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Communiqué
Pour diffusion immédiate
Salon ARQ Contacts Montréal et SIAL Canada

Une journée, deux événements pour les restaurateurs de la grande
région de Montréal!
Montréal, le 21 mars 2016 – Le Salon ARQ Contacts Montréal et le SIAL Canada feront bon
ménage, le 13 avril prochain, alors que les deux événements auront lieu sous le même toit! En
effet, à l’invitation de SIAL Canada, l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ) tiendra
son événement régional à l’intérieur des murs du Palais des congrès de Montréal, et ce, le
temps d’une demi-journée. À cette occasion, plus de 60 exposants de produits et services, dont
une quinzaine de transformateurs alimentaires régionaux qui présenteront leurs produits uniques
et originaux, seront sur place pour accueillir les visiteurs du Salon ARQ Contacts Montréal.
L’entrée au Salon est gratuite et les visiteurs obtiendront également gracieusement un
laissez-passer, valide pour trois jours, pour le SIAL CANADA, une valeur combinée de 125
$!
Les participants au Salon pourront aussi assister à l’une des deux représentations de la
conférence offertes dans le cadre des Salons ARQ Contacts, intitulée Le secret est dans la
sauce et présentée par M. Simon Saint-Hilaire, conférencier et expert en vente stratégique. Les
professionnels de l’industrie pourront ainsi savoir si leur entreprise détient les ingrédients
essentiels pour augmenter leurs ventes! Le nombre de places étant limité, il est important de
réserver tôt par le biais du formulaire d’inscription du Salon.
De plus, le Salon ARQ Contacts Montréal sera assurément une occasion en or pour faire de
bonnes affaires avec les nombreuses promotions et la foule de rabais offertes par les exposants.

Ce sera aussi une activité propice au réseautage qui permettra aux visiteurs d’ajouter de
nouveaux contacts à leur carnet d’adresses!
Les professionnels du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des institutions sont donc
invités à s’inscrire dès maintenant en ligne au www.restaurateurs.ca, par téléphone, au 1 800
463 4237 ou, encore, par courriel à salonarqcontacts@arqc.qc.ca.
Il est à noter que le président du conseil d’administration de l’ARQ, M. Claude Gauthier, certains
administrateurs et plusieurs employés de l’Association seront aussi présents pour rencontrer les
visiteurs.
Le Salon ARQ Contacts Montréal bénéficie du soutien financier du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). La tenue de l’événement est également
rendue possible grâce à la précieuse collaboration des partenaires suivants : Desjardins
Entreprises, SAQ Restauration et Veau du Québec.
Fondée en 1938, l’ARQ regroupe plus de 5 000 membres ayant réalisé, en 2015, près de 6
milliards de dollars de ventes, soit plus de la moitié du total des recettes de toute l’industrie de la
restauration au Québec.
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