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La section du BNI de Victoriaville est une des 
rares à pouvoir se vanter d’alimenter et de 
produire un journal concernant ses activités 
et de maintenir sa diffusion au fil du temps. 
Suite à cette belle réussite, le Victoriaville 
Premier tel qu’on le connaît est en voie 
d’extinction…

Nous tenons à mentionner avant tout que 
nous avons eu du plaisir tout au long de ses 
89 éditions d’existence, en relatant vos formi-
dables conférences, vos anecdotes diverses 
ainsi qu’en y intégrant un éditorial aux sujets 
variés. Nous sommes également très 
heureux de constater votre intérêt en notre 
journal. Cela nous attriste de le voir 
s’éteindre ainsi…

Mais c’est pour mieux le voir renaître! En 
effet, l’arrivée du printemps sonne un renou-
veau pour cette espèce rare. Telle une 
chenille se transformant en papillon, Le 
Victoriaville Premier passera quelque temps 
dans son « cocon » afin d’en ressortir trans-
formé et de profiter d’une nouvelle vie. Cette 
métamorphose lui « donnera des ailes » afin 
de bénéficier d’une plus grande diffusion et 
d’offrir du même coup une plus grande 
visibilité ainsi que plus d’opportunités à ses 
membres.

Le Victoriaville Premier vous remercie de 
votre fidélité et vous invite à être attentif pour 
la suite des choses. Gardez l’œil ouvert afin 
de ne pas manquer la suite des événements 
que vous pourrez découvrir très bientôt… 

 
Maggie

« Ce que la chenille 
appelle la mort, le 
papillon l'appelle 
renaissance. » 

Violette Lebon

Une espèce rare
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Conférence
Stéphane Gagnon
SG Construction

Stéphane Gagnon est un entrepreneur 
général depuis maintenant 7 ans. Ayant 
comme principaux passe-temps le golf et le 
hockey, cet homme est aussi amateur de 
musique et des arts en général.

Stéphane est propriétaire de l’entreprise 
SG Construction. Il a donc profité de sa 
conférence pour nous parler de son projet 
domiciliaire, le Domaine de l’aigle. Il a décrit 
les phases 1 et 2 de ce projet, ainsi qu’une 
phase réservée aux jumelés. Le projet pré- 
sente comme avantages d’avoir de grands 
terrains, d’être à proximité de la ville et de la 
nouvelle passerelle autour du lac de la ville, 
parfait pour les gens aimant le plein air et 
recherchant l’intimité. Il nous a montré les 
modèles de jumelés existants et en déve- 
loppement, et il nous a parlé des prix, de la 
qualité des matériaux utilisés et de plans de 
ces jumelés. De plus, il a indiqué qu’un 
barème de qualité des matériaux est établi 
pour le secteur, assurant aux demeures de 
conserver leur valeur au fil des années.

Alors, si vous comptez vous construire une 
nouvelle résidence et que vous êtes à la 
recherche d’un terrain, ou que vous connais-
sez quelqu’un qui a de tels projets, assurez- 
vous de rencontrer Stéphane qui pourrait 
bien être le bâtisseur de votre nouveau 
milieu de vie!

Conférences

Bonne semaine!

Pas cher pour avoir 
45 personnes qui parlent 

de nous à chaque semaine!

Conférenciers à venir
Le 23 mars : Éric St-Laurent
  SMDK
  Lydia Rancourt
  Commodus

Martin Lecomte
La Coop des Bois-Francs

Martin Lecomte était le deuxième conféren-
cier de la semaine. En plus de prendre soin 
de sa petite famille, Martin occupe ses 
passe-temps en jouant au hockey, au golf, et 
en faisant du ski, de la motoneige et du VTT, 
en plus de taquiner le poisson à l’occasion.

Martin nous a montré le site Web du centre 
de Rénovation Unimat ainsi que le nouveau 
bulletin électronique permettant d’être avisé 
des promotions de notre choix, en nous 
invitant à nous y inscrire dès maintenant. Il 
nous a également montré la page Facebook 
du centre de rénovation qui fait beaucoup 
parler d’elle depuis quelque temps. Martin 
était accompagné de Marc Lacerte, estima-
teur chez Unimat. Ce dernier nous a expliqué 
son travail en tant qu’estimateur et com- 
ment il fonctionne pour estimer les quantités 
de matériaux et les coûts des projets des 
clients.

Bref, Unimat offre des matériaux de qualité à 
des prix avantageux et compétitifs. De plus, 
l’expérience et l’expertise des estimateurs 
chez Unimat vous assurent un service hors 
pair et d’avoir un projet réalisé avec préci-
sion. Alors, pour bien bâtir, rendez-vous 
chez Unimat!

Invité
Marc Lacerte de Unimat
(Invitée de Martin Lecomte)

Divers
Coordonnateur à la 
formation
À l’occasion de sa formation, 
Sylvain Beauregard nous a 
fait remarquer que beaucoup 
de gens oublient de remer-
cier et de féliciter, alors 
qu’un simple « merci » peut 
avoir un pouvoir exceptionnel 
pour les relations person-
nelles et professionnelles. 
Un manque de reconnais-
sance peut même être la 
raison pour laquelle un 
employé veut changer 
d’emploi. Il ne faut pas en 
abuser, mais utilisés à juste 
titre, les témoignages de 
reconnaissance peuvent 
renforcer la cohésion et 
l’esprit d’équipe. Même 
auprès de votre famille, cela 
peut insuffler un esprit 
positif dans vos relations.


