
DÎNER DU
CLUB DES
PRÉSIDENTS 
Un réseau de dirigeants
d’entreprises ayant des discussions
concernant des enjeux de haut
niveau

Proposition de commandites

28 octobre 2021



PrésentationDCP 
Oct .2021

Le comité d'honneur

Événement pour l'élite

Un dîner rassembleur pour l'élite entrepreuneuriale. 
 Permettant de mettre l'emphase sur les impacts collatéraux
de la pandémie sur les gestionnaires et des histoires vraies
de succès, cet événement répond à un besoin, mais surtout

permet un réseautage unique.  

Président d'honneur Darsen Charles
Directeur, conseillers prêts hypothécaire,

RBC

Louis Lavigne
Cofondateur

JCB Construction Canada

Etienne Claessens
Président

Soluflex

Sylvain Boudrias
Président

Darspec

Chantale St-Arnaud
Dir. principal

RBC

Sylvain Ayotte
Dir. principal 

RBC

 

Mathieu Pouliot
Dir. principal 

RBC

 
Amir Klibi

Directeur Investissement

FTQ

 



Le comité s'est concerté et a échangé avec des
présidents d'entreprises de la Montérégie, ce qui a permis de
mettre en lumière ce qui sera la thématique centrale de ce

dîner du club des présidents 2021 vous permettant d'avoir des
échanges intimes et exclusifs entre grands dirigeants.

Ligne directrice
Les effets collatéraux de la pandémie sur les gestionnaires

 de PME. 

ThématiqueDCP 
Oct .2021

Aspect psychologique sur les gestionnaires

Gestion du/en télétravail post pandémie

Embauche en télétravail

Comment se réinventer? 



CommanditesDCP 
Oct .2021

Commandite modelée à votre image disponible

En cas d'urgence sanitaire - une adaptation en virtuelle sera offerte ou 
un report à une date ultérieure

Présentateur officiel                                                    5 000$                    

Partenaires | Or                                                               4 000$                   

Partenaires | Argent                                                       3 000$                  

Partenaires | Bronze*                                                      2 000$                 

Alliés de bonté*                                                               1 000$                  

4 billets offerts

3 billets offerts

2 billets offerts

1 billet offert

Logo sur l’ensemble des documents, incluant site de Moisson

Rive-Sud, mention lors du dîner et sur les réseaux sociaux

(+18k: portée)

Logo sur porte document, présentation et menu, mention lors

du dîner et sur les réseaux sociaux (+18k: portée)

Logo sur présentation, mention lors du dîner et sur les

réseaux sociaux (+18k: portée)

Mention lors du dîner et sur les réseaux sociaux 

(+18k: portée)

Logo - sac de départ, mention sur les réseaux sociaux 

( +18k portées) 

*Commandite en biens - aussi disponibles



Dînez du Club des Présidents

28 octobre 2021

Hôtel Le Rive Gauche, Beloeil

11h30-14h00

 

*** 

Quantité limitée: Réservez dès aujourd'hui! 
 

 

 

Deux formules disponibles: présentielle & virtuelle
 

 

 

Tous les détails et pour réserver: ICI 
 

 

 

 
 
 

CollaboronsDCP  
Oct .2021

Personne ressource: 
Tifanie Brazier
450-641-1895 ext.29
tifanie@moissonrivesud.org

https://jedonneenligne.org/mrs/DCP1028/
mailto:tifanie@moissonrivesud.org

