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GROUPE NORDIK DÉBUTE LA CONSTRUCTION DE SON 3e SPA, 
À WHITBY, DANS LA RÉGION DU GRAND TORONTO!

WHITBY, 11 JUIN 2018 – Groupe Nordik est heureux d’annoncer le début de la construction de son 3e 
spa de type nordique en nature, à Whitby, dans la région du Grand Toronto, sur le site du Cullen Central 
Park. C’est avec fierté et enthousiasme que les propriétaires et hommes d’affaires réputés, Martin 
Paquette et Daniel Gingras, dévoilent que l’ouverture officielle du spa est prévue à l’automne 2019. 

LE PROJET NORDIK SPA-NATURE | WHITBY

Ce nouveau centre de détente sera érigé sur un terrain de 385 423 pieds carrés au cœur de Whitby, 
à seulement 45 km du centre-ville de Toronto et pourra accueillir jusqu’à 1100 personnes par jour. Il 
promet à ses invités une expérience de ressourcement avant-gardiste, novatrice et multisensorielle. 
C’est la réputée firme d’architecture et de design de Montréal, LEMAYMICHAUD, qui a obtenu le 
mandat d’accompagner notre équipe interne de Projets et Design afin de développer le concept 
du futur spa du Groupe Nordik. Ce projet verra aussi le jour sous la supervision et l’expertise de 
Matheson Constructors. 

Nordik Spa-Nature | Whitby représente un investissement de 20 millions $. L’économie régionale 
bénéficiera de la création de plus de 300 nouveaux emplois dans les années à venir. De plus, 
Groupe Nordik a pour politique de soutenir et de s’engager dans les communautés dans lesquelles 
il s’établit. Les entreprises et fournisseurs locaux pourront donc profiter des retombées.

« C’est avec grand plaisir que nous accueillons cette populaire destination touristique dans notre 
communité vibrante et en pleine expansion », a indiqué le maire de Whitby Don Mitchell. « L’ouverture 
du spa l’année prochaine va, en plus de créer des emplois ici dans la ville de Whibty, ajouter du 
caractère à notre ville où il fait bon vivre, travailler et s’amuser. »

Les installations s’harmoniseront au décor naturel que présente l’inspirant Cullen Central Park. « Le 
site nous a charmé dès le départ. Lorsque nous choisissons un terrain pour un nouveau spa, c’est 
impératif qu’il soit en pleine nature, tout en étant à proximité de la ville; deux critères que rencontre 
le Cullen Central Park. Nous sommes heureux et choyés d’avoir la chance de nous installer sur ce 
site enchanteur pour contribuer à la santé et au mieux-être des gens de la communauté de Whitby 
et des environs. » a expliqué Daniel Gingras, Vice-président Marketing et Développement corporatif 
du Groupe Nordik.



DES INSTALLATIONS UNIQUES ET DES EXPÉRIENCES INNOVATRICES

En toutes saisons, les invités pourront expérimenter le cycle thermal grâce à une variété de saunas 
secs, de saunas à vapeur, de bains extérieurs (chauds, froids et tempérés), de chutes, de cascades 
et de multiples aires de repos intérieures et extérieurs. Une gamme de massages, de soins corporels, 
de traitements et de rituels mieux-être sera également offerte pour vivre une expérience ultime de 
relaxation. Parmi ceux-ci, soulignons l’aménagement d’un bassin flottant d’eau salée qui conviera 
les adeptes de mieux-être à vivre l’extraordinaire expérience de l’apesanteur. Le projet prévoit 
également trois aires de restauration et deux sections bien distinctes pour vivre une expérience de 
détente en silence ou en mode social.

Un sauna événementiel pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes prendra place au cœur du site. Il 
sera doté d’outils visuels et multisensoriels permettant de créer des rituels impressionnants et de 
grande envergure. Aussi, des postes d’accueil virtuels permettront aux invités de se prévaloir de leur 
accès au site, de réserver un soin ou un rituel et de planifier leur visite au spa de façon autonome.

« La technologie est au cœur de nos opérations dans le but d’optimiser l’expérience client au moment 
de leur réservation, avant et pendant leur visite au spa, mais aussi afin d’offrir des installations avant-
gardistes et innovantes pour surveiller et contrôler la qualité de l’eau, ce qui est une de nos priorités! 
» a déclaré Martin Paquette, président directeur général et copropriétaire du Groupe Nordik.

« Les lignes directrices qui dictent l’élaboration de ce projet au niveau du design sont la fluidité 
des lieux, la gestion optimale de l’espace et le respect de l’environnement. L’expérience acquise en 
matière de spa nous a mené à un autre niveau et nous sommes fébriles et excités à l’idée d’entamer 
la construction de notre 3e spa en nature dans la grande région de Toronto au printemps prochain. 
» lance Antoine Lagarec, gestionnaire de projets et de design.

L’EXPÉRIENCE NORDIK SPA-NATURE

Le bien-être des invités est au cœur de l’expérience Nordik Spa-Nature. Ses spas offrent une 
expérience de détente et de ressourcement dans un décor naturel et enveloppant et ce, dans le 
but de contribuer à la santé et au mieux-être de ses invités. Les installations permettent aux invités 
d’expérimenter le cycle thermal en s’inspirant de la tradition des pays scandinaves. Ce traitement 
de thermothérapie consiste à alterner entre le chaud et le froid, et de poursuivre avec une période 
de repos. C’est un rituel de détente issu d’une tradition vieille de 2 000 ans procure de nombreux 
bienfaits sur la santé éprouvés depuis des siècles en Europe et maintenant ici au pays.
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À PROPOS DU GROUPE NORDIK 

Ayant comme mission de transformer la vie des gens, une visite à la fois, le Groupe Nordik multiplie les projets 
et prend son essor en relevant des occasions d’affaires, en s’y associant et en réalisant des projets prometteurs 
et d’envergure. L’entreprise compte présentement plus de 500 employés dans la région de l’Outaouais, au 
Québec, et de Winnipeg. Il vise à développer 10 spas d’ici 2027 sur le territoire de l’Amérique du Nord .

Depuis le début de l’aventure, Groupe Nordik démontre par son engagement et sa mission qu’il est un 
précurseur dans cette industrie. Nordik Spa-Nature de Chelsea, au Québec, a accueilli ses premiers invités en 
2005. Ne cessant d’innover et d’évoluer en présentant des expériences uniques de détente, il est devenu le plus 
grand spa en Amérique du Nord. En 2015, Thermëa par Nordik Spa Nature a vu le jour à Winnipeg; il s’agit du 
seul spa nordique dans les Prairies canadiennes. Le succès que connaissent ses spas propulse cette entreprise 
en pleine effervescence à poursuivre son essor afin de se tailler une place au sommet de cette industrie.

Les établissements du Groupe Nordik se distinguent par leurs sites enchanteurs aux paysages naturels dans un 
havre boisé à proximité des centres urbains. Aux quatre coins on retrouve les éléments essentiels de base : le 
bois, la pierre, l’eau et le feu. La chaleur du décor et de l’aménagement est omniprésente sur les sites, contribuant 
grandement à la détente.


