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GROUPE NORDIK DÉVOILE LES AVANCÉES
DU SPA EN NATURE À WHITBY. 

GATINEAU, 10 OCTOBRE 2017 – Le projet du Groupe Nordik de construire un troisième spa 
en nature, à côté du Cullen Central Park à Whitby, progresse et l’équipe est enthousiaste 
à l’idée d’informer les citoyens des différentes étapes à franchir avant d’entamer 
la construction. 

LES ÉTAPES À FRANCHIR

Actuellement, l’équipe du Groupe Nordik concentre ses efforts à finaliser les études et les 
rapports requis pour déposer une demande officielle de plan d’aménagement à la Ville de 
Whitby, le 30 octobre prochain. C’est à ce moment que la demande sera analysée par la 
Ville afin de s’assurer qu’elle répond aux règlements de zonage et qu’elle est conforme au 
plan d’aménagement urbain. L’approbation du plan d’aménagement devrait être soumise 
pendant le premier trimestre de l’année 2018, en vue d’entamer les travaux de construction 
du spa à l’été 2018.
 
Les propriétaires et hommes d’affaires réputés, Martin Paquette et Daniel Gingras, affirment 
que leur objectif principal pour les prochains mois sera de travailler en étroite collaboration 
avec les représentants de la Ville afin de s’assurer que le projet respecte les règlements 
de zonage et le plan d’aménagement urbain. Le début de la construction est prévu à l’été 
2018 en vue d’une ouverture officielle à l’été 2019 et les entrepreneurs sont confiants d’y 
arriver en respectant les échéanciers préétablis.



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 35 minutes du centre-ville de Toronto et pourra accueillir jusqu’à 
700 personnes en phase 1. Il promet à ses invités une expérience de ressourcement 
multisensorielle dans un décor naturel et enveloppant. 

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 extérieures. 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 bien distinctes.

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 en nature, 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 qui procure de nombreux bienfaits sur la santé éprouvés depuis des siècles en Europe 
et maintenant ici au pays. 



Pour de plus amples renseignements :

Marianne Trotier
Porte-parole - Groupe Nordik

819.484.1112 poste 332
mtrotier@lenordik.com
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À PROPOS DU GROUPE NORDIK 

Ayant comme mission de contribuer au mieux-être des gens, Groupe Nordik développe des établissements 
offrant une expérience inoubliable, unique et bénéfique à tous ses invités, avec un service inégalé et une 
approche raffinée. L’entreprise compte actuellement plus de 500 employés dans la région de l’Outaouais, au 
Québec, et de Winnipeg. 

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, l’incitant 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. 


