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Création d’une nouvelle association
représentative des spas au Québec
Magog, le 10 mai 2012 – C’est lors du congrès annuel de l’Alliance Spas Relais santé® que s’est
tenue l’assemblée générale de démarrage de l’Association Québécoise des spas dont l’objectif
principal est de viser une mobilisation de l’industrie des spas qui est en plein essor.
SON ORIGINE
Au terme d'une journée de réflexion à laquelle ont participé les membres du conseil
d'administration et la présidente-directrice générale de l’Alliance Spas Relais santé® et un
représentant d'une entreprise membre invitée, un consensus a été établi quant à la nécessité
que soit constituée une association plus large et représentative de l'ensemble du secteur de
l’industrie des spas au Québec.
Un comité fondateur, constitué de représentants de l’Alliance Spas relais santé® et d’autres
membres de l’industrie, a donc été formé pour la mise en place de l’Association québécoise des
spas.
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Pierre Brisson, Le Scandinave Spa Tremblant
François Carrier, Polar Bear’s Club
Jocelyna Dubuc, Spa Eastman
Geneviève Émond, Bota Bota
Sylvie Lessard, Spa du Manoir du Lac William
Mélissa St-Jacques, Oasis de l’Île

SA MISSION
L’Association québécoise des spas veut SOUTENIR, REPRÉSENTER et DÉFENDRE TOUS les acteurs de
l’industrie du spa sur le territoire québécois.

SON CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Présidente-directrice générale : Lucie Brosseau
• Présidente du CA : Sylvie Lessard, Spa Détente du Manoir du Lac William
• Vice-présidente : Geneviève Monette, Spa Tyst Trädgard
• Secrétaire-trésorière : Suzie Leblanc, Ovarium
• Administrateurs :
o Jocelyna Dubuc, Spa Eastman
o Geneviève Émond, Bota Bota
o Philippe Lebel, Spa Bromont
o Huguette Paré, Bioterra Spa Santé urbain

SES MEMBRES
L’Association comprend deux (2) catégories de membres :

•
•

Membres SPAS
Membres PARTENAIRES

SES STRATÉGIES
• Développer une cohésion entre les acteurs du secteur;
• Les représenter et défendre leurs intérêts collectifs;
• Offrir des services aux membres;
• Développer des stratégies, ou des outils pour les assister face à ces enjeux auxquels ils
sont confrontés.

SES SERVICES
L’Association s’occupera des dossiers touchant L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE DU SPA
(formations, lobbying, études, regroupement d’achats, statistiques, etc.).

SES ACTIVITÉS
Elle offrira des activités pour ses membres :
• Congrès annuel;
• Bulletin mensuel électronique aux membres;
• Activités de formation.
SON IDENTITÉ VISUELLE

SES COORDONNÉES
L’Association québécoise des spas et l’Alliance Spas Relais santé® partagent les mêmes locaux
situés à Magog.
L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES SPAS
2984, chemin Milletta
Magog, QC, J1X 0R4
Tél. : 819 868-1553
Sans frais : 1 800 788-7594
Téléc. : 819 868-1750
L’Association québécoise des spas bénéficie du soutien financier du ministère du Tourisme.
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Information :
Mélanie Desjardins
Association québécoise des spas
Tél. : 819 868-1553 poste 222
mdesjardins@associationquebecoisedesspas.com

