La Presse
364. Un nouveau confinement inquiétant pour l’économie québécoise – Le Devoir
365. Les commandes à emporter sauvent les restos – CHAU TVA
366. Prolongement du confinement – TVA Québec
367. Une menace de reconfinement strict plane sur le Québec - François Meunier, viceprésident aux affaires publiques et gouvernementales Association Restauration
Québec – 98,5 FM
368. ARQ: Confinement et couvre-feu livraison autorisée en tout temps, mets à emporter
limités – TourismExpress
369. Couvre-feu à 20h: «Trop tôt», déplorent des restaurateurs – Journal Métro

370. Les restos, les seuls à vendre de l’alcool durant le couvre-feu – Journal de Québec –
Journal de Montréal
371. Plateformes de livraison: les restaurateurs veulent payer moins – Journal de Québec
372. Quebec business community bracing for extended coronavirus lockdown and curfew –
Global News
373. Quebec business community bracing for extended coronavirus lockdown and curfew –
MSN
374. Supporting Quebec’s Business Community to Blockade Coronavirus and Extend
Curfew-Montreal – TimesNow Canada
375. Couvre-feu: la livraison d'alcool avec un repas sera permise après 20h | Entrevue avec
François Meunier de l'Association des restaurateurs du Québec – 107,7 FM
376. Le ski de fond populaire comme jamais au Mont Saint-Anne – Radio-Canada Radio
(à 8 :20, sujet frais de services de livraison)
377. Cout des livraison : les restaurateurs demandent au gouvernement une
réglementation – 98,5 FM
378. Le milieu de la restauration n’est pas un foyer d’éclosion selon François Meunier - Qub
radio
379. Les restaurateurs ont besoin d’aide – Radio- Gaspésie
380. L'Association Restauration Québec souhaite que les restaurateurs paient moins pour
faire livrer avec les plateformes de livraison comme Uber Eats, on en parle avec
François Meunier, président de l'ARQ – 106,9 FM
381. Deps, restos prepare for Quebec curfew – CTV News
382. Les travailleurs essentiels assez bien préparés – Journal de Montréal
383. Les dépanneurs s'adaptent au couvre-feu – Radio-Canada
384. Après 20h, les restos auront le monopole de la vente d’alcool – HRI
385. Plateformes de livraison: les restaurateurs veulent payer moins – TourismExpress
386. Frais «abusifs»: action collective contre des services de livraison – Journal de Québec
387. Québec demande aux services de livraison de réduire volontairement leurs frais – La
Presse
388. Demande d'action collective contre des plateformes de livraison – Radio-Canada

389. This Montreal restaurant is pushing back against punishing delivery app fees – CTV
News
390. Chez Roch le coq, avenue Van Horne à Outremont, on fait de l’excellent poulet frit et
les affaires vont bien. Même depuis le début de la pandémie – La Presse
391. Frais de livraison excessifs pour les commandes de restaurants : Martin Vézina – RadioCanada radio
392. Des restaurateurs se tournent vers la cour pour contrer les commissions «abusives»
des plateformes de livraison – Le Soleil
393. Montreal wants to see cap on fees charged by food delivery apps – Global News
394. Malgré le couvre-feu, la livraison est disponible dans les restaurants , encouragez-les !
| Entrevue avec François Meunier – 107,7 FM
395. Confinement et couvre-feu: les restaurants sont ouverts – L’Éveil/Info Laurentides
396. Un rappel des restaurateurs – Journal de Chambly
397. Demande d’action collective contre les frais des plateformes de livraison – HRI
398. Oui, les restaurants sont ouverts! Encouragez-les plus que jamais! – Debeur
399. Livraison: Deux géants rejettent la demande de Québec – TVA (émission à vos affaires,
par partir de 15:50))
400. Association Restauration Québec Wants The Gov't To Step In When It Comes To
Delivery Fees -MTLBlog
401. Confinement et couvre-feu: les restaurants sont ouverts – Le Nord Info
402. À la rescousse des restaurants Le Devoir
403. Les effets économiques du couvre-feu Téléjournal 18 h : https://ici.radiocanada.ca/info/videos/media-8371528/effets-economiques-couvre-feu
404. Doordash et Uber Eats refusent de plafonner les frais de livraison- HRImag : HOTELS,
RESTAURANTS et INSTITUTIONS :
405. La robotisation s’accélère dans la restauration canadienne – La Presse
406. On prend des nouvelles de restaurateurs, certains ont même des problèmes pour se
faire assurer – 98,5 FM
407. La pandémie accélère la robotisation du secteur agroalimentaire – L’Actualité

408. Des campagnes pour soutenir les restaurants – HRI
409. Restaurants want to be able to deliver more than just beer and wine – The Gazette
410. 15 façons simples de sauver nos restos – HuffPost Québec (l’ARQ en référence pour les
statistiques
411. COVID-19: des acteurs économiques en faveur d'un passeport vaccin – Journal de
Québec
412. Les restaurants sont ouverts! – Chronique gourmande Thierry Debeur (à 01:05)
413. Québec envisage de légiférer pour forcer Uber Eats et Doordash à limiter leurs prix –
Journal de Montréal et Journal de Québec
414. ARQ: Subvention salariale : Erreur en votre faveur? On vous doit peut-être de l'argent!
– TourismExpress
415. Des assouplissements à Montréal? - Radio-Canada (à partir de 09:15)
416. Québec songe à légiférer les plateformes de livraison - 106,9 FM
417. L’Association des restaurateurs souhaite savoir plus tôt que tard s’ils pourront rouvrir
après le 8 février – 107,7 FM
418. Cheaper food delivery service in Montreal giving Uber Eats and company a run for
their money – Global News

Février 2021
419. La frustration augmente chez les restaurateurs canadiens – La Presse
420. Vente de plats maison : Une concurrence déloyale aux restos ? - HRI
421. Assouplissements: les restos ont hâte de se mettre quelque chose sous la dent –
L’Actualité
422. Des substituts québécois à Uber Eats en quête de notoriété – Le Devoir
423. Legault veut donner un peu d’air aux commerçants – Le Devoir
424. Des restaurateurs inquiets – Radio-Canada (00:30 à 00:40 et de 07 :15 à 10 :10)
425. Soulagement - Radio-Canada (05 :08 à 07 :45)
426. La vie économique reprend au Québec… mais pas au même rythme partout – La Presse

427. Assouplissements: les commerces se réjouissent, sauf les restaurateurs – Le Devoir
428. Assouplissements: les commerces se réjouissent, sauf les restaurateurs – L’Actualité
429. Un peu d’oxygène pour les commerçants – La Voix de l’Est
430. Les restaurateurs se sentent exclus des mesures d’assouplissement – Radio-Canada
431. Coronavirus: Quebec reopens non-essential businesses but curfew maintained - Global
News
432. Ce sont les restaurateurs de toutes les régions qui ont besoin d’oxygène clame
l’Association Restauration Québec – Vingt55
433. COVID-19 au Québec | Trop tôt pour rouvrir les commerces non essentiels? – 98,5 FM
(le descriptif écrit fait référence à l’entrevue de lundi dernier)
434. Les restaurateurs frustrés par le manque de données sur la contamination – HRI Mag
435. Frustration, anger grow among restaurateurs over lack of data linking industry to
COVID-19 – Globe and Mail
436. De l’aide financière refusée à certains restaurateurs – Le Devoir
437. Les restaurateurs de toutes les régions ont besoin d’oxygène ! – L’Information
d’affaires d’ici
438. Les restaurants rouvrent dans six régions - trop peu pour l’ARQ – HRI
439. Comment expliquer l’impopularité des prêts pardonnables de Québec? – RadioCanada
440. Une nouvelle manière de se faire livrer en encourageant nos restos – Journal de
Montréal
441. Des restaurateurs au bord du gouffre – 94,5 Unique FM
442. Désobéissance civile : « Oui, ça fait bouger les choses » - HRI
443. Déconfinement en zone orange: une partie du Québec peut maintenant respirer –
Journal de Montréal
444. Montréal: des restaurateurs optimistes embauchent déjà – Journal de Montréal
445. Super Bowl LV: les restos à l’offensive – Journal de Montréal
446. La pandémie entraîne l’essor des cuisines fantômes – HRI

447. J’ADORE MON RESTO | Lancement d’une campagne en soutien aux restaurateurs du
Québec – L’Initiative (ARQ citée comme source pour statistiques)
448. Laval demande à Québec de légiférer – Courrier de Laval
449. Zone orange: L’Est-du-Québec vit un «retour à la normale» - Le Soleil
450. Des Québécois s’attaquent aux géants de la livraison de repas – Protégez-vous
451. Restaurants en zone orange: complexe faire respecter les règles – Journal de Québec
452. Réouverture des restos en zone orange : entrevue avec François Meunier de
l’Association des restaurateurs du Québec – TVA (avec Mario Dumont)
453. « Sauvez les restos M. Legault! » : les restaurateurs exigent un plan immédiat – RadioCanada
454. Peu d’espoir d’un retour au orange à Québec le 22 février – Journal de Québec
455. Les restaurateurs ne bénéficient pas des assouplissements – Radio-Canada
456. Des restaurateurs lancent la campagne "Sauvez les restos M. Legault" – Radio-Canada
457. « Trop peu, trop tard » - La Presse
458. Participez activement à la campagne «SAUVEZ LES RESTOS M. LEGAULT!» TourismExpress
459. Un plan salué par certains, décrié par d’autres – La Presse
460. Restaurants call for more government support – The Record
461. Nouveau cri du coeur des restaurateurs, à quelques jours de la relâche – Metro
462. Participez activement à la campagne «Sauvez les restos M. Legault!» - Samy Rabbat
463. Aide aux entreprises: des associations choquées de la décision de Québec de ne pas
aider rétroactivement – Le Soleil/Le Nouvelliste (je vous avais envoyé ce même article
hier dans La Tribune)
464. Les restaurateurs ne sont pas surpris mais réclament un plan pour la suite - RadioCanada
465. NVL DU 16 FÉVRIER 2021 – Noovo (à partir de 02:01)
466. Assouplissements pour la relâche - Radio-Canada (à partir de 08:10)

467. Des restaurateurs dans le noir et mécontents – Entrevue avec François Meunier Radio-Canada
468. À quand une loi pour réduire les frais des services de livraison de repas au Québec? –
Radio-Canada
469. Sommes-nous prêts à déconfiner le reste du Québec? – 98,5 FM
470. AIDE AUX RESTAURATEURS : LE GOUVERNEMENT ACCUSÉ DE CHANGER « LES RÈGLES
DU JEU » - Radio-Canada
471. Aide aux restaurateurs : le gouvernement accusé de changer « les règles du jeu » Radio-Canada
472. Restoloco: une application de livraison alternative et indépendante – Metro

Mars 2021
473. Coronavirus: What will Quebecers do first after they are vaccinated? - Global
News
474. Réaction à la réouverture des salles à manger – Radio-Canada Première Québec
475. Les propos du ministre Fitzgibbon soulèvent la grogne – Le Soleil
476. Fitzgibbon déconnecté de la réalité – Le Journal de Montréal
481. Les restaurateurs espèrent de bonnes nouvelles – Le Journal de Montréal
482. Les restaurateurs souhaitent avoir de bonnes nouvelles | TVA Nouvelles
483. Pénurie de main-d’œuvre – Radio-Canada (à partir de 10:00 environ dans le segment
Les politiciennes ont la vie plus dure)
484. Réouverture des restaurants : François Meunier – Radio-Canada
485. La pénurie de main-d'œuvre force des restaurateurs à fermer leur cuisine – RadioCanada
486. Lancer des franchises en pleine pandémie: le pari d’un entrepreneur «flyé» L’Actualité
487. Restaurants en zones orange: réouverture ne signifie pas retour à la rentabilité –
Journal de Montréal

488. Un restaurateur prend le pari de lancer des franchises en pleine pandémie – La Presse
489. Restaurants en zone orange: réouverture ne signifie pas retour à la rentabilité – TVA
490. Un programme qui « rate la cible », dénoncent des commerçants – La Presse
491. Une année sans contact humain pour les restaurateurs montréalais – Le Devoir
492. Avez-vous hâte d’aller au restaurant? – FM 98,5
493. Réouverture des restaurants: préparez-vous à «jouer à la police» - Journal de Montréal
494. Réouverture lundi: course folle dans l’industrie de la restauration – Journal de
Montréal
495. Entrevue Salut Bonjour! – TVA (à partir de 1 :00 :58)
496. La réouverture des restaurants en zone orange cause une certaine commotion chez les
restaurateurs qui doivent remplir leurs frigos et rappeler les employés – 106,9 FM
497. Pris de court, des restaurants de Québec ne pourront rouvrir dès lundi – Radio-Canada
498. Zone orange : toutes les personnes vivant sous un même toit peuvent manger
ensemble au restaurant – La Nouvelle.net
499. Toutes les personnes vivant sous un même toit peuvent manger ensemble au
restaurant – La Tribune
500. Restaurants en zone orange : les réservations de dernière minute sont les bienvenues
– La Tribune
501. Toutes les personnes vivant sous un même toit peuvent manger ensemble au
restaurant – Le Soleil
502. Les restaurateurs se préparent à une vague d’embauches – L’Express
503. DES RESTAURATEURS SATISFAITS, MAIS IMPATIENTS D’OUVRIR – La Presse Plus (voir 2e
article dans la page)
504. Québec met fin à la gourmandise des services de livraison en restauration – Le Soleil
505. Québec met fin à la gourmandise des services de livraison en restauration – RadioCanada
506. Québec met fin à la gourmandise des services de livraison en restauration – La Presse
507. Un projet de loi pour plafonner les frais de livraison - HRI

508. Québec met fin à la gourmandise des livreurs de repas – Les Affaires
509. Le gouvernement a déposé le projet de loi 87 ce matin visant à plafonner les frais de
livraisons imposés aux restaurateurs par les plateformes comme Uber Eats, on en parle
avec François Meunier – 106,9 FM Mauricie
510. Zone orange : comment ça se passe à date pour les restaurateurs ? | Entrevue avec
François Meunier – 107,7 FM Estrie
511. Restauration: l’accès aux travailleurs étrangers se complique – Journal de Montréal
512. Économie: les cicatrices de la pandémie toujours visibles dans certains secteurs –
Journal de Québec
513. Pandemic relief: Quebec tables bill to cap fees 3rd-party delivery apps can charge
restaurants – Global News
514. Réouverture: encore la confusion pour les bars – Le Journal de Québec
515. Zone rouge : les restaurateurs de plus en plus pénalisés – Journal de Chambly
516. La minorité qui mine le moral – Le Nouvelliste
517. La santé mentale des restaurateurs est prioritaire, dit François Meunier QUB - Radio
518. Plafond temporaire pour les frais de livraison des Uber et compagnie - Le Devoir
519. Projet de loi 87 - Frais de livraison limités à 20% - TourismExpress
520. «Tu vas m’dire ça autrement»: un appel à la politesse résonne dans le milieu de la
restauration – Le Soleil
521. Aucun changement pour les restaurateurs malgré le nouveau couvre-feu – FM1033
522. Quebec restaurants regularly turning away people from red zones such as Montreal
and Ontario – The Gazette
523. Des demandes de toutes parts pour obtenir une part du budget – Journal Métro
524. Pénurie de main-d’œuvre en restauration – TVA
525. Industrie du tourisme: difficile de faire appel à des travailleurs étrangers – Journal de
Québec
526. Pénurie de main-d’œuvre en restauration – Journal de Montréal
527. Avec 137 nouveaux cas, la grande région de Québec appréhende une troisième vague
– Radio-Canada

528. Immigration Canada : « un bordel » pour les employeurs en manque de main-d'œuvre
– Radio-Canada
529. Une sortie au resto? Oubliez la spontanéité... – Le Soleil

Avril 2021
530. Une troisième fermeture des restaurants impossible? Et pourtant... – Le Soleil
531. COVID-19 : un reconfinement brutal pour Québec et Lévis – Radio-Canada
532. Le Bas-Saint-Laurent passe au rouge – Radio-Canada
533. Des traiteurs sont les complices des partys – Journal de Montréal
534. Residents in Quebec's COVID-19 hot spots caught off guard by new restrictions – CBC

535. Les restaurants ne pourront pas rouvrir le 12 avril – Radio-Canada
536. Taxi Coop Québec 525-5191: une nouvelle image et une entente avec UEAT – Le Soleil
537. Entre espoir et appréhension – Nord Info
538. L’envers de la médaille du télétravail – Journal de Québec
539. Le sommeil en temps de pandémie, et un dimanche avec Claudine Roy – Radio-Canada
540. Entre espoir et appréhension pour nos restaurateurs – L’Éveil
541. Dernier service pour le buffet Casa Corfu – Journal de Montréal
542. Fermeture définitive de la Casa Corfu – Journal Metro
543. Nouveau programme de livraison à taux fixe pour les restaurants – TourismExpress
544. Une solution pour limiter les frais de livraison purement Québécoise – CHAI 101,9 FM
545. L’Association Restauration Québec, UEAT et ses partenaires lancent des solutions
alternatives de livraison, on en parle avec Martin Vézina Responsable, Communication
et Affaires publiques à l'ARQ – 106,9 FM Mauricie

Mai 2021
546. Ouverture des restaurants réclamée : Entrevue avec Martin Vézina de l'ARQ – RadioCanada (Émission le 15-18)
547. Les restaurateurs veulent rouvrir leurs portes pour les vaccinés – Radio-Canada
(Émission C’est encore mieux l’après-midi)
548. Quebec bar owners call on province to allow them to reopen to vaccinated patrons –
City News
549. La réouverture des terrasses réclamée pour la mi-mai – Radio-Canada
550. Incertitude et impatience – Radio-Canada (à 12:55 du bulletin)
551. Ouvrir les terrasses pour ne pas perdre les étudiants – La Presse
552. L’Association restauration Québec demande l’ouverture des terrasses – Radio-Canada
(Émission Les matins d’ici)
553. Accueil mitigé pour le passeport vaccinal – Journal de Québec
554. Passeport vaccinal: succès mitigé dans le monde – Journal de Montréal
555. Les restaurateurs ne veulent pas d’une quatrième fermeture – Journal de
Montréal/Journal de Québec
556. ROUVRIR LES TERRASSES ? – Radio-Canada (Télé Journal)
557. Les restaurateurs ne veulent pas du passeport vaccinal – TVA
558. L'Association Restauration Québec n’est pas chaude à l’idée du passeport vaccinal –
Qub Radio
559. Vers une ouverture des terrasses le 1er juin? – Le Devoir
560. Montréal aidera les restaurants à rivaliser avec les géants de la livraison – La Presse
561. Coup de pouce de 4,5 millions $ aux restaurants et bars de Montréal – Radio-Canada
562. L’embauche, un enfer pour les restaurateurs: «Sur 11 rendez-vous d’embauche,
personne ne s’est présenté» - Journal de Montréal/24 H
563. À quand le tour des terrasses? – Le Soleil
564. COVID-19: Montreal mayor backing reopening of restaurant terraces – Global News
Montreal

565. Quebec's Restaurant Association on possibly patio dinning reopenings – City News (je
ne trouve que des liens Facebook ou LinkedIn pour visionner l’entrevue)
566. Montréal veut aider les restaurants à rivaliser avec Uber Eats – HRI
567. Le plan de déconfinement s’en vient – TVA (présence à 10:55)
568. Réouverture des terrasses le 28 mai dans l'ensemble du Québec – Le Soleil
569. Ouvrir juste les terrasses est illogique pour des tenanciers – Journal de Montréal
570. Déconfinement: l'industrie touristique de la Gaspésie espère de la clarté – Le Soleil
571. Ouvrir juste les terrasses est illogique pour des tenanciers : entrevue avec Martin
Guimond - TVA
572. Ouvrir les terrasses «n’est pas suffisant», disent les associations de bars et de
restaurants – Le Devoir/MSN
573. Quebec's roadmap to reopening is coming. How we got here and what to expect – CBC
News Montreal
574. Quebec to loosen restrictions – City News
575. Quebec to do away with curfew as province unveils COVID-19 reopening plan – Global
News
576. Déconfinement du Québec: les employeurs se disputent les travailleurs – Journal de
Montréal
577. Déconfinement: des restaurateurs soulagés et enchantés de reprendre le boulot –
Journal de Montréal (lien vers une entrevue sur Qub Radio dans l’article)
578. Montreal restaurateurs try to get clarity on dining rules – The Gazette
579. Les HRI accueillent favorablement le plan de déconfinement – HRI
580. Menu chargé pour les restaurateurs – La Presse
581. Les restaurateurs ouvrent leurs terrasses malgré la pénurie de main-d'oeuvre – RadioCanada (Émission Même fréquence)
582. Sprint pour la réouverture des terrasses – Le Devoir
583. 'There’s no life downtown': Toqué! unlikely to reopen before September, star chef says
– The Montreal Gazette

584. Pas facile de recruter dans les bars et restos - TVA Nouvelles 27 mai – À partir de 7:15
environ
585. Foodie Friday: Montreal’s restaurants prepare to reopen – Global News Montreal
586. Les restaurateurs mitigés à l’aube de la réouverture – Journal de Montréal
587. Volaille: Un conflit de travail qui pourrait gâcher la sauce pour les restos – Journal de
Montréal
588. Salut Bonjour! 28 mai – À partir de 1:19 (après beaucoup de pubs….)
Ce que tu as le droit ou non de faire sur les terrasses des restos du Québec – Narcity
589. Une pénurie de poulet à prévoir bientôt ? | Entrevue avec François Meunier – 107,7
FM Estrie
590. How a Montreal restaurant kept its staff through the pandemic and what it might
mean for the industry's future – CBC
591. L’Est-du-Québec fébrile alors que le déconfinement s'amorce – Radio-Canada
592. Réouverture des restaurants: entre soulagement et incertitude – Le Bulletin des
agriculteurs
593. 7h45 | Réouverture des terrasses – TVA (voir à 7 h 45 la vidéo)
594. Épisode du 29 mai 2021 – Salut Bonjour! (vers 1:32)

Juin 2021

595. 2 restaurants de Louiseville ont dû fermer leurs portes en raison de la pénurie de
main-d'œuvre, on dresse un portrait provincial avec François Meunier, VP de
l'Association Restauration Québec – 106,9 FM Mauricie
596. Plusieurs Montréalais ont profité des terrasses du centre-ville – Journal de Montréal
597. « C’est vraiment libérateur » - La Presse
598. Une bonne nouvelle pour les dernières régions à se déconfiner – Journal de Montréal
599. Montréal et Laval en zone orange dès lundi – Le Devoir

600. Une facture plus élevée – La Presse
601. Restauration et hôtellerie: des programmes à repenser – Le Nouvelliste
602. À Montréal, des bars ferment quand des terrasses rouvrent – Métro
603. Le débat des pourboires est reparti – Journal de Québec/Journal de Montréal
604. Un autre été difficile attend les hôteliers montréalais – Journal de Montréal
605. Montreal restaurant ditches tipping to raise employees' wages – CTV (mention de
l’ARQ par la journaliste)
606. Montreal restaurant ditches tipping to raise employees' wages – CTV (incluant
entrevue avec Martin)
607. Restaurants prepare to reopen dining rooms – CityNews Montreal
608. Nouveau mouvement dans la restauration? Pas de pourboire dans un restaurant de
Montréal. – 106,9 FM Mauricie
609. Salles réouvrent partout - CJMD Lévis (à partir de 2 :33)
610. ‘It just feels good’: Montreal gyms, dining rooms reopen as province now out of the
red zone – Global News

