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1. PHASE 1 – Analyse des besoins des membres (semaine 1 à 5) 
Comprendre, à l’aide de sondages et d’outils de benchmarking, la motivation et les intérêts des membres 
portés aux trois axes étudiés et évaluer leur impact respectif sur l’expérience client. Les axes analysés 
comprennent la cotisation, les avantages financiers (couverture partenariale), la représentation en 
matière d’affaires publiques ainsi que l’accès au service d’information. Questionner les membres sur 
leurs besoins qui ne seraient potentiellement pas comblés par leur adhésion à l’association.  

2. PHASE 2 – Analyse des besoins des potentiels et nouveaux membres (semaine 1 à 5) 
Comprendre, à l’aide de sondages et d’outils de benchmarking, la motivation et les intérêts des 
potentiels membres, afin de cibler les facteurs différenciateurs qui les amèneront à adhérer à l’ARQ, tout 
en prenant en compte les trois axes à l’étude. Évaluer et documenter leurs besoins en tant que nouveau 
restaurateur. 

3. PHASE 3 - Recommandations de stratégies (semaine 5 à 10) 
Recommandations de stratégies d’acquisition et de maintien des membres en ce qui a trait aux trois axes 
étudiés et des besoins ressortis lors des analyses. 

 
        Durée : 10 semaines – 3e semaine de septembre à la 1re de décembre 

 

 

Description 

Stratégies d’acquisition de nouveaux membres   
 

Fondée en 1938, l’Association Restauration Québec 
(ARQ) est un organisme à but non lucratif qui a pour 
mission de fournir à l’ensemble des établissements de 
restauration membres à travers le Québec des services 
complets d’information, de formation, de rabais, 
d’assurances et de représentation gouvernementale. 
L’ARQ compte plus de 35 ententes de partenariat qui 
leur permettent d’offrir des avantages financiers à 
leurs membres. Constamment en expansion, leur 
réseau compte à ce jour plus de 5600 membres. 

Dans l’optique d’un jour desservir la totalité des 
restaurants du territoire de la province et être perçue 
comme la première source de support du point de vue 
des nouveaux restaurateurs, L’ARQ souhaite 
développer des stratégies d’acquisition de nouveaux 
membres. L’équipe du CCGP fera une étude détaillée 
de l’impact de trois facteurs sur l’expérience client : la 
cotisation, les avantages financiers, la représentation 
en matière d’affaires publiques ainsi que l’accès au 
service d’information. 

Compagnie Mandat 


