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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!
de plus de

23 000 $

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Prochaine catégorie : Arts, culture et création

Pour information : 418 622-6937
La Banque Nationale est fière de présenter la Jeune personnalité d’affaires de la
catégorie « Alimentation et restauration ». Le jury a choisi M. Dominic Lejeune, Copropriétaire et administrateur du Traiteur Le Portobello, comme gagnant du Concours
de la Jeune personnalité d’affaires, une initiative de la Jeune chambre de commerce
de Québec.
Imprégné par une grande soif de nouveauté et de découverte, Dominic a toujours
eu le désir de relever de nombreux défis. À la fin de ses études secondaires, il part
s’installer pendant trois ans dans la magnifique ville de Jasper, en Alberta. C’est à ce
moment qu’il se découvre une véritable passion pour la cuisine. Il allie alors plusieurs
emplois afin d’acquérir une expérience diversifiée et enrichissante.
De retour au Québec, il obtient son diplôme en cuisine d’établissement à l’École Hôtelière de la Capitale en 2000. Par la suite, il continue de cultiver sa passion en travaillant
dans la restauration de banquets, la cuisine d’établissement et la haute gastronomie.
Il s’intègre également à la Société des Chefs Cuisiniers, dans le chapitre de Québec,
pour lequel il siège actuellement comme vice-président.
Après plus d’une douzaine d’années d’expérience comme cuisinier, l’appel de l’entrepreneurship se fait sentir. Fils d’un propriétaire d’atelier de mécanique, il trempe depuis
son plus jeune âge dans les rouages du monde des affaires et rêve depuis longtemps
d’ouvrir sa propre compagnie. S’armant de courage et de confiance, il décide de tenter
sa chance en fondant Le Portobello Traiteur Créatif. Il devient alors co-propriétaire avec
Jean-François Boutin. Jean-François, lui-même cuisinier de profession, s’avère être
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une personne extrêmement talentueuse qui assume avec brio et créativité la position
de chef exécutif du Portobello. Quant à Dominic, il contribue également à l’aspect
culinaire de l’entreprise tout en investissant beaucoup d’énergie au niveau de l’administration et des relations publiques. Leur succès est instantané.
Aujourd’hui, Le Portobello est fier d’offrir de nombreux services distingués, tels que le
Chef à domicile, les Buffets chauds et froids signature Portobello, le Cocktail dînatoire
ainsi que les Boîtes repas, dont les contenants et ustensiles sont fabriqués à partir de
matière 100% biodégradable et compostable. De plus, Le Portobello opère depuis maintenant plus d’un an un Bistro-Santé au Nordique Spa et Détente à Tewkesbury.
Dans un avenir rapproché (début 2010), Le Portobello ouvrira une Boutique Gourmande
à Stoneham. Le Portobello souhaite devenir une référence dans la transformation et
la vente de produits du terroir. À l’intérieur de cette Boutique Gourmande, les gens
auront la possibilité de déguster différents mets préparés sur place et une section
épicerie fine offrira un éventail de produits majoritairement biologiques du Québec
ainsi qu’une diversité de plats raffinés pour emporter.
Dans son quotidien, Dominic partage sa vie avec sa compagne Nancy, et ce depuis
maintenant 11 ans. Il est l’heureux papa d’une jolie fillette nommée Léane et attend avec
joie la venue d’un autre enfant au printemps. Dominic adore le défi que lui procure sa
compagnie mais il s’engage aussi à passer du temps de qualité avec les gens qu’il
chérit. Le secret du succès : Faire ce que l’on aime en étant entouré de ceux qu’on aime !
Dominic Lejeune, un bel exemple de réussite !
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