Originaire de Kiamika, Danny a étudié en techniques de
comptabilité et gestion au Centre collégial de MontLaurier avant de faire un saut à Montréal. Rapidement, il
s’intéresse davantage au domaine brassicole et s’inscrit
à différentes formations de techniques de brassage et
de démarrage d’une brasserie.
De retour dans les Hautes-Laurentides, il approche la
Microbrasserie du Lièvre dans l’espoir de faire connaitre
ses recettes et ses produits qu’il fait à la maison. On
l’accueille à bras ouvert et lui ouvre les portes de
l’entreprise afin de continuer ses tests à même
l’établissement.
« Dès le départ, j’ai été honnête et j’ai parlé de mon
intention d’avoir ma propre brasserie locale
éventuellement. C’est là que le proprio m’a dit : tu as
envie d’avoir une microbrasserie, et moi j’ai le désir de
vendre la mienne bientôt. » - Danny
Danny a décidé de se lancer dans l’aventure
entrepreneuriale avec ses parents, sa sœur et son beaufrère. La Microbrasserie du Lièvre est donc devenue une
entreprise familiale en décembre 2019, à l’aube dès 20
ans de l’établissement.
« L’avantage dans la région, c’est que tout le monde se
connait, ça rend les partenariats plus faciles. Ensemble, on
s’entraide, on s’encourage. On utilise aussi beaucoup de
produits des Hautes-Laurentides dans nos plats et on est
fiers que la Micro soit un lieu de rencontre »
En dehors du travail, Danny se fait un point d’honneur
d’aller se promener dans le bois derrière chez lui presqu’à
tous les jours. Amateur de sports d’équipe, il est
particulièrement impressionné de la qualité des
installations sportives de la région qui lui permettent
de jouer au hockey à l’aréna ainsi qu’au
soccer et au dek hockey l’été dans des
installations hyper récentes.
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Pour Danny, la région est synonyme de
famille, de sport, d’entraide et de
réalisation de ses rêves professionnels.

