
 

 

 
 
 

 

Nouvelle administration chez Club Piscine Super Fitness Trois-Rivières 
 

 

Trois-Rivières, le 3 juin 2022 – À la tête de Club Piscine Super Fitness Trois-Rivières depuis 22 ans, Serge Turmel passe 

aujourd’hui le flambeau à son associé des six dernières années, Alain Bernard. Ainsi, depuis le 1er juin, le groupe 

d’actionnaires de ce fleuron trifluvien est composé de M. Bernard, Jean-Sébastien Turmel et Véronique Turmel, les enfants 

de Serge Turmel. 

À l’emploi depuis 2015 à titre de directeur général et 

des ventes, Alain Bernard accueille avec enthousiasme 

ce nouveau chapitre. « Je suis fier de reprendre les 

rennes de l’entreprise et j’entends poursuivre 

l’excellent travail réalisé par mon prédécesseur. La 

transaction s’est déroulée de manière harmonieuse et 

il était important pour Serge et moi que le changement 

de garde s’effectue dans les règles de l’art, et ce, dans 

un souci de respect et dans un esprit de continuité », 

soutient-il. 

De son côté, Serge Turmel demeurera à l’emploi de 

Club Piscine Super Fitness Trois-Rivières pour un 

certain temps, notamment pour assurer une transition 

graduelle. Par la suite, il se dirigera vers une retraite 

bien méritée. « Je côtoie Alain depuis six ans et je me 

retire de l’entreprise avec un grand sentiment de 

confiance. Je sais que le trio formé d’Alain, Jean-

Sébastien et Véronique saura mener à terme les 

projets qui sont sur la table pour les prochaines années », assure Serge Turmel, qui était propriétaire depuis 2000. 

L’un des plus importants projets réalisés par ce dernier au cours des deux dernières décennies est sans aucun doute 

l’agrandissement de l’entreprise, en 2017. Rappelons que Club Piscine Super Fitness Trois-Rivières avait alors ajouté 

6 500 pieds carrés à sa surface de vente, représentant un investissement d’un million de dollars.  

Enfin, soulignons que ce changement à l’administration de la franchise de Trois-Rivières reflète les valeurs de la bannière 

Club Piscine Super Fitness, c’est-à-dire l’engagement, le respect, le plaisir, l’expertise et l’innovation. 

 

À PROPOS DE CLUB PISCINE SUPER FITNESS TROIS-RIVIÈRES 

D’abord connu sous le nom de Piscines Launier, Club Piscine Super Fitness existe à Trois-Rivières depuis 70 ans. 

Comptant aujourd’hui plus d’une cinquantaine d’employés, l’entreprise trifluvienne a servi jusqu’ici quelques milliers de 

clients (particulier et commercial). Au fil des ans, la bannière Club Piscine Super Fitness est devenue le plus important 

détaillant de piscines, de meubles de jardin, de barbecues, de spas et d’appareils de conditionnement physique. 
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Source : 

Alain Bernard, directeur général 

Club Piscine Super Fitness Trois-Rivières 

Information et gestion des entrevues : 

Joanie Mailhot 
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