
 

 

 

 
 

 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
  
Prix Chapeau restaurateurs! 2016 

Cora Tsouflidou reçoit le prix Hommage 2016 de la Fondation ARQ 

 
Montréal, le 23 novembre 2016 – Un pilier de la restauration. Une grande dame, fonceuse, 
partie de rien et qui est maintenant à la tête d’une des plus importantes chaînes de restauration 
au Canada. Une preuve vivante de l’adage « si on veut, on peut ». C’est pourquoi la Fondation 
ARQ, chapeautée par l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ), a choisi de décerner 
le prix Chapeau restaurateurs! 2016, catégorie Hommage, à Mme Cora Tsouflidou, des 
Franchises Cora Inc. (Sainte-Thérèse). Mme Tsouflidou a été honorée 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. 

L’histoire débute en 1987, avec l’achat d’un petit casse-croûte désaffecté dans 
l’arrondissement Saint-Laurent, à Montréal. Sans le savoir, Mme Tsouflidou révolutionnera le 
monde du déjeuner au Québec! En effet, fini le temps de l’unique assiette œufs, bacon, 
patates! La suite est connue, après presque 30 ans d’existence, la populaire chaîne compte 
maintenant plus de 130 établissements, répartis d’un bout à l’autre du Canada. Ce succès 
n’est cependant pas arrivé par miracle, mais bien à force de travail acharné, de persévérance 
et de confiance en soi. Les efforts de Mme Tsouflidou ont d’ailleurs été récompensés à de 
nombreuses reprises : lauréate du Prix Veuve Clicquot de la Femme d’Affaires, récipiendaire 
du prix du Gouverneur général, du Ernst & Young Entrepreneur of the Year Award et du Prix 
Femme d’affaires du Québec – Entrepreneur Grande Entreprise, pour ne nommer que ceux-
là. Malgré son emploi du temps chargé, l’énergique et passionnée femme d’affaires prend le 
temps de transmettre sa fibre entrepreneuriale, sa passion et son savoir en participant à de 
nombreuses conférences et en agissant comme mentor au sein du Réseau des femmes 
d’affaires du Québec. 

Deux autres prix Chapeau restaurateurs! 2016 ont également été remis à des restaurateurs 
s’étant démarqués, soit : M. Vincent Canzeri, des Restaurants Ottavio (Laval, Saint-Léonard) 
lauréat dans la catégorie Jeune restaurateur et M. Pierre Lévêque et Mme Patricia Lévêque, 
du restaurant Chez Lévêque (Montréal), lauréats dans la catégorie Chef de file. 
 
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. 

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 
Mme Cora Tsouflidou, des Franchises Cora Inc. (Sainte-Thérèse), lauréate du prix Chapeau 
restaurateurs! 2016, catégorie Hommage. 
 
Vidéo de présentation de la lauréate : Vidéo de présentation de Mme Tsouflidou 
 
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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