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Un nouveau spa de 6 millions de dollars créant 110 emplois
au club de golf de la Ville
La ville de Winnipeg, l’ANIM et Yes! Winnipeg font équipe pour donner le coup d’envoi à
une franchise Nordik Spa-Nature au club de golf de la ville de Winnipeg.
Winnipeg (Man.) – Un nouveau spa valant 6 millions de dollars sera construit au club de
golf de la ville de Winnipeg, sur la promenade Crescent. Le nouveau spa est le résultat
de plus de deux années d’efforts conjugués de la ville de Winnipeg, de l’ANIM (l’agence
bilingue d’échanges commerciaux du Manitoba) et de son partenaire en développement
économique, Yes! Winnipeg (une initiative de développement du secteur des affaires, en
collaboration avec l’équipe d’Economic Development Winnipeg) ainsi que de Robin et
Norman Dupas, promoteurs et investisseurs de Winnipeg, afin d’amener chez nous le
concept Nordik Spa-Nature, basé au Québec. Le nouveau spa devrait être inauguré à
l’automne 2012, sa construction étant confiée à la firme GPP Architecture de Winnipeg.
Une fois en activité, le spa devrait créer 60 nouveaux emplois à temps plein et
50 nouveaux postes de contractuels. Nul doute que l’établissement deviendra un atout
majeur pour le tourisme de la ville de Winnipeg.
Le Nordik Spa-Nature original est situé à Chelsea, au Québec, et offre un centre de
détente unique privilégiant les techniques de relaxation provenant des pays nordiques.
Depuis son ouverture en 2005, cet établissement a reçu de nombreux prix et distinctions,
dont la désignation comme l’un des 10 meilleurs spas au Canada par le National Post. Le
nouveau spa de Winnipeg deviendra le premier Nordik Spa-Nature franchisé au Canada.
« Encore une fois, Winnipeg démontre à tout le pays qu’elle est une ville ouverte aux
affaires et qu’elle suit le momentum positif qui se fait sentir au cœur du continent, a
déclaré le maire de Winnipeg, Sam Katz. Je voudrais remercier tous nos partenaires qui
ont fait de ce projet une réalité; ensemble, nous ferons savoir au reste du Canada que
Winnipeg est la ville à garder à l’œil et nous continuerons d’être l’endroit idéal au Canada
pour investir, vivre, travailler et se détendre. »
« C’est en 2009 que M. et Mme Dupas ont fait connaître le concept Nordik Spa-Nature à
l’ANIM; ils y voyaient une occasion d’affaire intéressante à importer à Winnipeg, précise

Mariette Mulaire, présidente et directrice générale de l’ANIM. Ensemble, nous avons
approché les propriétaires québécois en leur proposant de venir établir un deuxième
centre ici, et ce que Winnipeg avait à leur offrir cadrait parfaitement avec les propres
plans d’expansion du Nordik Spa-Nature. »
Selon Martin Paquette et Daniel Gingras, franchiseurs principaux et copropriétaires du
spa de Winnipeg, « dès notre première rencontre avec Robin et Norman Dupas, nous
avons apprécié l’accueil chaleureux que nous a réservé Winnipeg. Tellement de gens ont
contribué à réaliser notre projet; c’était incroyable!. Nous apprécions tout particulièrement
l’appui et la collaboration du maire, Sam Katz, des Services de golf et du Service de la
planification, de la propriété et du développement de la ville, ainsi que des agences de
développement économique du Manitoba. Sans leur aide, il aurait été impossible de
mener à bien ce projet. »
Mme Mulaire a indiqué qu’il a fallu deux années de démarches, notamment deux
rencontres avec les partenaires investisseurs du Nordik Spa-Nature dans la ville, afin
d’explorer les sites potentiels pour le spa et régler tous les détails du projet. Il fallait
également avoir l’appui de Yes! Winnipeg pour trouver des solutions à certains enjeux
touchant le projet.
« Cette entente est un excellent exemple du nouvel esprit d’équipe qui anime les
partenaires de développement économique du Manitoba, a affirmé Mme Mulaire. La
participation de Yes! Winnipeg a contribué à satisfaire tous les critères essentiels à la
réalisation du Nordik Spa-Nature pour que le projet reçoive le feu vert de ses
investisseurs. »
L'ANIM est l'agence bilingue d'échanges commerciaux du Manitoba. Fondée en 2007 et
bénéficiant de l'appui du gouvernement provincial, elle a pour mandat d'attirer des
investissements au Manitoba venant de marchés ciblés tels que le Québec, la France et
la Belgique, ainsi que de créer des opportunités pour des entreprises manitobaines dans
les marchés mandatés.
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