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Un réseau de dirigeants d’entreprises ayant des discussions concernant des enjeux de haut niveau sous le thème de la relève
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   , président- propriétaire de Voghel inc. animera un échange avec deux entrepreneurs
chevronnés s'étant démarqués par de récentes transactions importantes, 

Luc Bertrand et Luc Sabbatini 
 

Gestionnaire d’expérience et entrepreneur dans l’âme, Dany Michaud a occupé au cours des deux
dernières décennies différents postes de direction au sein d’organisations œuvrant dans le
secteur manufacturier, industriel et de l’environnement. Impliqué dans sa communauté et 

régulièrement présent dans les médias; il connaît très bien la cause de l'aide alimentaire 
pour avoir été directeur général de Moisson Montréal pendant plus de 4 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le caractère humain sera mis de l'avant tout en gardant les aspects non négociables dans de
 grandes transactions et transitions entrepreneuriales.

Un dîner unique
Accompagné d'un repas exquis élaboré avec le chef de l'hôtel Impéria à Boucherville, il nous fait plaisir

de vous convier à la 5ième édition du dîner du club des présidents. 
 

Ce dîner est votre occasion pour allier votre engagement philanthropique, un réseautage exclusif et un
partage d'informations entre hauts dirigeants.

 

Avec un échange exclusif
Dany  Michaud

 a récemment mené  la vente d'Accès location à Lou-Tec et se définit comme un
gestionnaire humain et hyperactif et est reconnu par ses pairs pour son
implication sociale.

entrepreneur aguerri, il continu d'investir temps et ressources pour
contribuer à la réussite des initiatives sociales, pédagogiques et
entrepreneuriales qui lui tienne à voeur; a conclu la vente de PBSC, chef de
file mondiale en matière de solution mobilité durable pour les villes
(vélopartage) à une multinationale américaine. 

Luc Bertrand

Luc Sabbatini



Moisson Rive-Sud
Couvrant plus de 70 % du territoire, elle récupère annuellement  4,3 M kg de denrées, soit une

valeur marchande de plus de 40 M$, auprès des entreprises agroalimentaires, afin de les
redistribuer gratuitement à un réseau de 120 organismes membres. 

 
 

Chaque mois, Moisson Rive-Sud vient en aide à plus de 20 000 personnes, dont 37 % sont des
enfants de 0 à 17 ans. À travers son réseau, Moisson Rive-Sud répond mensuellement à 51 629

demandes de dépannage alimentaire, en plus des 125 327 repas et collations servis. 
 
 

La force de Moisson Rive‑Sud se traduit par 1 $ = 25 $, c’est-à-dire que pour chaque don de     
 1 $, Moisson Rive‑Sud distribue plus de 25 $ en denrées. 

Avec des frais d’exploitation de moins de 5 %, chaque dollar voit sa valeur multipliée.
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Le comité d'honneur Johanne Pilon
Vice-Présidente Régional 
Fonds régionaux de solidarité FTQ 
Montérégie

Amir Klibi

Directeur investissement
Fonds régionaux de solidarité FTQ  
Montérégie

Louis Lavigne
Cofondateur
JCB Construction Canada inc

Sylvain Boudrias
Président 
Darspec

Yves Bonin

Louis Alexandre Lehoux

Associé
KPMG Enterprise  

Associé, Certification / Leader - PwC
Privé au Québec
Pricewaterhousecoopers (PwC) 

Didier Van Der Heyden

Carl Bouchard
Vice-Président Entreprises et Gestion
Privée 1859
Banque Nationale du Canada

Vice-Président | Commercial, Agricole
et Agroentreprise | Services bancaires
commerciaux 
Banque TD

Patrick Garon

Badr Benazzouz

Bilel Zeribi

Directeur Général, Services Bancaires
Commerciaux – Rive Sud
Banque Scotia

Président 
Norag inc.

Directeur de comptes sénior,
Financement commercial 
Banque Laurentienne

Francis Richard

Vice-Président services financiers à
l’entreprise Rive-Sud de Montréal
RBC

sous la présidence de



Commandites disponibles

Présentateur officiel

Partenaires | Or
Logo sur porte document, feuillet
promotionnel dans porte document, mention
lors du dîner et remerciements réseaux
sociaux (portées de + 18k), deux billets offerts. 
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4 000$

Partenaires | Argent
3 500$
- Table de la relève - Feuillet promotionnel
dans porte document, mention lors du dîner
et remerciements réseaux sociaux (portées de
+ 18k), deux billets offerts. 

Partenaires | Bronze
3 000$

verre de vin d'honneur, 
dessert 
cadeaux de fin de repas

Feuillet promotionnel dans porte document,
mention lors du dîner et remerciements
réseaux sociaux (portées de + 18k), deux
billets offerts. 
Options disponibles:

toutes ces options à l'image de votre entreprise

Ven
du



Réservez dès aujourd'hui!

www.moissonrivesud.org

Votre personne contact de l'organisme est:
Tifanie Brazier
450-641-1895 ext.29
tifanie@moissonrivesud.org
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1 novembre 2022

De 11h30 à 14h30 
Début officiel à 12h00

Hôtel Impéria, Boucherville
Pour participer: cliquez ici

https://jedonneenligne.org/mrs/DCP1027/

