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Nordik Spa-Nature remet plus de 35 000$
à la Fondation québécoise du cancer

Chelsea, le 14 octobre 2014 – Nordik Spa-Nature est fier d’annoncer que dans le cadre de son
partenariat avec la Fondation québécoise du cancer, le spa a remis plus de 35 000$ cette année. La
Fondation québécoise du cancer (FQC) est depuis 2013 la cause annuelle majeure du Nordik SpaNature.
Ce partenariat comporte plusieurs volets, tant au niveau de l’organisation de levées de fonds que du
don de services sous forme de chèques-cadeaux. Nordik Spa-Nature remet plus de 20 000$ en
chèques-cadeaux à la Fondation afin de lui permettre d’amasser des fonds par la vente. De son côté,
le spa a organisé plusieurs levées de fonds pour offrir une aide financière à la Fondation. Un tournoi
de golf a eu lieu le 12 septembre dernier et a permis d’amasser près de 7000$. L’équipe du Nordik
Spa-Nature a également organisé un événement dans le cadre du Grand défoulement, où les
employés ont amassé plus de 4000$. Une journée pour la FQC a aussi eu lieu, où 5$ par accès à
l’expérience thermale vendue étaient remis à la Fondation. Un peu plus de 1000$ ont été remis.
« Je suis vraiment heureux que nous remettions un si gros montant à la FQC. C’est une organisation
qui fait une différence concrète dans la vie des gens atteints du cancer et celle de leurs proches, et je
suis fier que nous puissions y contribuer. » Martin Paquette, Président et copropriétaire du Nordik
Spa-Nature.
Notre objectif pour l’année 2015 sera d’offrir un montant de 40 000$ à la Fondation. Un événement
unique est d’ailleurs en préparation pour cette deuxième année de partenariat.
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À propos du Nordik Spa-Nature :
Situé aux abords du parc de la Gatineau, à seulement 10 minutes du centre-ville d’Ottawa, Nordik Spa-Nature
est le plus grand spa en Amérique du Nord. Ouvert depuis juillet 2005 dans le village de Chelsea au Québec, à
l'entrée du parc de la Gatineau, Nordik Spa-Nature compte aujourd’hui plus de 170 employés, entièrement
consacrés à assurer une expérience de première qualité à nos invités. À ce jour, plus de vingt millions de dollars
y ont été investis, ce qui donne un large éventail d’installations de détente: 7 bains extérieurs, 8 saunas
uniques, un bassin flottant d’eau salée, une piscine panoramique, de nombreuses aires de détente intérieures et
extérieures ainsi qu’un restaurant et un lounge.
Au fil des ans, Nordik Spa-Nature a remporté de nombreux prix : Innovation de l’année aux 2013 Ottawa
Tourism Awards, Attraction touristique de plus de 100 000 visiteurs de l’année ainsi que Coup de cœur du public
aux Grands prix du Tourisme de l’Outaouais 2013, Meilleur spa nordique au Canada aux SpAWARDS 2013,
Innovateur de l’année aux Grands Prix du tourisme canadien 2012, en plus d’avoir été nommé un des 9
meilleurs attraits touristiques au Canada pour l’année 2012 selon le réputé magazine Where.

