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Innovatrice et attentive aux moindres désirs 
de ses membres, Interplus met tout en place 
pour les satisfaire. Équipement à la fine 
pointe de la technologie, cours de groupe 
spécialisés, terrains de tennis intérieurs 
ne sont que quelques-uns des nombreux 
avantages à fréquenter ce complexe sportif 
qui compte parmi ceux qui possèdent les 
meilleures infrastructures et équipements 
au Québec et ce, sous un même toit, à l’abri 
des intempéries.Plusieurs des services qu’il 
propose sont également exclusifs au centre.

UNE ÉQUIPE HUMAINE - UN CENTRE 
SPORTIF CONÇU POUR TOUTES ET TOUS 

Chez Interplus, tous se côtoient dans une 
ambiance conviviale propice à la détente 
et au dépassement. Du plus jeune au plus 

âgé, du débutant à l’athlète professionnel, 
ses 4000 membres y sont accueillis par 
une équipe humaine, dynamique et des plus 
compétentes pour qui chaque personne qui 
fréquente le centre est unique.

INTERPLUS RAYONNE 
À TRAVERS LE QUÉBEC

Depuis sa fondation en 1979, Interplus a 
évolué de façon impressionnante. L’un des 
présidents-fondateurs, Christian Laporte, 
qui, en 1983, louait des locaux à Tennis 
Plus, le centre de tennis déjà en place, afin 
d’ouvrir les portes de Nautilus Granby, peut 
en témoigner. «�De la très petite entreprise 
qu’elle était, Interplus s’est transformée 
en une moyenne entreprise qui rayonne à 
travers le Québec et possède une vision 

de développement des affaires toujours 
élargie. À tel point qu’aujourd’hui, elle 
s’affirme comme un rouage économique 
important dans la région�», explique celui qui, 
bien que faisant toujours partie des quatre 
actionnaires, s’est quelque peu effacé du 
fonctionnement quotidien de l’entreprise, 
passant ainsi peu à peu le flambeau aux trois 
autres actionnaires : Pierre Forand, Richard 
Soucy et Marc-André Cabana.

BOUGER = SANTÉ
Arrivé chez Interplus en 1986, Pierre Forand 

en devient copropriétaire en 1992. Fort de 
son bac en éducation physique, il en assume 
aujourd’hui la direction générale. «�Depuis 
qu’Interplus a ouvert ses portes, l’entreprise 
a toujours été fidèle à sa mission, soit 

développer des programmes d’activités pour 
le plus grand nombre de gens peu importe 
leur âge et leur condition physique afin de 
les faire bouger et de les garder en santé.�»

RELEVER SES PROPRES DÉFIS
De son côté, Richard Soucy, lui aussi 

détenteur d’un bac en éducation physique, 
croit qu’il est essentiel d’inculquer de bonnes 
habitudes de vie à la population. «�Chez 
Interplus, nos membres se fixent leurs 
propres défis. Ils n’entrent en compétition 
avec personne, sinon eux-mêmes�», soutient 
celui qui a fait ses débuts au centre en 1993 à 
titre de directeur du tennis. Il exerce d’ailleurs 
toujours les fonctions d’enseignant de tennis 
tout en étant responsable du programme 
Études sports et actionnaire depuis quatre 
ans. Ajoutons que M. Soucy performe très 
bien sur le Circuit international senior de 
tennis puisque, en 2015, il se classait 35e au 
monde dans la classe des 45 ans et plus.

S’ADAPTER ET ÊTRE À L’AFFÛT 
DES TENDANCES

Pour sa part, Marc-André Cabana est le 
plus jeune des actionnaires. Responsable 
des opérations et marketing, il fait partie 
de l’équipe depuis 2013 et est devenu 
actionnaire en 2015. Et comme jeunesse 
rime souvent avec avenir, nous lui avons 
demandé de quelle façon il percevait le 
futur d’Interplus. «�C’est certain que je vois 
l’avenir avec optimisme. Les nombreux 
projets que nous souhaitons réaliser en 
témoignent. Cependant, pour assurer la 
pérennité de l’entreprise, nous devons faire 
preuve d’une grande faculté d’adaptation 
tout en demeurant constamment à l’affût 
des tendances, surtout du côté des sports 
de raquette. En passant, du côté des Pierre Forand, Marc-André Cabana, Richard Soucy et Christian Laporte — PHOTO ALAIN DION

JEUNE DEPUIS 40 ANS

Interplus vous souhaite la bienvenue chez vous !

CE CAHIER EST UNE RÉALISATION DE 

lavoixdelest.ca
76, rue Dufferin, Granby
450 375-4555

DIRECTEUR, VENTES ET CAHIERS SPÉCIAUX - Alain LeClerc

RÉDACTION - Louise Boissonneault

CONCEPTION - Valérie Gravel

RESPONSABLE PUBLICITAIRE -  Caroline Généreux
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Félicitations pour vos

www.dubeloiselle.ca

40ans!

https://www.lavoixdelest.ca/
http://www.dubeloiselle.ca/


à leur personnel passé et présent ainsi qu’à 
leurs membres qui, d’une génération à l’autre, 
continuent de leur faire confiance. «�Leur 
fidélité, leur encouragement sont la raison 
d’être d’Interplus », concluent MM. Laporte, 
Forand, Soucy et Cabana.

événements à venir, nous sommes à planifier, 
pour avril prochain, notre deuxième édition 
de l’activité «�Ballon-chasseur�» au profit de 
la Fondation du Centre hospitalier de Granby. 
C’est à ne pas manquer�», soutient M. Cabana.

MERCI MILLE FOIS�!
En terminant, les quatre associés souhaitent 

adresser leurs chaleureux remerciements 

JEUNE DEPUIS 40 ANS

Interplus vous souhaite la bienvenue chez vous !

0021675  0019406  
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Lincence R.B.Q.: 8004-4563-63

70, rue Martin, Granby 450 777-3933
refrigerationlt.com

Partenaires d’affaires
depuis 1995,

nous sommes très heureux de
vous souhaiter un bon 40e!

699, rue Principale
(Centre de santé Robinson) Granby • 450 375-2150

readaptationsante.com

Merci de garder les gens actifs
Joyeux 40e anniversaire!

http://refrigerationlt.com/
http://www.readaptationsante.com/
http://readaptationsante.com/


En mouvement depuis quarante ans !
IL Y A DÉJÀ 40 ANS 

QU’INTERPLUS FAIT 

BOUGER LA POPULATION DE 

GRANBY ET DE LA RÉGION. 

DE SES DÉBUTS EN 1979 À 

AUJOURD’HUI, LE COMPLEXE 

SPORTIF A CONNU 

UN DÉVELOPPEMENT 

FULGURANT.

AU FIL DES DÉCENNIES, 

PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS 

SONT VENUS MARQUER LE 

COURS DE SON HISTOIRE. 

NOUS VOUS PRÉSENTONS ICI 

LES DATES SIGNIFICATIVES 

DU PARCOURS DE CE 

CENTRE SPORTIF DONT 

LES ORIGINES REMONTENT 

À LA FIN DES ANNÉES 1970.

Un groupe de gens 
d’affaires, composé 

entre autres de Jean-Claude 
Beauregard, Georges Fréchette, 

Richard Mayette, François 
Gougeon et Georges Komery, a 
fait construire un club de tennis 
avec racquetball, squash et aire 

de restauration. Tennis Plus 
était situé sur la rue Dufferin, 

à l’emplacement actuel 
d’Interplus.

Christian 
Laporte 

embauche Carole 
Pepin, qui sera 

l’instigatrice des 
cours d’aérobie 
chez Nautilus.

Un 
changement 
d’associés se 

produit et Pierre 
Forand compte 

parmi les nouveaux 
administrateurs. En 

mai 1989, 
une exhibition de 
tennis mettant en 

scène deux des meilleurs 
joueurs au Québec, soit 
Martin Laurendeau et 
Stéphane Bonneau, 

a lieu chez 
Interplus.

Christian 
Laporte et son 

associé Luc Deschamps  
signent un premier bail 
avec Tennis Plus pour 

l’implantation d’un centre de 
conditionnement physique 
Nautilus à même l’édifice. 
C’est aussi à cette époque 

qu’est aménagé 
le gymnase.

Christian 
Laporte est nommé 

administrateur par le groupe 
de Tennis Plus. Son associé et lui 

effectuent alors un grand virage et 
prennent en main la destinée du Club. 

Ils embauchent une nouvelle équipe, dont 
fait partie Pierre Forand, l’actuel directeur 

général et associé. Cette équipe apporte des 
idées novatrices axées sur le conditionnement 

physique et les cours de groupe. Ces 
changements permettent un développement 
phénoménal du complexe en plus d’améliorer 

les infrastructures et l’organisation du 
tennis, du racquetball et du squash. 

C’est aussi en 1986 que le centre 
change d’appellation et 

devient Interplus.

1979 1983 1984 1986 1989

1986
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SUPPLÉMENTS
NATURELS
pour la santé des hommes
et des femmes
ATPLAB.COM

Fier partenaire d’une entreprise
qui se démarque depuis plus de 40 ans,

de par la qualité de ses services
et de ses gestionnaires.

Félicitations pour vos 40 ans de succès!

Jacques Lussier, CPA CA

lussierlabellecpa.com

https://fr.atplab.com/?SkipCozyRedirect=yes
http://lussierlabellecpa.com/


En mouvement depuis quarante ans !

Pierre 
Forand 
devient 

actionnaire de 
l’entreprise.

1992

Christian 
Laporte et 

Pierre Forand 
font l’acquisition 

des parts des 
actionnaires 
majoritaires. 

1999

Éric 
Gaudreau 

devient 
partenaire

2004

Les cinq 
terrains de 

tennis se refont 
une beauté. Leurs 

surfaces de jeu, leurs 
toiles, la toiture et 

l’éclairage sont 
complètement 

refaits.

2014

De 
nouvelles 

rénovations 
sont effectuées 

tout comme l’achat 
d’équipements à la 

fine pointe de la 
technologie.

2018

Une 
autre 

exhibition de 
tennis se déroule chez 

Interplus alors que Denis 
Racine, Jean-Pierre Cyr 
et Pierre Forand ont le 

bonheur de jouer avec le 
célèbre gardien de but 

russe Vladislav 
Tretiak.

1990

Ajout d’une 
bâtisse à 

l’arrière destinée 
aux cours de danse, 

au spinning et 
au crossfit.

1993

Arrivée 
d’Éric 

Gaudreau 
chez 

Interplus

2000

Achat 
de la bâtisse 
par Christian 

Laporte et Pierre 
Forand et rénovations 

majeures au cours 
des années 
suivantes.

2005

Grâce 
à sa 

clientèle de 
tout âge, Interplus 

célèbre 40 ans 
d’évolution et 

de succès.

2019

1994

2005

Christian Laporte 
lors d’un coaching 
privé.

Christian Laporte, 
Éric Gaudreau et 
Pierre Forand lors 
des rénovations.

Christian Laporte et Pierre 
Forand reçoivent le prix 
de La Voix de l’Excellence 
décerné par La Voix de l’Est.

2001

2009

0022255  0020508  

laVoixdel’Est   LUNDI 13 JANVIER 2020  CAHIER ENTREPRISE E5

40 ANS!
FÉLICITATIONS
POUR CETTE
BELLE RÉUSSITE!

450 521-0990
450.405.4782
hotelstchristophe.com

Félicitations
Interplus!

À l’achat d’un nouveau soin
de luminothérapie Psio de

30 minutes, recevez gratuitement
une analyse de peau par le

Skinscanner et une
carte-cadeau de 50 $

pour des produits personnalisés
de la gamme Mériance.

Certaines conditions s’appliquent.

https://www.hotelstchristophe.com/fr-fr
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À l’image d’Interplus : des services variés et de qualité !
DE L’ADO QUI SOUHAITE 

S’ENTRAÎNER DE FAÇON INTENSIVE 

AU GRAND-PAPA AMATEUR DE 

TENNIS EN PASSANT PAR LA FEMME 

D’AFFAIRES, QUI FRÉQUENTE LE 

GYM ET LA MAMAN À LA MAISON, 

INSCRITE AU COURS DE ZUMBA, 

INTERPLUS PROPOSE DE MULTIPLES 

FAÇONS DE GARDER LA FORME À 

TOUS ET TOUTES, DU DÉBUTANT 

À L’ATHLÈTE AGUERRI, QUEL QUE 

SOIT LEUR ÂGE ET LEUR BUDGET. 

ET, BIEN SÛR, INTERPLUS POSSÈDE 

LA MEILLEURE ÉQUIPE POUR VOUS 

ACCOMPAGNER LORS DE VOTRE 

ENTRAÎNEMENT.  VOICI, UN RÉSUMÉ 

DES DIFFÉRENTS SERVICES 

OFFERTS, DONT PLUSIEURS SONT 

EXCLUSIFS AU COMPLEXE SPORTIF.

LE TENNIS : CINQ TERRAINS 

POUR VOUS AMUSER�!

Peu de villes au Québec peuvent se vanter 

d’avoir des terrains de tennis intérieurs. À 

Granby, tous les sportifs ont cette chance : les 

très jeunes, les jeunes extrêmes, les adultes au 

travail ainsi que les retraités.

Nos cinq terrains permettent une grande 

variété d’activités de tennis : ligue, enseignement 

en groupe ou en privé, tournois pour adultes et 

juniors. Une banque de partenaires de jeu est 

même mise à la disposition des membres.

Beau temps, mauvais temps, à vous de jouer�!

AUTRES SPORTS 
DE RAQUETTE : 
PLAISIR GARANTI 

Racquetball  :  sport de 

raquette facile à apprendre 

où les joueurs sont toujours 

en mouvement
Squash : pour les fervents 

de l’intensité.
Walleyball : se joue comme 

le volleyball, murs en plus�!

Racquetlon : compétition 

de quatre sports de raquette : 

tennis, badminton, squash et 

ping pong.

LE 
MULTIRAQUETTES : 
POUR SE 
FAMILIARISER 
AVEC LES SPORTS 
DE RAQUETTE 

Offert aux élèves inscrits 

aux programmes études-

sports  de d i f férentes 

écoles secondaires,  le 

multiraquettes permet 

aux jeunes de pratiquer le 

tennis, le tennis de table, le 

squash, le racquetball et le 

badminton. 

COURS DE GROUPE : 
PLUS DE 30 HEURES 
PAR SEMAINE 

Interplus se démarque par la 

diversité de ses cours de groupe 

inclus dans l’abonnement, qui sont 

à l’horaire plus de 30 heures par 

semaine.
D é c o u v r e z ,  a m é l i o r e z  o u 

perfectionnez la pratique d’une 

activité physique en vous inscrivant à 

des cours tels que qu’Abdo Express, 

le yoga, Boot Camp/Entraînement 

sportif, Cardio Surprise, Fesses de 

fer, Pilates, Step, Cardio Karaté, 

Kilo Forme, etc. 
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À l’image d’Interplus : des services variés et de qualité !

ENTRAÎNEMENT : UN DES PLUS GRANDS 

GYMS AU QUÉBEC

Interplus met à votre disposition l’un des plus grands gyms au 

Québec. Aucun temps d’attente, doté d’équipement à la fine 

pointe de la technologie et offrant toujours de la nouveauté. 

Tous trouveront leur compte au gym d’Interplus, qui 

regroupe de nombreux systèmes d’appareils et des poids 

libres. 
Cardio : courez, grimpez, ramez et bien plus sur les appareils 

les plus sophistiqués du marché avec écran interactif intégré, 

prises iPod et plus�!
Keiser : l’art au service du mouvement�!

Technogym : notre filière européenne

Life Fitness : numéro un sur le marché d’équipement

LE POWERPLATE : 
UN APPAREIL 
MÉCONNU

Seul complexe sportif 

à posséder cet appareil, 

le Powerplate est encore 

méconnu de beaucoup 

de gens. Pourtant, ses 

bienfaits sont nombreux. 

En effet, cette plaque 

v i b ra n te  p e r m e t  au 

corps, qui s’adapte aux 

vibrations, de profiter 

de ses avantages, dont 

un des principaux est 

l ’amél iorat ion  de  la 

circulation sanguine.

COURS DE GROUPE 
SPÉCIALISÉS 

Toujours à l’avant-garde, 

Interplus fait partie des 

rares centres sportifs qui 

offrent ces cours de groupe 

spécialisés  : le Zumba, 

qui allie danse latine et 

entraînement; le Kinesis-

Pilates; le Spinning; le Spin-

kin, exclusif à Interplus, il 

combine les appareils à 

poulie et le Spinning; et le 

Cardio tennis.

LES SERVICES DE COACHING : 

NOTRE ÉQUIPE VOUS ACCOMPAGNE�!

Quel que soit le défi que vous vous êtes fixé, notre équipe des plus 

compétentes est toujours à l’écoute de vos besoins. C’est pourquoi nous 

vous offrons des programmes personnalisés, la prise du pourcentage de 

gras, le suivi alimentaire et le coaching privé.

LES AVANTAGES DU COACHING PRIVÉ

«�Le coaching privé possède de nombreux avantages. Destiné à tous nos 

membres, il fait en sorte que la personne doit respecter ses rendez-vous 

avec son entraîneur. Ce qui signifie, pour certains, une plus grande assiduité 

aux périodes d’entraînement.

De plus, le membre est assuré de recevoir un accompagnement professionnel 

et sécuritaire, qui lui permet de se dépasser et de relever ses propres défis 

avec succès, ce qui représente un puissant levier qui aura des incidences sur 

sa vie tout entière�», explique M. Pierre Forand, directeur général.

PHOTOS JANICK MAROIS, ALAIN DION ET JULIE CATUDAL
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Exclusif à Interplus, le 20  Vingt 
conjugue efficacité et rapidité. Il s’agit 
d’un programme d’entraînement qui 
s’adresse aux gens n’ayant pas beaucoup 
de temps à consacrer à la mise en forme. 

MUSCULATION 
GLOBALE

En fait, c’est un programme de 
musculation globale qui s’exécute sous 
la supervision d’un entraîneur. L’objectif 
visé est d’augmenter la force et la 
proportion corporelle.

20 MINUTES 
PENDANT
20 SEMAINES

Le 20 Vingt, c’est 20 semaines à 
raison de 20 minutes par semaine 
d’entraînement pour l’optimisation de 
votre santé. 

Voici les améliorations attendues : 
›› Devenir plus fort;
›› Devenir plus résistant;
››  Changer  doucement  votre 

physionomie (look);
Pa r  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  v o t re 

composition corporelle, vous éloignez 
la maladie�!

Le 20 Vingt vise à augmenter la force et la proportion 
corporelle sous la supervision d’un entraîneur. 
— PHOTO ALAIN DION

Le 20 Vingt : 
e�  cace 

et rapide !

40e 
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Longue vie
à votre exercice!

450 531-1309

Denis & Stéphane

PEINTURE • JOINTSRBQ: 8000-4765-98

ENR.

Nous réalisons

tous vos projets

de construction

CommerCiaUX

iNdUstriels

iNstitUtioNNels

Nous sommes heureux de souligner les 40 ans d’Interplus.

Grâce à votre grande variété de services de mise en forme
et de santé, notre population est plus que choyée!

Salutations à toute votre chaleureuse équipe!

65, rue St-Jude Sud, Granby I 450 378-2301
www.construction-ideal-granby.com

http://construction-ideal-granby.com/
http://www.construction-ideal-granby.com/


Cet horaire peut être sujet 
à changement compte tenu 
d’une fréquentation moyenne 
insuffisante, de la disponibilité 
de nos professeurs (blessure, 
vacances) ou de l ’ajout de 
nouveautés. Notre objectif sera 
toujours de satisfaire le plus grand 
nombre possible de personnes 
tenant compte de notre réalité 
d’entreprise privée. Désolé si les 
changements d’horaire exigent de 
votre part un ajustement.

SPIN-KIN   
7h à 8h  

SPIN-KIN   
7h à 8h  

SPINNING 
6h50 à 7h50 

ASHTANGA YOGA Niv.1-2-3 
8h à 9h30  

STEP & BODY DESIGN 
9h à 10h  

ASHTANGA YOGA Niv 2-3 
7h30 à 9h  

STEP & BODY DESIGN 
9h à 10h  

ASHTANGA YOGA Niv 2-3 
7h30 à 9h  

FIT STRETCH 
9h à 10h  

SPINNING 
9h à 10h  

ZUMBA (Josée Ruel) 
10h à 11h  

PILATES 
9h à 10h  

ZUMBA (Josée Ruel) 
10h à 11h  

PILATES  
9h à 10h  

PILATES Niv.1 
10h à 11h  

FESSES DE FER 
9h30 à 10h30  

PILATES Niv.1 
11h à 12h  

HIIT THE STEP 
10h à 11h  

ABDO /MINI-BAND***  
12h05 à 12h50 

HIIT THE STEP 
10h à 11h  

MIX-TRAINING 
12h05 à 12h50 

BOOTCAMP  
12h05 à 12h50 

SPINNING  
12h05 à 12h50 

MIX-TRAINING 
12h05 à 12h50 

ENTRAÎNEMENT HIIT 
12h05 à 12h50 

STEP & BODY DESIGN 
16h30 à 17h25 

KINESIS + PILATES 
16h30 à 17h30 

STEP & BODY DESIGN 
16h30 à 17h25 

SPINNING  
12h05 à 12h50 

FESSES DE FER 
17h30 à 18h15 

Senşaõ PERFECT FORM 
17h30 à 18h15 

FESSES DE FER 
17h30 à 18h15 

*ENTRAÎNEMENT COURSE 
18h30 à 19h15 

SPINNING  
17h30 à 18h30 

SPINNING  
17h30 à 18h30 

STEP PERFECT FORM 
17h45 à 18h30 

PILATES 
18h15 à 19h  

BOOTCAMP  
18h15 à 19h

ABDO / MINI-BAND*** 
18h15 à 19h  

PIYO 
18h30 à 19h15 

ABDO / MINI-BAND*** 
18h15 à 19h  

SPINNING  
18h30 à 19h30 

DAN ZUMBA 
19h à 20h  

**ASHTANGA YOGA Niv1 
19h à 20h30  

DAN ZUMBA 
19h à 20h  

**ASHTANGA YOGA Niv1 
19h15 à 20h45 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Du lundi 6 janvier au samedi 29 février 2020  

 
 

 

8 semaines 

** ASHTANGA YOGA Niv1 :  
Places limitées, inscription requise. 

 

*** MINI-BAND:  
Accessoire requis 

* ENTRAINEMENT COURSE:  
Cours extérieur 

Cours de groupe (en bleu) en sus de votre abonnement  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

Cours de groupe (en bleu) en sus de votre abonnement 

SPIN-KIN   
7h à 8h  

SPIN-KIN   
7h à 8h  

SPINNING 
6h50 à 7h50 

ASHTANGA YOGA Niv.1-2-3 
8h à 9h30  

STEP & BODY DESIGN 
9h à 10h  

ASHTANGA YOGA Niv 2-3 
7h30 à 9h  

STEP & BODY DESIGN 
9h à 10h  

ASHTANGA YOGA Niv 2-3 
7h30 à 9h  

FIT STRETCH 
9h à 10h  

SPINNING 
9h à 10h  

ZUMBA (Josée Ruel) 
10h à 11h  

PILATES 
9h à 10h  

ZUMBA (Josée Ruel) 
10h à 11h  

PILATES  
9h à 10h  

PILATES Niv.1 
10h à 11h  

FESSES DE FER 
9h30 à 10h30  

PILATES Niv.1 
11h à 12h  

HIIT THE STEP 
10h à 11h  

ABDO /MINI-BAND***  
12h05 à 12h50 

HIIT THE STEP 
10h à 11h  

MIX-TRAINING 
12h05 à 12h50 

BOOTCAMP  
12h05 à 12h50 

SPINNING  
12h05 à 12h50 

MIX-TRAINING 
12h05 à 12h50 

ENTRAÎNEMENT HIIT 
12h05 à 12h50 

STEP & BODY DESIGN 
16h30 à 17h25 

KINESIS + PILATES 
16h30 à 17h30 

STEP & BODY DESIGN 
16h30 à 17h25 

SPINNING  
12h05 à 12h50 

FESSES DE FER 
17h30 à 18h15 

Senşaõ PERFECT FORM 
17h30 à 18h15 

FESSES DE FER 
17h30 à 18h15 

*ENTRAÎNEMENT COURSE 
18h30 à 19h15 

SPINNING  
17h30 à 18h30 

SPINNING  
17h30 à 18h30 

STEP PERFECT FORM 
17h45 à 18h30 

PILATES 
18h15 à 19h  

BOOTCAMP  
18h15 à 19h

ABDO / MINI-BAND*** 
18h15 à 19h  

PIYO 
18h30 à 19h15 

ABDO / MINI-BAND*** 
18h15 à 19h  

SPINNING  
18h30 à 19h30 

DAN ZUMBA 
19h à 20h  

**ASHTANGA YOGA Niv1 
19h à 20h30  

DAN ZUMBA 
19h à 20h  

**ASHTANGA YOGA Niv1 
19h15 à 20h45 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Du lundi 6 janvier au samedi 29 février 2020  

 
 

 

8 semaines 

** ASHTANGA YOGA Niv1 :  
Places limitées, inscription requise. 

 

*** MINI-BAND:  
Accessoire requis 

* ENTRAINEMENT COURSE:  
Cours extérieur 

Cours de groupe (en bleu) en sus de votre abonnement  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

0021787  
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Prenez
rendez-vous

dès
maintenant

575 dufferin, granby | 450 375-2552 | interplus.qc.ca

Retrouvez votre poids santé grâce
à nos professionnels formés selon
un protocole médical APPROUVÉ
et ÉPROUVÉ établi sur 4 phases !

http://interplus.qc.ca/


40e 
ANNIVERSAIRE
40e 
ANNIVERSAIRE

Des membres témoignent de leur satisfaction
EN 40 ANS, 

DES MILLIERS 

DE MEMBRES ONT 

FRANCHI LES PORTES 

D’INTERPLUS. 

CERTAINS D’ENTRE 

EUX SONT ABONNÉS 

DEPUIS PEU, D’AUTRES 

ONT ÉVOLUÉ AVEC 

L’ENTREPRISE DEPUIS 

SON OUVERTURE. 

VOICI QUATRE 

TÉMOIGNAGES DE CES 

CLIENTS SATISFAITS 

POUR QUI INTERPLUS 

EST DEVENU 

«�LEUR�» CENTRE 

DE CONDITIONNEMENT 

PHYSIQUE.

RAYMOND GUILLEMETTE
›› MEMBRE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES

Blessé à un genou, nous avons rencontré M. Guillemette alors qu’il 
était à effectuer un exercice pour l’aider à soulager sa douleur. «�C’est 
le meilleur gym de la région. On y retrouve tous les services dont 
nous avons besoin, selon notre condition physique. Les entraîneurs 
sont de vrais professionnels dans leur domaine et ils n’hésitent pas 
à nous conseiller avec le sourire quels que soient nos besoins. Dans 
mon cas, ils ont élaboré un programme spécifique pour mon genou. 
De plus, ce que j’apprécie, c’est que c’est aussi un gros club social, où 
on rencontre beaucoup de gens. Des amitiés se forment et, chaque 
fois, on a hâte de retrouver notre monde.�»

ALAIN POULIN
›› MEMBRE DEPUIS 40 ANS

Alain Poulin a toujours joué au tennis. Avant que Tennis Plus, 
l’ancêtre d’Interplus, ouvre ses portes, il devait se rendre à 
Sherbrooke ou Montréal pour pratiquer son sport préféré et il ne 
jouait pas en hiver. Lorsque Tennis Plus s’est établi à Granby, il en 
est devenu membre et l’a toujours été depuis. Il joue d’ailleurs au 
tennis plusieurs fois par semaine. «�Les infrastructures intérieures 
de tennis d’Interplus me permettent de jouer à l’année. L’ambiance 
y est très agréable et les ligues nombreuses. À ce propos, je me 
rappelle que, lors de son ouverture, il y a 40 ans, l’endroit était à 
ce point fréquenté qu’on devait jouer parfois à 23 heures pour être 
assuré d’avoir une place.�». 

Parmi les autres avantages qu’il y a à être membre d’Interplus, 
M. Poulin souligne que les abonnements sont offerts à des prix 
très raisonnables. 

De plus, «�Les propriétaires sont très accessibles, c’est facile de leur 
parler. Ils sont aussi ouverts d’esprit et n’hésitent pas à mettre en 
place des promotions pour inciter les gens de toutes les catégories 
d’âge à bouger.�»

0022348  0022260  
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Félicitations pour votre 40e anniversaire!

7 6 0 , b o u l e v a r d I n d u s t r I e l , G r a n b y ( Q u é b e c ) J 2 G 9 J 5

Félicitations pour votre 40e anniversaire!

Entre amis,
après un match
ou un entraînement

https://eqsd.com/fr/
http://rotisseriesduhamel.com/


Des membres témoignent de leur satisfaction CHRISTINE PAQUIN
›› MEMBRE DEPUIS 25 ANS

Fidèle à l’endroit, Christine Paquin a 
évolué avec lui. «�Le gym est à proximité 
de chez moi, mais ce n’est pas la principale 
raison pour laquelle je le fréquente. C’est 
aussi parce qu’on y retrouve plusieurs salles 
ainsi qu’une grande diversité d’appareils. 
Et, surtout j’aime beaucoup l’ambiance 
conviviale. Avec les années, je me suis liée 
avec de nombreuses personnes. Je me 
sens bien ici, à ma place.�»

GUILLAUME CÔTÉ
›› MEMBRE DEPUIS UN AN

«�Je suis ici parce que je m’entraîne 
pour faire de la compétition un 
jour.  J ’a ime la  disposit ion du 
gym, la variété des appareils et la 
disponibilité des entraîneurs, qui me 
conseillent toujours avec justesse. 
Chez Interplus, personne ne se prend 
trop au sérieux, tous les gens se 
parlent et se respectent, peu importe 
leur âge et leur condition physique.�»

PHOTOS JULIE CATUDAL ET ALAIN DION

0021119  
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Gardez
la forme

et admirez
les nouvelles formes
de la CiviC hatchback

2020

1711, rue Principale, Granby 450 378-9963

hatchback

2020
Félicitations
pour
votre40e
anniversaire

bientôt

https://www.chagnonhonda.com/fr


40e 
ANNIVERSAIRE
40e 
ANNIVERSAIRE

Au quotidien, une équipe d’une quarantaine 
de personnes travaille chez Interplus. 
Dynamique, dévoué et professionnel, 
chacun des membres du personnel possède 
des compétences et une personnalité 
uniques qui ajoutent à la couleur et à 
l’ambiance de l’endroit.

UN GRAND DÉFI
«�Dans une entreprise comme la nôtre, 

le groupe est essentiel. Il faut savoir 
s’entourer des bonnes personnes. C’est, 
je crois, un de nos plus grands défis�», 
explique Pierre Forand, directeur général, 
qui se dit très fier de son équipe tout 
comme les trois autres actionnaires. «�Du 
personnel à l’accueil aux intervenants de 
groupe, en passant par les enseignants 
de tennis, les superviseurs de plateau, les 
coachs en entraînement et en spinning, 
tous sont essentiels au groupe�», poursuit-il.

Histoire de savoir ce qu’en pense l’équipe, 
nous avons rencontré certains de ses 
membres pour recueillir leurs impressions :

L’équipe : au cœur de la réussite !

Sandrine Déry, 
employée à l’accueil 
depuis janvier 2019

«�Il y a une très bonne 
communication entre 
nous. On s’amuse et 
on s’entraide tout en 

travaillant.�»

Lyne Lamontagne, 
directrice du Centre 

minceur et perte de poids 
depuis un an et demi

«�Ça me rend fière de savoir que 
le Centre fait la différence dans 

la vie des gens, que nous les 
aidons à perdre du poids et 

à le maintenir.�»

Éric Gauthier, 
entraîneur de tennis 

depuis 10 ans 
«�Je suis passionné par le 

tennis. J’aime particulièrement 
enseigner à l’élite. Nous formons 

une belle équipe de travail et 
nos installations de tennis 

font l’envie de plusieurs 
autres centres.�»

Simon Lafrenière, 
entraîneur de tennis 

auprès des jeunes depuis 
deux ans

«�J’adore le fait que nous ayons 
accès à des terrains de tennis 

intérieurs. C’est l’environnement 
idéal pour supporter 
les jeunes dans leur 
développement.�»
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Maxime Vidal, 
entraîneur physique 

depuis sept ans
«�C’est l’ambiance familiale 

et l’esprit d’entraide 
que j’apprécie le plus 

chez Interplus.�»

Karine Desroches, instructeur 
de groupe depuis deux ans; 

Mylène Langevin, au service de la 
comptabilité depuis 30 ans; Josée Ruel, 
professeur de danse depuis sept ans et 

Odette L’Espérance, professeur de groupe 
depuis sept ans

«�L’ambiance est conviviale, les gens sont 
solidaires et la clientèle en or. Nous apprécions 

le fait qu’il y a une belle diversité de cours, 
un bon esprit d’équipe. Les propriétaires 
nous supportent à merveille, ils ont une 
grande ouverture d’esprit. À l’affût des 
tendances, ils n’hésitent pas à mettre 

à l’horaire de nouveaux cours.�»

Olivier Giard, 
entraîneur physique 

depuis trois ans
«�J’aimerais simplement 

souligner la bienveillance de 
Pierre Forand et de Marc-

André Cabana à l’égard 
des employés.�»
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40e 
ANNIVERSAIRE
40e 
ANNIVERSAIRE

La nouvelle salle multifonctionnelle. — PHOTO JULIE CATUDAL

Nouvelle salle multifonctionnelle Af in  de  sat is fa i re  p le inement  ses 
m e m b re s ,  à  l ’é té  2 01 8 ,  I n te r p l u s 
consacre 80�000�$ à l’aménagement 
d’une salle multifonctionnelle et à l’achat 
d’équipement de qualité Life Fitness. 

UN OUTIL TRÈS EFFICACE
Cette vaste salle regroupe une foule 

d’équipements qui servent à l’entraînement 
de plusieurs groupes musculaires, un peu 
comme le crossfit, et aux exercices de 
dynamophilie. «�De plus en plus populaire, 
c’est un outil très efficace pour ceux et 
celles qui veulent toujours aller plus loin 
dans leur quête de performance physique�», 
explique M. Pierre Forand, directeur général 
et copropriétaire.

0023340  0021942  
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Joyeux4 e

1325 Principale, Granby
450 378-4969
www.eleganceacura.com

ENTOUTTEMPS, PROFITEZ DE NOTRE EXPERTISE

VOUS SOUHAITEZ DES RÉSULTATS ?
NOUS OFFRONS LES OUTILS POUR LES ATTEINDRE :
- produits et services adaptés
- conseils d’experts
- accompagnement personnalisé

450 777-5353
desjardinsghy.com

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81590052
https://www.eleganceacura.com/fr


Une implication sociale à la mesure de sa générosité !
En 40 ans, Interplus ne compte plus les 
causes auprès desquelles son équipe 
s’est engagée. Généreux et dévoués, 

les quatre associés et leur personnel 
ont participé, au fil des ans, à une foule 
d’activités et d’événements de tout genre 

en plus, en ce qui concerne MM. Laporte et 
Forand, de siéger à de nombreux conseils 
d’administration. À ce propos, M. Forand 
a été pendant trois ans président du 
conseil d’administration de la Chambre de 
commerce Haute-Yamaska.

L’IMPORTANCE DE S’ENGAGER
«�L’implication communautaire est un 

des éléments qui nous démarquent et 
auquel nous tenons particulièrement. 
C’est important pour nous de s’engager et 
de rendre ainsi à la population une infime 
partie de ce qu’elle nous donne�», soutient 
le directeur général, Pierre Forand. Il 
se souvient, entre autres, du fameux 
Danseledon de 1989, au cours duquel 
Interplus avait accueilli la championne 
du monde de danse aérobique, Nathalie 
Tomao, qui avait fait bouger des équipes 
de danse provenant de partout en région. 
Cette activité avait servi à recueillir des 
fonds pour le Centre hospitalier de Granby. 
«�Christian et moi avons aussi participé au 
Marathon annuel de la Société mondiale 
d’arthrite qui s’est tenu à Dublin en 

2002. Nous avons également organisé 
l’événement Plaisirs d’hiver en 2005 pour 
amasser des fonds pour la dystrophie 
musculaire�», continue M. Forand.

UNE VÉRITABLE CULTURE 
D’ENTREPRISE

Sc lérose  en  p laques ,  dystroph ie 
musculaire, tournoi de golf des gens 
d’affaires, Fondation des maladies du 
cœur, Société de l’arthrite, Fondation du 
Centre hospitalier de Granby, Opération 
Enfant Soleil, Rêves d’enfants ne sont que 
quelques-unes des causes qu’Interplus 
épouse, les organismes culturels et sportifs 
n’étant surtout pas en reste. 

«�C’est certain que lorsqu’on ne peut 
pas s’impliquer physiquement lors d’un 
événement, il nous fait plaisir de faire 
partie des commanditaires�», poursuit 
M. Forand. Ce dernier nous confie qu’il ne 
pourrait envisager une culture d’entreprise 
différente. «�Le partage et la générosité 
font partie de notre ADN. Ils sont au cœur 
de notre fonctionnement au quotidien�», 
conclut-il.

En 2017, la partie de ballon-chasseur, organisée sur les terrains de tennis 
intérieurs d’Interplus, a permis d’amasser un montant d’argent au profit 
de la Fondation du Centre hospitalier de Granby. — PHOTO ARCHIVES LA VOIX DE L’EST

0022181  
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PERFORMER, NOUS,
ON CONNAIT ÇA!

https://grandbazar.ca/fr/
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