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Les établissements spas du Québec se mobilisent avec résilience et agilité en 
suspendant leurs opérations pour une période indéterminée 

 
 
St-Isidore, le 17 mars 2020 – Les établissements spas du Québec répondent à l’appel du Premier 
ministre et instaurent les nouvelles mesures adoptées par le Gouvernement du Québec en raison 
de la pandémie du COVID-19 afin de ralentir la progression et contribuer collectivement aux 
actions de prévention.  

C’est ainsi que l’ensemble des établissements spas du Québec membres de l’Association 
québécoise des spas ont suspendus leurs activités liées à l’expérience thermale, l’accès aux bains, 
l’offre de soin, le calendrier des activités, la restauration et ce, pour une durée indéterminée, 
conformément aux directives émises par l’Agence de santé publique du Canada. En cette haute 
saison où les clientèles locales et internationales étaient au rendez-vous aux quatre coins du 
Québec pour profiter des bienfaits de de l’expérience spa, ces fermetures sont déchirantes pour 
toute l’industrie touristique.     

« La santé, le bien-être et la quiétude étant au cœur de nos préoccupations d’entreprises, c’est 
avec résilience que notre industrie traversera et se relèvera de cette crise. Cette situation 
exceptionnelle fragilisera certainement notre industrie, comme plusieurs autres, mais nous nous 
devons tous d’être solidaires et nous croyons fermement que la santé du public est la priorité, 
au-delà des importantes pertes financières présagées pour l’ensemble de notre secteur » a 
déclaré monsieur Guillaume Lemoine, président du Conseil d’administration de l’AQS.  

« L’ensemble des établissements spas du Québec appliquent aujourd’hui des mesures 
douloureuses auprès des travailleurs de l’industrie. Ce sont des milliers d’employés qui sont dans 
l’incertitude et c’est avec bienveillance et compassion que ces employeurs les accompagneront 
dans les prochaines étapes de ce tourment » a déclaré Anne-Marie Brochu Girard, directrice 
générale de l’Association québécoise des spas (AQS).   

L’Association québécoise des spas (AQS) indique être en relation constante avec les représentants 
de la Direction de la Santé publique du Québec, le ministère du Tourisme, l’Alliance de l’industrie 
touristique du Québec et la cellule de crise mise en place par les partenaires de l’industrie.  
 
À propos de l'AQS 
Depuis 2012, l’Association québécoise des spas (AQS) représente et mobilise les établissements 
spas des 21 régions touristiques du Québec. L’AQS est le seul regroupement à décerner 
la Certification Spa d’excellence au Québec en exclusivité à ses membres. L’AQS est reconnue par 
le ministère du Tourisme du Québec comme étant une Association touristique sectorielle (ATS), 
représentant l’industrie des spas au Québec. 
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Source et information :  
Anne-Marie Brochu-Girard 
Directrice générale 
Courriel : direction@associationquebecoisedesspas.com 
Cellulaire : 514-918-7728 
 
L’AQS invite le public à suivre l’évolution de la situation par l’entremise des annonces effectuées 
sur les réseaux sociaux de chaque établissement spa et des mises à jour seront disponibles via le 
site internet de l’association au www.spaexcellence.ca.  
 
Demandes média : 
Anne-Hélène Couturier 
Conseillère en communications corporatives 
Alliance de l’industrie touristique du Québec 
Cellulaire : 581 994-2663 
Courriel : ahcouturier@alliancetouristique.com 
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