La    JEUNE
PERSONNALITÉ D’AFFAIRES
est une personne remarquable par sa force
d’influence positive dans son milieu et son apport à la société,
par sa détermination, sa vision et son équilibre personnel.

Côtoyez le succès !
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Visibilité médiatique de plus
de

23 000 $

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Pour information : 418 622-6937ou www.jccq.qc.ca
La Jeune chambre de commerce de Québec est fière de présenter la Jeune
personnalité d’affaires 2013 de la catégorie « Services professionnels ».
Le jury a choisi Dr Olivier Parent, Propriétaire et podiatre de la Clinique
Podiatrique Olivier Parent, à titre de lauréat du Concours de la Jeune
personnalité d’affaires Banque Nationale.
Le parcours académique et le cheminement professionnel d’Olivier
démontrent bien son intérêt et sa passion pour son métier. Après avoir
complété un baccalauréat en biologie médicale, il commença sa formation
en médecine podiatrique en 2004. C’est à ce moment qu’une véritable
passion émergea chez lui pour cette profession, passion qui a grandi et
qui continue de grandir encore à ce jour. Visionnaire, il savait dès le début
de ses études qu’il aurait sa propre clinique et que la mission de cette
dernière se démarquerait par une approche unique avec sa clientèle, en
plus du service qui sera priorisé. Et comme prévu, aussitôt gradué, la
Clinique Podiatrique Olivier Parent ouvrit ses portes en août 2008.
6 mois après sa graduation, Olivier devint chargé de cours à l’UQTR,
remplit aussi les fonctions de maître de stage et de clinicien à la clinique
universitaire, en plus de siéger sur le comité du programme. Malgré
ses occupations en enseignement et ses implications, le Dr Parent a
restructuré entièrement son entreprise en 2012 afin que sa vision puisse
se concrétiser.
L’an dernier, la Clinique Podiatrique Olivier Parent acquit de nouveaux
équipements de haute technologie, dont un système d’évaluation
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posturale (Cryovizion) et la radiologie entièrement numérique. De plus,
la clinique fit sa conversion vers un marketing entièrement orienté vers
Internet. Il engagea aussi un second podiatre, le Dr Ghyslain Delage,
afin de compléter son équipe. Après maintenant plus de cinq années de
service, la réputation de la clinique est plus que reluisante, notamment
auprès des professionnels de la santé qui font confiance à ses services
comme référence médicale de premier ordre.
Une passion qui passe par l’implication
L’an dernier, il fonda avec quelques confrères l’Association des Podiatres
du Québec, organisation qu’il préside depuis le tout début. De plus, le Dr
Parent veut impliquer le Québec dans le monde podiatrique canadien dans
le cadre de ses fonctions de représentant du Québec au sein du Canadian
Podiatric Medical Association et ainsi pouvoir développer des partenariats
non seulement avec le reste du Canada, mais aussi avec les États-Unis.
Équilibre travail-famille
Épicurien, Olivier a un intérêt marqué pour la bonne cuisine et le bon vin,
surtout lorsqu’il reçoit ses amis et familles à sa table. Sportif, il fait de la
course, du vélo et plusieurs activités plein-air. Il aime aussi prendre soin
de sa famille et de sa conjointe, avec laquelle il veut se marier et fonder
une famille, un autre de ses plus beaux rêves.
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