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Avec une expérience de plus de 25 années d’expérience en 
hôtellerie, Daniel a travaillé principalement dans le département 
des Banquets et Conventions pour d'importantes chaînes 
hôtelières, dont le Ritz-Carlton, les Hôtels Sheraton et les Hôtels 
Delta. Il participera alors de près à la planification des 
événements de ses clients.  

 
Cette passion de l’événementiel amena Daniel à démarrer son 
entreprise en décembre 2008 sous le nom de DNL Événements 
et Logistique. Cette dernière est spécialisée dans la planification 
et la gestion événementielle de tous genres principalement 
corporatif et associatif.  

 
Que ce soit des entreprises pharmaceutiques, automobiles, de 
haute technologie, entreprises de construction ou des visites 
présidentielles dont le Président des États-Unis, le Président du 
Portugal et la reine de Jordanie, tous ont apprécié le 
professionnalisme de DNL. Daniel a également fait plusieurs 
événements caritatifs de plus de 3000 personnes, incluant la 
marche pour levée de fond de FRDJ ainsi que le Roulons 
(spinning) pour 2800 personnes. À chaque année, DNL réalise 
avec succès plus de 20 événements corporatifs de tous genres 
de 20 à 500 personnes.  
 
Daniel a été impliqué pendant plus de 12 ans dans le 
développement de la profession de planificateur et la 
reconnaissance de cette industrie par son implication au sein de 
MPI Montréal-Québec. Il y sera le Président de 2009 à 2012 et 
s’impliqua pendant 2 ans au sein de MPI International. Daniel 
recevra le Méritas Planificateur de l’année – 2014 MPI Montréal-
Québec.  

 
Il fut l’instigateur de la seule entente conclue de formation et 
d’adhésion entre l’ITHQ et MPI et cela afin de mettre en valeur 
l’importance de la formation en gestion et planification 
événementielle; entente qui fut d’ailleurs primée 
internationalement. Cette dernière fut d’ailleurs imitée par 
plusieurs pays, entre autres par la France, l’Espagne et les 
dirigeants de MPI International.  
 
Plus récemment, il est impliqué en tant que Directeur des 
événements au sein de AmCham Québec.  Le dévouement, le 
dynamisme et la passion de la planification événementielle 
coulent à flots dans les veines de Daniel ainsi que le désir de 
réalisation de ses pairs. 
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