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 !
À gagner :

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 « Tourisme, restauration et
hébergement ». Le jury a choisi Sébastien Chamberland, Propriétaire du
Bourbon Café, à titre de lauréat du Concours de la Jeune personnalité
d’affaires Banque Nationale.
Aîné d’une famille de trois enfants, Sébastien se projetait comme homme
d’affaires dès son jeune âge et était convaincu qu’il serait entrepreneur et
restaurateur. Sa famille comptant un restaurateur reconnu, il s’identifia
rapidement à lui et voulut suivre ses traces. Déjà à l’adolescence, il
s’intéressait à des projets d’envergure et souhaitait être propriétaire
de son restaurant. Sa porte d’entrée dans le monde de la restauration
fut sans contredit son inscription à l’école de cuisine pour être chef
cuisinier. Par la suite, il débuta sur le marché du travail en élaborant des
mets préparés pour une entreprise fabriquant de la cuisine sous vide.
Plus tard, son travail en tant que directeur des opérations auprès d’une
firme en aménagement de restaurants lui a permis de côtoyer des gens
d’affaires et fut certainement un tournant dans sa jeune carrière. À partir
de cette expérience significative, il orienta ses choix professionnels vers
l’entrepreneuriat. Il ajouta une corde à son arc en devenant consultant
auprès de restaurateurs afin de les conseiller dans leurs projets
d’acquisition ou de développement tout en s’intéressant au secteur
immobilier comme agent et promoteur.
Le Bourbon Café a vu le jour en 2005 et est en constante progression
depuis sa création. Parallèlement à l’exploitation de son entreprise et
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comme il est soucieux de contribuer au développement économique de
son quartier, il s’implique par la suite comme président de l’Association
des gens d’affaires de Saint-Sacrement en 2006. A travers son mandat
comme président, il a établi des liens avec plusieurs commerçants,
entrepreneurs et gestionnaires d’établissements d’enseignements dans
son quartier et bénéficie d’une belle visibilité parmi les gens d’affaires.
Il vient également en aide à plusieurs organismes en s’impliquant dans
des activités bénéfices telles que la Fondation de l’école Internationale
St-Sacrement et le Club des petits déjeuners.
Son implication dépasse largement les limites de son quartier comme en
témoigne sa présence à titre de secrétaire-trésorier de l’Association des
restaurateurs du Québec qui regroupe plus de 4 600 membres. Présent
sur le comité exécutif, il participe activement à améliorer les services pour
les restaurateurs du Québec.
Appuyé par sa famille, sa conjointe et ses jeunes enfants, Sébastien vit
sa passion avec dynamisme et continue de faire croître son entreprise
malgré les embûches souvent présentes dans ce secteur d’activité.
Déterminé, Sébastien est un modèle de persévérance pour les jeunes
entrepreneurs et un bel exemple de réussite professionnelle.
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