
Programme Élite de l’École d’entrepreneurship de Beauce  2015-2017
Saint-Georges

Technique de gestion de services alimentaires et de restauration 1995-1998                     
Collège de Limoilou, Québec

Lamarque 360,  Saint-Georges, Québec 2018 à ce jour
Coactionnaire - Agence de marketing et d’affichage 

JD Parent Consultant, Saint-Georges, Québec 2014 à ce jour
Consultation en restructuration et démarrage d’entreprises de restauration

L’Épicier Rock Café, Saint-Georges   2011- 2018                       
Propriétaire
 - Responsable de  toutes les étapes de gestion de l’épicerie
   (Épicerie fine et de bières spécialisées)     
                         
Pub Rock Café, Saint-Georges 2005-2018
Propriétaire
 - Propriétaire de la compagnie de gestion (Gestion JDN Parent inc.) depuis 2005
 - Gestion JDN Parent inc. a acheté l’établissement du Rock Café en juin 2008
 - Responsable de toutes les étapes de gestion du restaurant 

Cozy multi-services, Saint-Georges 2014-2016
Coactionnaire
 - Actionnaire à 33% de la Cozy multi-services, entreprise de services alimentaires et de 
   gestion de campements dans le nord du Québec et du Canada

Resto-Bar Le Mundial / Bar le Duck / Bar Le Spot  2000-2005                                                                                                               
Le Pub au Bureau, Sainte-Foy
Gérant d’établissements et Chef Cuisinier
 - Voir au bon fonctionnement et au contrôle des activités de restauration 
   et de débit de boisson.
 - Gestion du personnel de service et de cuisine des quatre établissements
 - Création des menus et gestion de la standardisation et des coûts de 
   revient de chaque recette. 

Mondo resto-bar, Saint-Georges 1998-2000
Chef Cuisinier
 - Conception des menus et standardisation des recettes
 - Gestion et formation des employés de cuisine

Club de Golf Saint-Georges, Saint-Georges 1996-1998                    
Sous-Chef et Chef Cuisinier
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Tél.: 418 221-2031
parentj@hotmail.com
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Plusieurs restaurants de Saint-Georges, Québec et Ontario 1990-1998         
Plongeur, aide-cuisinier et cuisinier

Gala de l’entreprise beauceronne 2016
Prix du tourisme

Prix Chapeau Restaurateur 2014
Catégorie Chef de file de l’association des restaurateurs  du Québec
 
Gala de l’entreprise beauceronne 2013
Prix implication sociale et communautaire

Gala de l’entreprise beauceronne  2012
Prix jeune personnalité d’affaires
 
Gala de l’entreprise beauceronne  2011
Prix du public en restauration 
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