
 
Bonne nouvelle économique : Le Centre Pure Fitness devient le Centre Team Boileau 

 

Gatineau, 4 janvier 2023 - C’est avec grand plaisir que nous annonçons que le Centre Pure Fitness, 

situé au 1030, Boulevard Saint-Joseph à Gatineau devient le Centre Team Boileau et conserve son statut 

de gym de renom dans la région.  

 

L’équipe du Centre Team Boileau assurera une transition harmonieuse pour que tous les membres se 

sentent pris en charge, et ce, peu importe leurs objectifs d’entraînement. Le respect des membres et la 

grande qualité des services offerts restent au cœur de la mission du Centre Team Boileau. Les 

installations et les équipements de fine pointe garderont leur place importante au sein de l'établissement, 

tout en faisant place à quelques nouveautés au fil de l’avancement du projet.  

 

Les nouveaux propriétaires, Émilie Boileau et Daniel Fortier font preuve d’innovation en véhiculant des 

valeurs d’inclusivité, de respect et d’accessibilité dans le domaine du fitness et de l’entraînement de 

groupe en Outaouais.  

 

Les avantages pour les membres 

 

Ce changement rendra le tout plus simple et accessible pour les membres actuels, mais aussi pour les 

futurs membres. L’accès à la salle privée Team Boileau sera désormais offert à toutes et tous. Les 

membres du gym et les membres de Team Boileau auront également accès à une salle d’entraînement 

privé, autrefois occupée par les cours de groupe et les cours de Bootcamp de Team Boileau. D’ailleurs, 

en étant membre du Centre, la clientèle pourra profiter de nombreux cours de groupe à des prix 

avantageux.  

 

À propos du Centre Team Boileau 

 

Le Centre Team Boileau possède une clientèle établie et promet une expérience d’entraînement haut de 

gamme, propre, épurée et fonctionnelle, comme le reflète la nouvelle image de marque. Ouvert 24h par 

jour et 365 jours par année, le Centre Team Boileau offre des cours de groupe, un gym, des services de 

nutritionniste, des séances d’entraînement privé et plus encore. 

 

À noter que tous les cours de groupe auparavant offerts par Team Boileau sont toujours en cours selon 

l’horaire habituel au Centre Team Boileau.  

 

Entretiens  

Les propriétaires du Centre Team Boileau, Émilie Boileau et Daniel Fortier, sont disponibles pour des 

entrevues par téléphone.  

 

Personne-ressource  

Audrey-Ann Vachon 

(819) 866-3186, audreyann@agencepopinc.com 


