
 
 

 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
   

M. Vincent Canzeri, des Restaurants Ottavio, se voit remettre un prix 
Chapeau restaurateurs! 2016, décerné par la Fondation ARQ 

Montréal, le 23 novembre 2016 – Un jeune entrepreneur qui a la cuisine dans le sang et qui 
bouillonne d’idées et de projets pour le futur. Un chef qui a développé toute une approche pour 
les gens souffrant de la maladie coeliaque ou d’allergies. Un passionné de la restauration dont on 
n’a assurément pas fini d’entendre parler! C’est pourquoi la Fondation ARQ, chapeauté par 
l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ), a choisi de souligner le talent et la réussite de 
M. Vincent Canzeri, des Restaurants Ottavio, Laval et Saint-Léonard, en lui remettant le prix 
Chapeau restaurateurs! 2016, catégorie Jeune restaurateur. M. Canzeri a été honoré devant ses 
pairs lors du Rendez-vous 2016 de l’ARQ, qui a eu lieu le 8 novembre dernier au Centre des 
congrès de Québec. 
 
Dès l’âge de 14 ans, il travaille au côté de son père au Club de golf Le Challenger, à Ville Saint-
Laurent. Il obtient son DEP en hôtellerie en 2005, à l’École hôtelière de Laval, où il est nommé 
élève de l’année. Il perfectionnera ensuite son art dans de grands restaurants tels Le Mitoyen, à 
Laval, et Leméac, à Montréal. Sa carrière chez Restaurants Ottavio débute en 2006, alors qu’il 
est nommé sous-chef à l’établissement de Laval, pour devenir, à peine un an plus tard, chef. Sa 
progression continue alors qu’on lui propose d’être chef exécutif pour les restaurants de Laval et 
de Saint-Laurent. En 2010, il devient associé du tout nouveau restaurant de Saint Léonard et sa 
participation ne s’arrête pas là! M. Vincent a aussi entièrement conçu la cuisine centrale des 
Restaurants Ottavio, qui approvisionne tous les établissements et qui possède un espace fermé 
hermétiquement spécialement aménagé pour préparer les produits maisons sans gluten. Les 
Restaurants Ottavio, leaders dans le domaine, prennent la chose très au sérieux. Un manuel 
descriptif très élaboré de tous les plats, créé par M. Canzeri, est d’ailleurs mis à la disposition des 
clients intolérants ou allergiques et les employés sont ultra-formés et outillés pour répondre à 
toutes leurs questions. Sur le plan du développement, le potentiel du prêt-à-manger et l’accès à 
la cuisine centrale amène M. Canzeri à fonder Les Aliments Canzeri, à l’automne 2015. 

Deux autres prix Chapeau restaurateurs! 2016 ont également été remis à des restaurateurs s’étant 
démarqués, soit : M. Pierre Lévêque et Mme Patricia Lévêque, du restaurant Chez Lévêque 
(Montréal), lauréats dans la catégorie Chef de file et Mme Cora Tsouflidou, des Franchises Cora 
Inc. (Sainte-Thérèse), lauréate du prix de la catégorie Hommage. 

La remise des prix Chapeau restaurateurs! 2016 a été possible grâce à la précieuse participation 
de partenaires de longue date : Boulangeries Weston Gadoua et Desjardins Entreprises. De son 
côté, la compagnie Les Importations Edika inc. s’est fièrement associée à la catégorie Hommage 
pour une deuxième année consécutive. La catégorie Jeune restaurateur bénéficie également 
d’une bourse de 2 500 $ provenant du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 
accordée par Mme Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des Petites et 
Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional. 



À cela, s’ajoute une contribution supplémentaire de 1 000 $ octroyée par la ministre Dominique 
Anglade et le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais. 

Depuis sa création en 2001, la Fondation ARQ réalise et s'implique dans des activités, des 
campagnes et des événements voués à encourager l'excellence et le développement de la 
formation de la main-d'œuvre dans le secteur de la restauration et la promotion des métiers de la 
restauration comme choix de carrière auprès des jeunes. Elle prend également part à des activités 
ayant pour but de valoriser l'industrie de la restauration québécoise auprès du grand public et des 
pouvoirs publics. 
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Bas de vignette 
M. Vincent Canzeri, des Restaurants Ottavio (Laval et Saint-Léonard), lauréat du prix Chapeau 
restaurateurs! 2016, catégorie Jeune restaurateur. 
 
Vidéo de présentation du lauréat : Vidéo de présentation de M. Canzeri  
 
Source :  François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales, ARQ 
               Dominique Tremblay, agente d’information, ARQ 
               T. : 514 527-9801 1 800 463-4237 
               C. : 514 217-4559 
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