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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!

À gagner :

visibilité médiatique

de plus de

Jeune personnalité d’affaires
« Alimentation et restauration »
Christian Veilleux
propriétaire
Versa restaurant-bar
Inscrivez-vous dès maintenant!

Natif de Sainte-Croix de Lotbinière, Christian Veilleux a grandi dans le domaine de la restauration. Fils d’un propriétaire de restaurant, il s’est impliqué dans l’entreprise familiale dès
l’âge de 10 ans. Cette expérience sans pareil lui a permis de gravir tous les échelons de la
restauration, lui donnant ainsi l’opportunité de connaître tous les aspects de ce métier. Que
ce soit comme plongeur, serveur ou encore gérant de la terrasse, Christian a touché à tout,
ce qui lui donne l’avantage de maîtriser parfaitement l’art de gérer un restaurant. Ses études
en Gestion de restauration ont complété son apprentissage du métier, lui permettant également de faire un stage en 2002 à l’Hôtel Meurice de Paris, l’un des plus prestigieux au
monde. Cette expérience unique lui a permis de peaufiner ses aptitudes de direction et de
gestion, tout en valorisant ses qualités de sommelier. Ses nombreux voyages en Europe et
en Californie lui ont aussi apporté un bagage culturel précieux qu’il met en application jour
après jour dans son restaurant.
Propriétaire du Versa restaurant-bar depuis 2004, Christian partage cet amour pour la
restauration avec sa conjointe Lyne Blackburn, également propriétaire et tout aussi passionnée.
En peu de temps, le Versa s’est forgé une place de choix dans le coeur du nouveau SaintRoch, contribuant au développement constant de celui-ci. Attentif à tout ce qui se retrouve
dans l’assiette de ses clients, Christian s’intéresse à tous les aspects de la nourriture. Ainsi,
les plats proposés et les tables d’hôtes s’adaptent parfaitement aux goûts des clients. Grâce
à l’expertise en sommellerie de Christian, les repas sont savamment accompagnés d’un vin
qui sait ponctuer les saveurs recherchées par son arôme unique. Christian réinvente également les cocktails en créant des nouvelles tendances et en dosant parfaitement chacun de
ses ingrédients de grande qualité. Toujours très abordable, le menu du Versa s’inscrit parmi
les grands.
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Sans contredit, à l’âge de 28 ans seulement, Christian Veilleux a su prouver sa détermination,
et ce, à maintes reprises, que ce soit grâce à son cheminement professionnel et personnel
jusqu’à ce jour ou par la réussite de son entreprise. Guidé par la satisfaction constante de
sa clientèle, l’innovation des produits offerts et la qualité du service, Christian n’hésite pas à
renouveler ses connaissances culinaires et vinicoles et s’assure continuellement de la bonne
ambiance du restaurant. Il n’est donc pas surprenant de constater qu’après seulement trois ans
depuis son ouverture, le Versa restaurant-bar compte parmi les trente meilleurs restaurants
au Canada selon le guide EnRoute d’Air Canada. La réputation de l’endroit n’est donc plus
à faire, le bar à huîtres à l’année fait des heureux, et le nouveau service de valet accommode
de plus en plus de clients tout à fait charmés!
Membre de l’Association des restaurateurs du Québec et de la Jeune chambre de commerce
de Québec, Christian a à coeur le développement du secteur Saint-Roch. Avide et innovateur,
il contribue directement à l’évolution de son quartier en restant à l’affût des dernières tendances et nouveautés.
Christian Veilleux, un bel exemple de réussite!
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La Banque Nationale est fière de présenter la Jeune personnalité
d’affaires de la catégorie « Alimentation et restauration ». Le jury a
choisi monsieur Christian Veilleux, propriétaire du Versa restaurantbar, comme gagnant du Concours de la Jeune personnalité d’affaires de
Québec, une initiative de la Jeune chambre de commerce de Québec.
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