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Modèle de constance et levier économique important pour les gens d’affaires de la région 

BNI Trois-Rivières Premier s’affirme en temps de crise 
 

 

Trois-Rivières, le 24 août 2020 – Au Québec, la COVID-19 a freiné bon nombre d’entreprises dans leur 

développement des affaires au cours des derniers mois. Les mesures sanitaires en place et les diverses 

obligations émises par le gouvernement ont rendu difficile la tenue des activités de réseautage et de 

développement des affaires. En Mauricie, désireux de poursuivre les activités entre ses membres, le 

regroupement BNI Trois-Rivières Premier a fait preuve d’innovation et n’a jamais cessé ses activités en 

cette période de turbulences.  

 

« Nous nous trouvons vraiment chanceux, car nous 

sommes un des seuls groupes de réseautage qui a été 

maintenu malgré la pandémie. À ce propos, BNI Québec 

s’est ajusté rapidement pour permettre à nos membres de 

déjeuner ensemble, de façon virtuelle, tous les jeudis 

matin. C’est extrêmement plaisant d’être en contact avec 

des entrepreneurs d’ici, d’échanger et de voir ce qui se 

passe dans d’autres domaines que le nôtre », indique 

Mme Laurie Bellerive, présidente de BNI Trois-Rivières 

Premier et propriétaire de Centre Athlétique T-R. 

 

Des résultats concrets 

Même si l’organisation BNI est active depuis 1985, c’est en 2012 que BNI Trois-Rivières Premier a vu le 

jour en sol trifluvien, et ce, grâce à l’initiative de M. Maxim Vézina. Par la suite, le regroupement s’est 

rapidement hissé au rang de levier important pour l’entretien et la naissance de solides liens d’affaires dans 

la capitale régionale. 

 

« Je cherchais une nouvelle façon de rencontrer des acteurs du milieu économique régional et c’est ce 

que BNI Trois-Rivières Premier m’a permis de faire en me donnant l'occasion de rassembler des 

entrepreneurs locaux de différents domaines. En raison de la tenue d’une rencontre récurrente chaque 

semaine, les liens d’affaires tissés au sein du BNI deviennent très forts et nous permettent de sauver du 

temps lorsque nous avons besoin d’un expert dans un secteur en particulier », mentionne M. Vézina, 

fondateur de BNI Trois-Rivières Premier et conseiller en placement et en patrimoine au sein de l’Équipe 

Toupin, Tousignant et Vézina de RBC Dominion valeurs mobilières. 

 

Avec actuellement 34 membres actifs qui occupent un siège par profession, les retombées sur le chiffre 

d’affaires sont plus que positives. 

 

« Toute entreprise peut faire partie de BNI Trois-Rivières Premier si le siège qu'elle désire n’est pas occupé 

par une autre organisation. Il suffit de contacter un des membres inscrits ci-dessous pour signifier votre 

intérêt et visiter la section. Bref, c’est l’endroit à être pour les gens qui veulent réseauter », assure Mme 

Bellerive. 

 

 

 

 

 

Les membres de la section BNI Trois-Rivières Premier. 
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BNI Trois-Rivières Premier est composée de 34 membres actifs : 

 
Dominic Babineau - Technic Alarme Mélanie Mailhot - Couvre-planchers Magnan 
Linda Baran - Multi-Prêts Hypothèques Michel Mercier - Magasin Groupe La Place  
Guylaine Beaudoin - Beaudoin Relations Publiques Marie Milette - Hérôle 
Kathy Béliveau - Rezo l'Agence Sociale Sébastien Milot - PMA Assurances 
Laurie Bellerive - Centre Athlétique TR Danny Pagé - ADN communication 
Frédéric Villemure - Martel Villemure & Chouinard Julie Parent - Desjardins Entreprise Mauricie 
Patrick Bilodeau - Reynolds Communications Inc. Sylvain Pérusse - Infoteck 
Gino Bouchard - Lemieux Nolet François Pilon - Buzz Photo 
Patrice Désilets - Buromax Inc. Pierre Plante - Manoir du Spaghetti 
Frédéric Désilets - Services Financiers Frédéric Désilets Inc. Jean Ricard - GSEI Groupe Solution inc. 
Pascal Drolet - Val-Mauricie électrique inc. Amélie Rivard - Leblanc Martin inc. 
Caroline Drolet - Groupe CGO Stéphane Roy - Maison Techno 
Stéphane Gignac - Imprimerie Gignac Offset Ltée. / Étiquettes Unik Mario Tousignant - Arguin et associés Arpenteur-Géomètre 
Jean-Philippe Girard - Lapointe Girard Traiteur Inc. Roxan Turcotte - Construction R.L.R. Turcotte inc. 
Anie Grenier - Deloitte Steve Vallerand - Physio-Santé TR 
Sébastien Le Breton et Maxime Lefebvre - Proprio Direct Maxim Vézina - RBC Dominion Valeurs Mobilières 
Yanick Lecours - Le Prix du Gros  
Stéphane Lemire - Atelier mécanique Stéphane Lemire  

 

À PROPOS DE BNI - LA PLUS IMPORTANTE ORGANISATION DE RECOMMANDATIONS AU MONDE  

(www.bniquebec.com)  

Maintenant plus que jamais, les gens d’affaires doivent faire du réseautage pour rester en affaires. BNI 

assure un environnement de soutien positif et structuré afin que les membres puissent échanger entre eux 

des recommandations d’affaires de qualité. BNI est la plus importante organisation de réseautage d’affaires 

au monde. Les membres se rencontrent chaque semaine et ont pour objectifs communs le développement 

des affaires. 

 

L’année dernière, les membres de BNI dans le monde ont échangé entre eux des milliers de 

recommandations qui ont été pour les membres la source d’un chiffre d’affaires de plusieurs milliards de 

dollars.  BNI est une organisation de recommandations regroupant des professionnels et des entreprises, 

mais seulement une personne par profession peut se joindre à une section. 

 

BNI Trois-Rivières Premier fait partie de la région Est-du-Québec qui regroupe à ce jour 20 sections 

distinctes. 
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Laurie Bellerive 

Présidente 

BNI Trois-Rivières Premier 

 

Maxim Vézina 

Fondateur 

BNI Trois-Rivières Premier 

 

 

Information et gestion des entrevues : 

Guylaine Beaudoin 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 301 

Cell : 819 697-9800 

guylaine@beaudoinrp.com  
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