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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 !

Jeune personnalité d’affaires

À gagner : visibilité médiatique

23 000 $

Directeur du Jardin botanique Roger-Van den Hende
et directeur à la direction des services auxiliaires
Université Laval – Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation

Inscrivez-vous dès maintenant !

Pour information

418 622.6937

La Banque Nationale est fière de présenter la Jeune personnalité d’affaires de
la catégorie « Public, parapublic et organisme à but non lucratif ». Le jury a choisi
monsieur Simon Chrétien, directeur du Jardin botanique Roger-Van den Hende
et directeur à la direction des services auxiliaires à la Faculté des sciences de
l’agriculture et de l’alimentation à l’Université Laval, comme gagnant du Concours
de la Jeune personnalité d’affaires, une initiative de la Jeune chambre de commerce
de Québec.
Simon Chrétien est titulaire d’un baccalauréat en géographie et d’une maîtrise en
biologie végétale de l’Université Laval. Il est aussi membre de l’Ordre des agronomes
du Québec.
En 2000, il crée Horizon Agrobiotech Inc., une entreprise-conseil spécialisée dans le
secteur agro-alimentaire. Durant la même période, il met à profit ses connaissances en
dispensant le cours de formation continue « Cultures en serre » à l’Université Laval.
Toujours en 2000, Simon se joint à l’équipe de direction de la Faculté des sciences
de l’agriculture et de l’alimentation. Alors âgé de 26 ans, on lui confie le mandat de
diriger la Ferme Joseph-Rhéaume, le Jardin botanique Roger-Van den Hende et le
Pavillon Envirotron. Il s’implique également dans la direction administrative du Centre
de recherche en horticulture. En 2002, on lui confie la direction du complexe de serres
de recherches expérimentales de la faculté. Il développe au fil des ans ses aptitudes
de gestionnaire et fait valoir son expertise avec brio auprès de son organisation.

www.jccq.qc.ca
Parmi ses projets et réalisations, on compte notamment la conception, la préparation
et la réalisation d’un complexe de serres haute performance pour la recherche.
Simon a aussi, en peu de temps, restructuré la gestion du Jardin botanique Roger-Van
den Hende et en a fait un incontournable de l’industrie récréotouristique de Québec.
Sous sa gouverne, le nombre de visiteurs a considérablement augmenté et les infra
structures ont été restaurées et développées significativement.
Simon s’investit pleinement dans les projets qu’il réalise et se tient toujours à l’affût
des nouveautés dans son domaine. Il participe au développement de son milieu et
prend part à plusieurs conférences et colloques internationaux pour mieux diriger son
équipe qui atteint près de 50 personnes durant la belle saison.
Simon n’est pas qu’un excellent gestionnaire, c’est un type social et éducateur désirant partager son expertise et sa passion pour l’horticulture avec le grand public. Il
publie en avril 2007, aux Éditions de l’Homme, un livre intitulé « Les serres domestiques
et les jardins d’intérieur », l’unique volume récent de langue française sur ce thème. Il
propose également aux sociétés d’horticulture et aux entreprises une conférence sur
le sujet. Il vient aussi de créer son propre site Internet www.simonchretien.com afin
de se faire plus amplement connaître.
Passionné de cinéma, de bonne bouffe ainsi que de bons restos, de la nature et de
voyages, il profite de toutes les occasions pour s’évader et découvrir de nouvelles
choses afin de trouver son équilibre.
Simon Chrétien, un bel exemple de réussite !
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