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Journée Nordik Spa-Nature au profit de la Fondation québécoise du cancer 
 

 
Gatineau, le 16 mai 2014 –   

 

Le 15 mai 2014 a eu lieu au Nordik Spa-Nature, une journée dédiée à la Fondation québécoise du cancer où un 

montant de 5 $ par expérience thermale a été remis à l’organisme. C’est toute une équipe qui s’est mobilisée 

pour faire une différence dans le quotidien des personnes atteintes de cancer de la région. C’est un montant de 

1 080 $ qui a été remis à la Fondation québécoise du cancer qui a pignon sur rue à côté du Centre de 

cancérologie de l’Hôpital de Gatineau. 

 

À propos du Nordik Spa Nature 

Situé en pleine nature, aux abords du parc de la Gatineau. Nordik Spa-Nature est un centre de détente 

privilégiant les techniques de relaxation d’origine scandinave. Bains extérieurs, saunas uniques, piscine 

panoramique, restaurant et lounge…vous trouverez une grande variété d’installations pour vous permettre un 

moment de détente et de bien-être inégalable. 

 

En 2014, les actions de levées de fond du Nordik se concrétisent de 3 façons pour la Fondation québécoise du 

cancer. Un tournoi de golf, la journée Fondation québécoise du cancer au Nordik Spa-Nature et le don de 

chèques-cadeaux à la FQC afin de permettre à celle-ci d’amasser des fonds par le biais de la vente. 

  

Les fonds amassés par cet événement permettront à la Fondation québécoise du cancer de Gatineau d’offrir aux 

personnes atteintes de cancer et à leurs proches, gratuitement ou à moindre coût, des services d’hébergement, 

d’information et d’accompagnement, dont un programme de thérapies complémentaires, telles que l’art-

thérapie, la massothérapie et la kinésiologie (activité physique adaptée). 

 

À propos de la Fondation québécoise du cancer 

Depuis près de 35 ans, la Fondation québécoise du cancer est le principal organisme à s’occuper spécifiquement 

des personnes qui font face au cancer, une maladie qui touche près d’une personne sur deux au Québec et qui 

comporte de nombreux impacts au quotidien. Présente à Gatineau, Montréal, à Québec, en Estrie et en 

Mauricie, elle offre aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches de l’hébergement et des services de 

soutien qui comblent des besoins concrets et facilitent l’accès aux traitements en oncologie. De plus, par ses 

services Info-cancer, la Fondation offre gratuitement écoute, réponses et réconfort, partout au Québec. Info-

cancer : 1 800 363-0063 | www.cancerquebec.com | Facebook : fqcancer.  
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Pour de plus amples renseignements : 

Corinne Lorman, directrice, Centre régional de l’Outaouais 

Fondation québécoise du cancer 

Tél. : 819 561-2262 | clorman@fqc.qc.ca 
 

 
 

 

http://www.cancerquebec.com/
http://www.facebook.com/fqcancer

