
 
ZERO8, ZERO-tip 
Le Restaurant ZERO8 met fin à la pratique des pourboires : prix affiché, prix payé 

(Montréal, le 13 septembre 2017) La direction du Groupe Alimentation ZERO8 a pris la décision 
de mettre fin à la pratique traditionnelle des pourboires dans son restaurant qui est devenue une 
source d’iniquité entre les employés, créant un malaise parmi la clientèle et réduisant 
considérablement, dans certains cas, la rentabilité des exploitants en restauration.  

Depuis à peine une quinzaine d’années, le pourcentage des pourboires « généralement 
accepté » dans l’industrie de la restauration est passé de 10 à 15 et à 20 % de la facture du client. 

« Pour nous chez ZERO8, il n’y aucune autre raison qui devrait dicter la qualité du service que le 
seul principe voulant que le client a droit à une expérience exceptionnelle, sourire inclus dans le 
prix affiché à la carte », explique Dominique Dion, cofondateur et porte-parole de ZERO8.   

Pour le client, la surenchère du pourcentage de pourboire crée un certain malaise quant à 
l’évaluation d’un montant acceptable. Qui plus est, avec la technologie existante dans l’industrie 
de la restauration, les fournisseurs d’appareils de paiement électroniques proposent des 
pourcentages de pourboires de 15, 18 et 20% en sus des taxes sur la facture, augmentant ainsi le 
pourcentage réel jusqu’à 23%. Dans les faits, ni les clients, ni les restaurateurs n’y trouvent leur 
compte. « Toutefois, les fournisseurs de service et d’appareils de paiement, tels Moneris ou 
Desjardins en sortent gagnants car leur frais de service aux restaurateurs est calculé sur la facture 
totale », explique monsieur Dion. « Aujourd’hui, avec une marge bénéficiaire espérée d’environ 
3%, les coûts de transactions électroniques représentent environ 50% des profits en restauration. » 

L’iniquité, ce mal qui ronge l’industrie de la restauration 
En abolissant la pratique des pourboires, le client fera une économie pouvant atteindre 5%. 
ZERO8 veut aussi mettre fin à l’iniquité qui règne au sein de la main-d’œuvre dans l’industrie de 
la restauration. Il s’est créé un écart important depuis les dernières années entre la rémunération 
des employés de salle à manger et ceux de la cuisine. La grogne exprimée se traduit notamment 
par une rareté de la main-d’œuvre en cuisine. En incluant un frais de service avant taxes sur la 
facture, ZERO8 assure ainsi une redistribution plus équitable des revenus entre employés de la 
salle à manger et de la cuisine, tout en créant un sentiment d’appartenance à une véritable 
équipe totalement dévouée au service client. « Tous nos employés sont des gens passionnés qui 
travaillent fort, de part et d’autre, pour offrir à notre clientèle cette expérience encore inédite 
qu’est ZERO8. C’est pourquoi nous annonçons du même coup que nous assurons à nos employés 
un revenu d’au moins 15$ l’heure », conclut M. Dion. 
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À propos de ZERO8 
ZERO8, un restaurant situé au 1141, rue Bélanger à Montréal, offre à sa clientèle une cuisine 
savoureuse, audacieuse, hypoallergène. Nous garantissons que la conception de notre menu a 
été élaborée avec le souci d’y exclure les huit allergènes prioritaires suivants: poissons et fruits 
de mer, arachides, noix, graines de sésame, lait, soja, œufs, blé ou autre grain contenant du 
gluten (orge, avoine, seigle, triticale). Pour qui se prive d'aller au restaurant à cause de ses 
allergies alimentaires, ou de celles de ses enfants, ZERO8 permet de retrouver ce plaisir en toute 
confiance et sécurité. ZERO8 offre également des services de traiteur et sera bientôt en 
distribution grand public.  

Pour information : 
Dominique Dion, MBA 
Cofondateur et porte-parole ZERO8 
M. Dion est également enseignant, ESG, au département de stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale 

438 795-3312 poste 2 
ddion@zero8.com 
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