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Un franc succès pour la rencontre annuelle des membres
de l’Association québécoise des spas !
Montréal, le 8 octobre 2014 - Pendant deux jours, le développement de l’industrie des spas a été
le sujet de l’heure pour la trentaine de personnes ayant participé à la rencontre annuelle de
l’Association québécoise des spas.
L’un des points forts de cette rencontre a été l’atelier sur les conditions différenciant les
travailleurs autonomes des salariés. Une avocate, un fiscaliste ainsi que des représentants de la
CSST ont présenté leurs points de vue, ce qui a suscité une panoplie de questions de la part des
participants.
L’échange très dynamique entre les gestionnaires de spas et les membres partenaires a été un
autre moment des plus animés. Tous y trouvent leur compte puisque les fournisseurs rencontrent
les décideurs et peuvent ainsi échanger sur les attentes et besoins de ceux-ci. Pour les
gestionnaires, ils sont à même de découvrir les nouveautés et tout cela dans une atmosphère des
plus festives.
Les participants à la rencontre ont aussi pu profiter de l’intéressante présentation du Dr Brian
Clement de l’Institut Hippocrate de Floride. Les gestionnaires et thérapeutes présents ont profité
d’un cours 301 sur la gestion d’une entreprise de services ayant comme mission le bien-être de la
clientèle. La vision claire et la passion sont les deux éléments essentiels dans la réussite d’une
entreprise orientée vers le mieux être de la personne, selon M. Clement, directeur d’une entreprise
qui connaît le succès depuis plus de 50 ans. Des exemples très concrets ont appuyé son propos
d’une durée de deux heures où chacun des participants a retenu sans souffle de peur de manquer
une seule des recommandations du Dr Clement.
La rencontre s’est terminée sur les actions prioritaires à accomplir afin de donner à l’industrie des
spas et ses artisans les outils à développer pour démontrer tout le professionnaliste qu’elle recèle.
Un de ces outils est de faire rayonner la norme spa développée en collaboration avec le Bureau de
normalisation du Québec.
Bien qu’il y ait eu de nombreuses activités structurées, l’échange entre membres spas est
certainement une des richesses que ces rencontres peuvent apporter aux gestionnaires qui trouvent

dans les discussions informelles de nombreux trucs et conseils qui à eux seuls valent presque le
déplacement.
L’assemblée générale, tenue dans le cadre de la rencontre, a permis de nommer les membres du
conseil d’administration de l’Association québécoise des spas pour la prochaine année. Ce sont
mesdames Sylvie Lessard de l’Auberge du Manoir du Lac William, présidente, Valérie Guertin
du Jardin Spa, Le Noranda, vice-présidente, Isabelle Perreault, du Spa Santé Corps et Âme,
trésorière. Les administratrices sont mesdames Paule Charrette du Studio 157, Jocelyna Dubuc du
Spa Eastman, Amélie St-Hilaire du Bagni Spa Station Santé, Charlotte Petel de l’Ovarium et
Claire Levasseur, directrice générale et secrétaire de la corporation.

À propos de l’Association québécoise des spas

Fondée en 2012 et ayant fait l’objet d’une récente fusion avec l’Association des Relais
santé du Québec, l’Association québécoise des spas (AQS) a pour mission de regrouper,
soutenir, représenter, défendre ses membres et agir à titre de porte-parole de l’industrie
des spas au Québec.
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