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L'homme, dans sa vie de plus en plus urbaine, dans des conditions de travail de plus en

plus anormales, dans l'atmosphère urbaine de plus en plus viciée par des corps toxiques

volatils, avec une alimentation déséquilibrée, ne reste vivant que par la réequilibration

humorale de ses organes spécialisés: iode pour la thyroïde, glucides et substances

azotées pour le foie et le pancréas, chlorure pour les surrénales, calcium pour les os, etc.

Mais ceux-ci, peu à peu, s'épuisent, créant des maladies métaboliques souvent

irréversibles. Les cellules se détériorent peu à peu, se font une nouvelle vie, créant un

nouveau type de reproduction, deviennent anarchiques, vivent anormalement au milieu

des autres cellules et meurent...L'eau de mer et l'eau minérale peuvent donc, en nous

redonnant les éléments perdus, nous permettre de reconstituer le terrain physiologique

indispensable à la vie.

-Professeur Denis Leroy
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Résumé

Le phénomène des centres de santé ne date pas d'hier. En effet, le vieux continent

européen n'en est pas à ses premières tentatives en ce qui concerne les bienfaits

miraculeux des eaux marine et thermale. Euripide a déjà affirmé en 420 av. J.C. que la

mer lave les maux de tous les hommes.

Depuis les empires égyptien, grec et romain, bref, depuis la nuit des temps, le

phénomème de thalassothérapie et de thermalisme n'a cessé de proliférer en Europe et au

Moyen-Orient. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, nous voyons ce phénomène

devenir omniprésent dans notre société modeme : ce phénomène se nomme le tourisme

de santé.

Cependant, la venue des centres nord-américains date seulement d'une quarantaine

d'année, bien que des sources thermales furent découvertes lors de la ruée vers l'or aux

États-Unis. C'est donc dans cette optique que mon mémoire de maîtrise portera sur le

récent phénomène du tourisme de santé, et que je présenterai les différents volets de ce

dernier.
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Avant-propos

Vous pourrez constater, dans les pages qui suivent, le fruit de deux ans de recherche

exhaustive concernant le tourisme de santé dans l'industrie du tourisme global. C'est en

présentant ce mémoire de maîtrise que j'espère avoir rempli dûment tous mes objectifs

appliqués à la recherche, dans le but également de posséder un document qui deviendra

un centre de références majeures sur le sujet.

Évidemment, ce travail ne fut pas sans embûches. Toutefois, en deux ans de recherche, il

est intéressant de se rendre compte à quel point un sujet peut devenir un champ

d'expertise et une passion véritable.

Bonne lecture!
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Chapitre 1

1. Le cadre théorique

1.1. Problématique

Le phénomène des centres de santé ou plus précisément les centres de thalassothérapie et

de thermalisme en Europe ne date pas d'hier. Les centres européens reposent sur des

principes ainsi que sur des théories purement médicinales et l'historique remonte

jusqu'aux empires égyptien, grec et romain.

En effet, les bienfaits curatifs du thermalisme et de la thalassothérapie datent de très

longtemps et encore aujourd'hui, on vante aux curistes leurs vertus miraculeuses. En

Amérique du Nord, l'approche curative est davantage basée sur l'image exteme, c'est-à-

dire sur l'esthétisme, la nutrition, la prévention du surmenage, du stress et ce, par

différentes techniques de massothérapie, d'algothérapie, d'aromathérapie, de

phytothérapie, etc.

De plus, la différence majeure distinguant les centres européens des centres nord-

américains se situe au niveau de la présence permanente de médecins diplômés et

hautement qualifiés dans les centres européens.

L'Amérique du Nord se base plutôt sur des centres de remise enferme, de regénération

totale et ce, dû probablement à cette mentalité nord-américaine du beau, du grand, de la

gloire. Bien sûr, pour avoir accès à ces produits et à ces services spécialisés, on doit

parfois se déplacer sur des distances importantes et ce sont ces flux nouveaux et ciblés

que l'on appelle le tourisme de santé, lequel a la prétention de joindre l'utile à l'agréable.

L'avènement des centres de santé (ou des centres de remise en forme) en Amérique du

Nord et au Québec (l'influence américaine à proximité) date seulement d'une quarantaine

d'années, bien que certaines sources thermales furent découvertes entre 1750 et 1850, soit



lors de la ruée vers l'or. C'est sans doute ce qui explique le manque de documentation,

d'information et de statistiques scientifiques sur ces centres.

L'évolution des sociétés post-industrielles à amené les gens à prendre de plus en plus

conscience qu'ils doivent prendre soin d'eux-mêmes, de leur intégrité physique et

mentale, ce qui est mis à rude épreuve par les conditions de vie dans nos grandes villes.

L'expérience des récentes décennies nous fait voir que le rythme de vie actuel entraîne

toutes sortes de troubles et de maladies : dépression nerveuse, surmenage, bum out,

suicide, drogues lourdes, décrochage, nouvelle ère technologique et individualiste, etc.

Pour contrer ces effets négatifs et parfois auto-destructeurs, la société a réagi en

développant le concept de qualité de vie, une espèce d'antidote au mal de la société

modeme.

L'une de ces avenues consiste à prendre soin de son corps, à le dorloter, à le détendre, à

l'embellir, à le rendre plus performant et résistant (si c'est possible). Dans ce contexte,

les deux ouvrages de l'auteure à succès Faith Popcom, Le rapport Popcom (1994) et

Clicking (1996), ainsi que celui de David K. Foot, Entre le boom et l'écho (1998), ont

fort bien décrit ces tendances lourdes qui ont commencé à se généraliser à partir de la

deuxième demie des années 90.

L'apparition des centres de santé dans notre décor se veut une réponse à cette situation, si

bien qu'au cours de la dernière décennie, des dizaines de millions de dollars ont été

investis dans ces soins et produits se spécialisant dans les soins du corps et du mental.

Mais voilà : quelle formation ont les gestionnaires de ces nouvelles entreprises? Quels

produits et soins spécifiques sont offerts? Est-ce qu'ils répondent bien aux attentes et aux

besoins? Quelle en est la clientèle? Quel temps et argent consacre-t-elle à ces soins?

Profite-t-on surtout des périodes de vacances ou des longues fins de semaine pour se

revitaliser et s'énergiser dans ces centres? Comment se fait le choix des centres? Les

centres les plus réputés ont-ils une incidence sur les destinations de vacances? Est-ce que

les destinations de vacances misent sur le produit de santé pour attirer une clientèle
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nouvelle ou est-ce une attraction en soi, sans toutefois s'être transformée en mouvement

de masse?

Voilà quelques questions qui se posent mais dont ce segment de l'industrie n'a que fort

peu d'éléments de réponse, principalement parce qu'il s'agit d'un produit plutôt nouveau

qui n'a, à ce jour, fait l'objet d'à peu près aucune recherche approfondie.

Contrairement au vieux continent européen, où la tradition des bains, de la

thalassothérapie et du thermalisme existent depuis des siècles, les centres de santé sont

apparus depuis peu sur le continent nord-américain. En effet, les spas nord-américains

possèdent une approche bien différente de ceux que l'on retrouve en Europe, Vamerican

way oflife persistant dans notre société modeme.

Le mouvement amorcé aux États-Unis a fait en sorte que de nombreux centres de santé

ont ouvert leur porte à partir du début des années 1980. Certains de ces charmants

centres sont situés dans notre incomparable région touristique, les Cantons-de-l'Est. En

réalisant ce mémoire, notre objectif consiste à faire reconnaître les ressources disponibles

ainsi que la compétence hautement relevée de ces centres de santé et incidemment de

situer ce produit au sein de l'industrie touristique. Comme le titre du mémoire l'indique,

le tourisme de santé est un phénomène récent et porteur dans l'industrie du tourisme

global.

Le sujet de ce mémoire vise à positionner les centres de santé dans le tourisme québécois

et canadien. À ce jour, aucune étude n'a porté sur le sujet. Dans le présent cas, notre but

consiste à réaliser un certain débroussaillage.

Comme on l'a déjà mentionné, le tourisme de santé ne date pas d'hier puisque de

nombreux centres existent en Europe et ce, depuis très longtemps. En effet, la culture

ancestrale de ce vieux continent nous apprend que depuis des siècles, les instituts de

thalassothérapie, de thermalisme, les spas comme nous les connaissons ici en Amérique

du Nord, existent depuis la nuit des temps en Europe. Les bienfaits de la mer et des

sources thermales y sont depuis longtemps reconnus.



De la Grèce Antique d'Homère et des bains de vapeur de l'Empire romain, il existe un

long cheminement jusqu'à nos spas nord-américains. Cette dernière catégorie existe

depuis une quarantaine d'années seulement, bien que certaines sources thermales aient

été découvertes, il y a bien longtemps aux États-Unis.

Bien que le terme d'origine provienne de Belgique, le spa est défini de la façon suivante

par l'Association internationale américaine des spas (I/SPA) :

"A spa serves as an educational and cultural institution that promûtes and intégrâtes
individual wellness, health andfitness as well as social well-being, harmony and balance
through wellness, therapy and rehabilitation of body, mind and soul. " (Travel &
Tourism Analyst, 1998, p.48)

C'est donc dans une approche globale que nous tenterons de tirer des statistiques,

analyses et conclusions sur les centres du Québec et de l'Ontario membres de

l'Association des Relais santé, celle-ci étant la première du genre au Québec.

Le but majeur de cette recherche exploratoire vise à prendre connaissance, par différents

volets, de l'industrie du tourisme de santé, soit un phénomène récent et porteur dans

l'industrie du tourisme global. À l'aide deux sondages, nous pourrons facilement

constater l'ampleur de ce nouveau phénomène. De plus, ces derniers permettront de voir

juste quant à l'offre et la demande de cette industrie, et ainsi faire quelques comparaison

avec les études américaines (puisqu'il n'existe aucune étude canadienne, celle-ci étant la

première).

Le premier chapitre traite d'un historique général des centres de santé, de l'Europe

jusqu'en Amérique du Nord, de manière à bien saisir la problématique de cette recherche

exploratoire. Par la suite, nous discuterons dans les chapitres suivants des objectifs, de la

question de recherche, de la méthodologie, des grandes tendances du tourisme de santé,

de l'économie que ce volet touristique apporte pour le tourisme global au Québec, des

analyses faites pour l'Association des Relais santé ainsi que des recommandations

d'avenir.



Les chapitres suivants nous permettent de voir sur l'ensemble du Québec l'importance

des centres de santé dans le tourisme global, par son économie, par les analyses faites sur

la clientèle-cible et par les recommandations d'avenir.

Enfin, cette étude est donc de type exploratoire, étant donné la première conçue jusqu'à

maintenant.

t

a

I



1.2. Prendre les eaux : l'avènement des centres de santé, une histoire européenne

L'invention du tourisme, selon l'expression de Monsieur Marc Boyer, a conjointement

amené un intérêt particulier en ce qui a trait à un certain sight-seeing mondain et ce,

autant chez les Anglais que chez les Français. La haute bourgeoisie cherchait à trouver

un refuge pour se guérir de quelques maladies que ce soient. Peu à peu, au fil des siècles,

on vit apparaître de nombreuses stations balnéaires où abondent encore aujourd'hui les

embruns marins ainsi que de multiples centres de thermalisme, ces deux termes ayant

donc vécu parallèlement depuis plusieurs siècles, voire même plusieurs millénaires, et

dont les vertus médicinales réfèrent pratiquement du miracle.

On appelle la thalassothérapie «l'utilisation combinée, sous surveillance médicale, dans

un but préventif et curatif, des bienfaits du milieu marin, qui comprend le climat marin,

l'eau de mer, les boues marines, les algues, les sables et autres substances extraites de la

mer». La crénothérapie, ou le thermalisme, se définit par «l'utilisation des eaux de

source minérales ou thermales à des fins thérapeutiques». Enfin, l'hydrothérapie est

définie par «l'ensemble des méthodes thérapeutiques mettant à profit les propriétés

physiques et chimiques de l'eau sous différentes formes: bains, douches, ajfusions,

gymnastique et rééducation aquatique.» (Priollaud, 1998, p. 18)



1.2.1. La thalassothérapie

Figure 1 : Des baigneurs au début du XXième siècle
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Source : Boyer, 1996, pp.6-7.

L'utilisation curative de l'eau de mer existant depuis plusieurs milliers d'années {thalassa

signifiant mer en gree), ce n'est cependant que vers la fin du XIXième siècle que le terme

thalassothérapie en soi fut défini. Ce terme fut créé par le Dr de La Bonnardière

d'Arcachon, le 31 décembre 1867 à Montpellier.

Le terme thalassothérapie fut créé par cet illustre médecin. Cependant, la

thalassothérapie en tant que telle fut inventée par un médecin anglais, soit le Dr Richard

Russel. De plus, selon certains documents français, le premier centre empirique de cure

marine fut établi à Dieppe et ce, vers 1822. Ce n'est que plus tard, soit vers 1899, que le

premier véritable centre de thalassothérapie fut créé, soit à Roscoff (Bretagne). Peu à

peu, de nombreux centres naîtront et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la France

demeure championne en ce qui a trait aux instituts préventifs et curatifs marins.
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Comme on l'a déjà mentionné maintes fois, l'histoire de la thalassothérapie ne date pas

d'hier. Plusieurs documents nous laissent croire que ce sont les Égyptiens qui, les

premiers, utilisèrent cette eau de mer à des fins curatives. Les Égyptiens utilisèrent donc

les vertus de la mer pour soigner les brûlures ainsi que les troubles génitaux des femmes.

Dans l'Empire grec, de nombreux philosophes et d'illustres écrivains tels que Platon,

Aristote et Hippocrate traitèrent de l'eau de mer et du soleil (héliothérapie) comme

bienfait médicinal et ce, par l'utilisation de bains chauds d'eau de mer. En 420 avant J.-

C., Euripide écrivait: la mer lave les maux de tous les hommes.

L'Empire romain fut déterminant dans l'histoire de la thalassothérapie. Les Romains

inventèrent les bains de boue marine et Pline le Jeune, Cicéron ainsi que Caton l'Ancien

ventèrent également les bienfaits miraculeux de l'utilisation de l'eau de mer. La mer et

ses bienfaits devinrent très vite étroitement liés à la vie quotidienne des gens, bien

entendu les plus riches.

Ce n'est que plus tard, soit au Moyen-Âge, que l'on vit apparaître une légère baisse de

cette utilisation, la mer étant donc considérée tel un gouffre rempli de bêtes diaboliques.

De plus, toute personne s'adonnant à des pratiques médicinales douteuses pouvait

facilement passer pour un hérétique et ainsi être exécuté par le tribunal de l'inquisition,

l'Église étant omniprésente à cette époque particulièrement.

À la Renaissance (XVIième siècle), l'humanisme de Martin Luther et d'Ambroise Paré fit

renaître et reconnaître la mer et on utilisa à nouveau ses bienfaits ainsi que ses vertus

cicatrisantes, astringentes, réchauffantes, etc. Au XVIIième siècle, en Angleterre, le

docteur Floyer expérimenta les premiers essais thérapeutiques de l'eau salée, alors que du

côté de la France, on croyait qu'elle ne guérissait que la rage.



On se battra longtemps, de manière à savoir qui fut la pionnière entre la France et

l'Angleterre. Cependant, au XVIlIième siècle, l'Angleterre comptait déjà soixante

établissements de bains, sans toutefois s'attribuer le nom de centres de thalassothérapie.

Selon le docteur Charles Russel, il fallait utiliser à profusion des bienfaits de la mer. Il

fut le premier à écrire un traité sur l'utilisation de l'eau de mer {The Use of sea water):

«il faut boire de l'eau de mer, s'y baigner et manger toutes choses marines où sa vertu

est concentrée.» (Priollaud, 1998, p.38) Évidemment, toute personne profitant de la mer

se devait de porter une ombrelle, puisque une peau bronzée était très mal vue à l'époque.

D'ailleurs, une ressemblance indigène n'était guère admise dans la haute société.

Figure 2 : Les indications de la thalassothérapie sur le système humain
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Ce fut la vogue des bains de mer en Angleterre qui transforma au milieu du XIXième

siècle la côte ouest de la France (Paris étant d'ailleurs à proximité). On se basa sur le

modèle anglais quant à la construction des bâtiments, aux baignoires ainsi qu'aux guides-

baigneurs. Nous pouvons donc conclure que l'Angleterre fut la pionnière pour lancer la

vogue des bains de mer mais le terme thalassothérapie fut créé et adapté par un Français,

le docteur de La Bonnardière d'Arcachon.



10

De plus, l'invention de la voie ferroviaire amena une plus grande popularité en ce qui a

trait aux établissements marins. La plupart furent d'ailleurs construits à proximité de

Paris et de Londres, les deux capitales d'où partit la voie ferroviaire (par exemple. Le

Touquet, en France, station balnéaire mondialement réputée aujourd'hui).

Bref, de ces deux exemples, de ces deux empires européens découlent de nombreux

centres de thalassothérapie, dont la majorité sont situés en France. Voici un tableau

récapitulatif de la chronologie de la thalassothérapie, selon madame Nicole Priollaud,

auteure du livre Bien choisir sa thalassothérapie:

1778: à Dieppe, le docteur Lepecq de la Clôture fonde le premier centre marin français.

1820-1929: de Dieppe au Touquet, on assiste à la vogue des établissements de bains chauds.

1835: l'Académie de médecine assimile l'eau de mer aux eaux thermales.

1849: les établissements de bains de mer sont officiellement assimilés aux étalissements thermaux.

1899: le docteur Louis Bagot fonde l'institut Rock'roum, à Roscoff.

1904: René Quinton (biologiste marin) pose scientifiquement les bases thérapeutiques de l'eau de mer et

écrit l'ouvrage de référence: L'Eau de mer, mileu organique.

1950: création des Centres de rééducation et de réadaptation fonctionnelle (C.R.R.F.) en milieu marin sur

tout le littoral.

1964: Louison Bobet (ancien champion du Tour de France) crée l'institut de Quiberon.

1963-1984: création des Centres modernes de la première génération, de St-Malo à Carnac.

1986: fondation de la Fédération Mer et Santé.

1988-1995: inflation de l'offre de thalassothérapie française, de La Baule à Monte-Carlo.

1997: publication le 18 juin 1997 au Journal officiel des caractéristiques de la certification

Thalassothérapie par l'organisme certificateur Qualicert. (Priollaud, 1998, p.44)
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Enfin, selon l'organisme certificateur Qualicert, certaines règles essentielles définissent

adéquatement l'aménagement ou la création d'un institut de thalassothérapie. On ne

s'improvise pas centre de thalassothérapie, à moins de répondre aux critères suivants :

•  l'établissement de thalassothérapie doit absolument être situé «en bordure limitrophe

du littoral à une distance maximale de 1000 mètres par rapport au niveau des plus

hautes eaux (Priollaud, 1998, p.233);

•  l'établissement doit être doté d'un bioclimat marin ainsi que jouir de la proximité

immédiate de la mer;

•  on doit pouvoir se fier à la surveillance médicale permanente (médecins spécialisés

ou généralistes);

•  on doit retrouver absolument l'eau de mer et ses composantes;

•  les dérivés marins doivent être omniprésents: algues marines, boues marines, etc.;

•  enfin, on doit y retrouver les soins adaptés et spécialisés de la thalassothérapie

(douches, bains, jets, massages, enveloppements, etc.).

Comme les centres de santé en Amérique du Nord ne satisfont pas ces critères, il est donc

difficile d'y retrouver un institut dit de thalassothérapie exacte, hormis ceux situés en

Gaspésie, soit à Carleton et à Paspébiac (les deux seuls en Amérique du Nord reconnus

par la Fédération Internationale de Thalassothérapie Mer et Santé).
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Figure 3 : Exemple d'une station balnéaire au XIXième siècle
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Figure 4 : Stations balnéaires, XlXième siècle
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Photo 1 : Quelques soins prescrits au début du XXième siècle

I

-s,%

f ■<j

1

« a
~â.* *
-i
"4

A^ai//ots royés aux Thermes Monns de Monte-Carlo,
dernier cri en matière de thalassothérapie en 1906.

Source : Priollaud, 1998, p.l28



15

Photo 2 : Monte-Carlo, XXième siècle
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Figure 5 : Aujourd'hui, on compte plusieurs établissements de thalassothérapie en France

+ '

>> •ï. <iL ') ! P

O

O  oo

0®(£) ^nUs.

" \"O
/

© m
mAstKiui ^ J

^9u€ntse ©

©
©

«££wrW/tN££

TORKEMOLINOS |

©
©

Côtes de la Manche 9 Belie-ile 20 Biarria.Thermes marins

1 LeTouquet 10 Port Crouesty 21 Saint-Jean-de-Luz

2 Ouistreham 1 1 Pornic 22 Hendaye

3 Granville 12 La Baule

4 Saint-Malo 13 Saint-Jcan-de-Monts Côtes

5 Dinard 14 Les Sables-d'Olonne de la Méditerranée

6 Roscoff 15 La Rochelle-Sud 23 Le Barcarès

16 Sainte-Marie-de-Ré 24 Hyères

Côtes de l'Atlantique 17 ile d'Oléron 25 Monte-Carlo

7 Carnac 18 Royan ■  26 Porticcio

8 Quiberon 19 Biarriu thalassa 27 Torremolinos

Source : Priollaud, 1998, p.l69



17

1.2.2. Le thermalisme

Figure 6 : Coupe transversale hyrogéologique
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La notion de thermalisme évolua relativement de la même façon que la thalassothérapie.

La seule différence se retrouve au niveau des composantes de l'eau, celle-ci étant de l'eau

minérale jaillissant de la terre. L'histoire du thermalisme date probablement d'un peu

plus loin, étant donné les vestiges de bains primitifs retrouvés et caractérisés par la

période du paléolithique. Plusieurs civilisations antiques tirèrent également profit de ces

vertus aquatiques, telles les civilisations égyptienne, carthaginoise, étrusque, grecque, etc.
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Dans l'Empire grec, plus précisément à l'époque d'Aristote, on considérait les bains

comme une thérapeutique de délassement, de relaxation. En France, plus

particulièrement en Bourgogne, plusieurs traces d'anciennes constructions en bois furent

découvertes et on peut facilement en déduire que les utilisateurs en étaient les Gaulois.

De plus, selon les croyances gauloises, plusieurs statuettes retrouvées caractérisent les

rituels du bain qui s'avèrent quotidiens chez cette ancienne civilisation.

Cependant, le thermalisme devint plus concluant sous l'influence de l'Empire romain.

Ce furent notamment les Romains qui, atteignant lors de leur règne une certaine oisiveté,

accentuèrent les rituels du bain sous différentes formes :

•  «le caldarium, salle de vapeur et de bains chauds;

•  le tepidarium, salle d'étuve tiède;

•  lefridarium avec sa piscine froide;

•  des salles de repos;

•  des portiques menant à des palestres, lieux publics pour les exercices du corps, et à

des bibliothèques.» (Le Dudal, 1999, p.45)

Bref, le thermalisme prit de l'ampleur pendant l'Empire romain. À titre d'exemple, au

rVième siècle après J.-C., la ville de Rome fut caractérisée par 800 bains et on utilisait à

cette époque 1 400 litres d'eau par jour par personne, comparativement à 230 litres d'eau

par jour par personne à Londres en 1990.

Jusqu'à l'époque de Charlemagne, le thermalisme constitua une importance remarquable

pour la classe supérieure et on aperçut un certain déclin naître lors des invasions barbares

et lors de la montée du Christianisme, chasteté oblige. Tout comme la thalassothérapie,

le thermalisme au Moyen-Âge fut considéré comme hérétique, puisque les étuves et les

sources jaillissant de la terre (griffons) pouvaient facilement représenter le diable et

conséquemment nuire à la religion. Toute personne s'adonnant au thermalisme pouvait

aisément passer au tribunal de l'inquisition et être considéré comme une sorcière ou un

complice de Belzébuth.
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C'est au XVEeme siècle que l'on vit apparaître pour la première fois un établissement de

crénothérapie, soit en 1579, à Balaruc-les-Bains, sous la direction du docteur Dortoman.

Au XVIIième siècle, les villes d'eaux devinrent de plus en plus importantes, puisque

Louis XIII, atteint d'une colite chronique, passait beaucoup de temps à la station thermale

de Forges-les-Eaux. Constatant les bienfaits curatifs, sous son règne apparurent alors de

nombreuses stations thermales dont la plus connue. Vichy. De plus, le développement

des bourgs et des auberges alla toujours en fonction de la proximité de la source thermale.

D'ailleurs, les établissements thermaux furent construits au-dessus du griffon, afin de

protéger ce dernier.

Le XVinième siècle fut caractérisé par des aménagements, une architecture et une

emphase spécifique sur les établissement thermaux qui, eux, ne cessèrent de pulluler.

Ces infrastructures apportèrent aux villes d'eaux une reconnaissance ainsi qu'une

popularité accmes. C'est au cours du Second Empire que Napoléon III et son impératrice

furent considérés comme des curistes fidèles et consciencieux et dès lors, les voies

d'accès (routes et rails) devinrent de plus en plus modélisés, de manière à ce que la ville

d'eaux devienne plus accessible.

En 1850, la France compta 150 établissements thermaux, dont 110 appartenant à l'État;

c'est surtout entre 1890 et 1914 que le boom thermal appararut, dû à l'essor de la

révolution industrielle, donc conséquemment au chemin de fer. Après la Deuxième

Guerre mondiale, on vit l'apparition de la Sécurité Sociale, signifiant alors une nouvelle

clientèle: toute la population, qu'elle soit urbaine ou rurale. Le gouvemement rembourse

70% à 80% du montant alloué à un séjour de thermalisme, contrairement à la

thalassothérapie, où aucun montant n'est remboursé (Priollaud, 1998, pp. 32 et 168). Le

nombre de curistes passa alors de 320 000 à 640 000 et ce, de 1955 à 1989.



20

Figure 7 : La station thermale de Bath en Angleterre
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Enfin, on remarque que les instituts thermaux et les centres de thalassothérapie sont

omniprésents en Europe (France, Angleterre, Belgique, Allemagne, Russie, Italie, Suisse,

etc.) et les vertus de l'eau de mer ou de l'eau minérale ne peuvent être que bienfaisantes.

En 1998, on comptait 638 centres de thermalisme en Europe, pour un total de 5 514 000

curistes par année. Selon l'ESPA (European Spas Association), le nombre de curistes

visitant les spas (thalassothérapie et thermalisme) en 20(X) se chiffre à 20 millions

d'Européens. Il y a très longtemps que l'Europe s'intéresse à ces eaux, et la présence

permanente de médecins renforce la crédibilité de ces pratiques thérapeutiques. Est-ce le

même cas pour l'Amérique du Nord?

Selon un étude faite par Tourism Intelligence International :

"The European concept of spa is différent from that of USA. European spas are more
"serions" and provide more Health spécifie treatments. Spas in the US, however, tend to
be more leisure and beauty oriented in nature.

The biggest source of spa visitors is Germany wich provides around 40% of ail European
spa visitors. Germany is also the spa destination of choice for four out of every ten
European spa visitors. The next most important countries are Russia and Austria each
accounting for 30% and 10% of the European spa market respectively. " (Tourism
Industry Intelligence, 2000, page 3)
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Figure 8 : Mondanités du XIXième siècle
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Figure 9 : Classification des oligo-élements

PRINCIPAUX OLIGO-ELEMENTS (classification O M S.)
Action sur le métabolisme du suoe.

Système cardio-vasculaire et neuro-v^étarif.
Anti-infectieux et anti-inflammatoire, action sur la peau.

Action sur les globules rouges.

Equilibre le phosphore, action sur les tendons, os et dents.
Aaion sur la thyroïde.

Anti-allergique.

Action cardio-vasculaire et sur l'insuline.

Aaion sur les métabolismes des sucres, donc sur celui des graisses. |
Détoxicant et anticancéreux.

Trame osseuse et cartilages.
Action cardio-vasculaire et sur l'insuline.

Croissance, appareil génital, immunité.

Source : Le Dudal, 1999, p.28
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Figure 10 : Les différentes températures thermales
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Figure 11 : Les stations thermales françaises
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1.2.3. Le cas de l'Amérique du Nord

La présence d'établissements de santé en Amérique du Nord ne date que d une
quarantaine d'années environ, soit vers le début 1960. Le problème majeur est que le
continent nord-américain est tout de même très récent par rapport au vieux continent

qu'est l'Europe. On n'y retrouve peu ou pas de culture ancestrale ou de vestiges laissant
croire à une présence certaine de l'utilisation des eaux ou des bains, contrairement à

l'Europe qui prouve une certaine notoriété bienfaisante des eaux marine et thermale.

Évidemment, les Amérindiens étant en parfaite symbiose avec la nature, nous pouvons

supposer qu'une certaine forme de thermalisme et de thalassothérapie put exister jadis.

On ne peut qualifier les établissements nord-américains de centres thermaux ou de

thalassothérapie, à part quelques rares exceptions (comme ceux cités plus haut selon la

Fédération Internationale de Thalassothérapie Mer et Santé).

La présence permanente d'un médecin légiste n'existant pas, ces centres de santé nord-

américains se sont de plus en plus spécialisés vers \cfitness spas, la regénération totale, la

remise en forme ou, bien entendu, l'esthétisme, que fait miroiter ledit continent.

Spécifions cependant que dans la plupart des centres de santé en Europe et en Amérique

du Nord, une similitude existe, soit la présence de psychologues, à''homéopathes (la santé

par les plantes, les herbes, les comprimés naturels, etc.), de massothérapeutes,

d'orthothérapeutes, de professeurs de conditionnement physique, etc.

Contrairement aux instituts européens, nous soignons l'extérieur plutôt que l'intérieur.

Les rhumatismes, les troubles de croissance chez l'enfant (rachitisme) et les douleurs au

dos sont réservés uniquement à la médecine exacte et non alternative, bien qu'en Europe,

on ait réussi depuis très longtemps à allier les deux.

Plusieurs sources thermales existent aux États-Unis, dont Saratoga Spings dans 1 état de

New York et Calistoga en Califomie, mais leur utilisation est quelque peu différente. Les
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techniques employées demeurent les mêmes (massages, enveloppements aux algues et à

la boue) mais les centres nord-américains sont présents à titre préventif plutôt qu'à titre

curatif. On prévient les maladies de la civilisation telles le surmenage, la dépression, le

viellissement et ce, sans toutefois soigner les rhumatismes et les problèmes de croissance.

Les spas nord-américains sont encore très jeunes. Cependant, la source thermale la plus

vieille, soit Saratoga Springs dans l'état de New York, est bien connue des Indiens

appartenant à la famille Mohawk et ce, depuis plusieurs siècles et bien avant que les

Blancs ne commencent à s'y intéresser. Le terme Saratoga désigne the place ofmedecine

waters of the great spirit dans le dialecte local amérindien. Découverte vers 1790, la

source chaude de Saratoga est vite devenue un lieu de luxe et de traitements spécifiques

pour la riche clientèle américaine politically correct.

Quant à la source californienne de Calistoga Springs, celle-ci est située dans la région de

Napa Valley (au nord-ouest de la Californie, près de San Francisco), où nous retrouvons

plusieurs vignobles et le fameux geyser Old Faithful, situé à 3 kilomètres au nord de la

ville de Calistoga. Ce geyser éjecte à toutes les 40 minutes des jets d'eau minérale

bouillante hauts de 18 mètres. La source thermale de Calistoga Springs fut découverte

vers 1852 lors de la ruée vers l'or par un riche entrepreneur et banquier de San Fransisco,

Sam Brannan (1819-1889).

Anecdote cocasse, le terme Calistoga Springs fut crée par Sam Brannan et ce, lors d'une

soirée mondaine. Ce dernier étant connu pour son alcoolisme flagrant, il voulut parler de

cette source comme étant la Saratoga of Califomia. Étant donc bien bourré, il se trompa

et dit plutôt la Calistoga of Sarafomia. Depuis ce jour, le terme et la source sont

demeurés très populaires. On raconte d'ailleurs que ce riche entrepreneur californien est

mort d'alcoolisme et qui plus est, d'une faillite flagrante. De plus, la Californie possède

une autre source d'eau thermale très populaire, soit Palm Springs, située au sud (près de

Los Angeles).
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Photo 3 : Le geyser Old Faithful
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Bref, ces centres de santé nord-américains (et les centres britanniques) sont fréquemment

appelés spas, ce terme venant de la ville de Spa en Belgique et ayant pris plusieurs

significations au fil des siècles. Pour certains auteurs:

«Spa est un mot courant dans les pays anglo-saxons pour évoquer l'eau, la forme et ce
bien-être dénué de référence à la santé, que l'on vient chercher dans les health-farms ou
beauty-farms qui fleurissent en Grande-Bretagne et aux États-Unis, pays dépourvus
justement de tradition thermale...Le mot «spa» vient du mot wallon espa,
«fontaine». Certains pensent qu'il pourrait venir du mot latin spargere,
«répandre», «arroser», à moins qu'il ne soit un acronyme de la sentence latine:
Sanitas per aquas (la santé par l'eau). Le nom fut d'abord adopté par la célèbre station
thermale fondée en 1326 dans les collines boisées des Ardennes, près de Liège, en
Belgique. On commence au Moyen-Age à exploiter commercialement les vertus
«miraculeuses» des eaux. Les curistes affluent, et l'on est obligé d'instituer une taxe
de cure! Du XVIe au XIXe siècle, têtes couronnées et personnalités du monde entier se
retrouvent à Spa, et l'eau de Spa est élue «reine des eaux». La Première Guerre
mondiale lui porte un coup fatal...mais le mot - non protégé - fait fortune. Aux États-
Unis, par exemple, on ne connaît que le «spa». » (Priollaud, 1998, p. 18)

Les centres de santé nord-américains sont encore très jeunes et surtout au Québec, le

tourisme de santé remonte seulement à la fin des années 70. L'un des premiers centres à

avoir ouvert ses portes est le centre de thalassothérapie à Paspébiac (la mer étant à

proximité). Peu à peu, depuis 1980, plusieurs petits centres commencèrent à offrir leurs

services à une clientèle relativement bien nantie. L'une des pionnières à avoir constaté la

popularité de ces centres de santé est Madame Jocelyna Dubuc, qui fut d'ailleurs une des

premières visionnaires à posséder un centre, soit le Centre de Santé d'Eastman (depuis

1977).

Enfin, ces vacances de santé, ce tourisme de ressourcement nord-américain demeure

encore très jeune comparativement au vieux continent mais qu'importe, en étant très

jeune, nous pourrons donc voir avec le nouveau millénaire ses raffinements et ses

multiples changements, espérons pour le meilleur.
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1.2.4. De l'Europe à l'Amérique du Nord : une incidence spatio-temporelle

Comme mentionné maintes fois jusqu'à date, il existe tout un cheminement pour

comprendre l'incidence et l'avènement des centres de santé en Amérique du Nord. Ledit

continent ne possédant pas vraiment de culture ancestrale comme l'Europe, on voit de

plus en plus d'Américains se promener en Europe et ainsi prendre les eaux. En effet, à la

fin du XIXième siècle et au début du XXième siècle, la majorité des touristes sont des

rentiers. Qui dit rentiers à cette période dit également bien nantis. Comme l'explique si

bien Marc Boyer :

«Rentier à vingt ans parce qu'il a réalisé ses espérances (il a déjà touché quelque
héritage en ces temps de faible durée de vie moyenne), le jeune homme privilégié sait
qu'il n'aura pas à travailler; il peut aussi épouser la forte dot...et choisir un état
honorifique et peu absorbant, et voyager. Sauf de rares krachs, les rentiers ont la
sécurité. Ni la livre sterling, ni le franc ne seront dévalués pendant plus d'un siècle, et
cette stabilité monétaire explique la continuité de leur place dans le tourisme.» (Boyer
1996, p.52).

Mais voilà, à cette époque, les Américains rentiers et se promenant dans les villes d'eau

et les stations hivernales forment le 1/5 de cette classe privilégiée. Peu à peu, ceux-ci

constate que ces nombreux voyages dans le vieux continent deviennent épuisants

(puisqu'on y va par bateau), et forcément, très dispendieux. On se tourne alors vers le

continent nord-américain et on constate que la côte est, très populeuse et très luxueuse,

possède plusieurs avantages. Premièrement, la voie ferroviaire permet un excellent

moyen de transport et deuxièmement, l'état de la Floride où le soleil abonde à l'année

longue permet de profiter des bienfaits de la mer et ce, à moindres coûts.
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Les centres de santé commencent donc à devenir des endroits de luxe sur la côte est

américaine et ce, au début du XXième siècle. Tout en remontant de la Floride vers le

nord, on y implante de nombreux centres de santé. Plus tard, cette remontée atteindra le

Québec. De la Floride vers le sud (Bahamas, Puerto Rico, Jamaïque, Guadeloupe,
Martinique, etc.), c'est le même principe.

Également, la côte ouest et sa ruée vers l'or favorise elle aussi l'avènement des centres de
santé, dû à son soleil propice et à son ouverture sur l'océan Pacifique et ce, jusqu'en
Colombie-Britannique et en Alberta.

C est la raison pour laquelle il existe de nombreux centres de santé du côté est et ouest

des États-Unis et du Canada. Mais l'approche ouest est bien différente de l'approche est;
la Californie favorise les techniques de remises en forme, alors que du côté de la Floride,
on se base sur des techniques de santé-beauté-esthétisme, étant donnée l'infuence

européenne du del^ut. Par exemple, le centre de santé The Golden Door en Californie

possède un labyrinthe géant, de manière à ce que le curiste perfectionne ses stratégies
d'organisation mentale. Comme le mentionne le guide L'ABC des vacances-santé :

«Bien que quelques sources thermales attirent les curistes au Canada dès le début du
siècle, entre autres en Alberta et au Québec, ce n 'est que vers la fin des années 70 que
naissent les premiers centres de santé canadiens. Alors que les centres de la Colombie-
Britannique suivent surtout la tendance américaine de la remise en forme, les centres de
santé du Québec et de l'Ontario, par exemple, se laissent davantage inspirer de
/ approche européenne, plaçant les bienfaits des soins corporels au premier plan de leur
programmation.» (L'ABC des vacances-santé, 2000, p. 13)

Nous sommes donc ici en présence de trois différences : premièrement, la différence

majeure entres les centres de santé européens et nord-américains est la présence de
médecins permanents dans les centres européens. En deuxième lieu, l'approche
européenne est davantage médicale que l'approche nord-américaine. Cependant, et en
dernier lieu, les centres de santé du côté est de l'Amérique du Nord ressemble plus à
1 approche européenne, alors que la côte ouest est davantage basée sur la remise en
forme.
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Enfin, il est curieux mais intéressant de constater que les centres de santé en Europe et en

Amérique du Nord sont conjointement liés avec l'avènement des casinos et ce, tant par

l'emplacement géographique que par le bienfait thérapeutique (encore aujourd'hui,

certains casinos sont situés dans le même édifice). En effet, selon les recommandations

du médecin, prendre les eaux et jouer en Europe ne pouvaient qu'être bénéfiques pour le

corps et l'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, de nombreux casinos sont situés juste à côté

des centres de santé, comme par exemple Monte-Carlo, Nassau, Las Vegas, Atlantic

City...et Montréal, bien entendu. Aux États-Unis cependant, le premier vrai casino fut

inventé par Bugsy Seagle, un géant de la magouille américaine.
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1.2.5 Deux grands visionnaires, deux époques différentes : George Orwell et Faith

Popcorn

Au XXième siècle, nous savons tous que le tourisme est vite devenu une industrie de

masse, étant donné une invention géante qui révolutionna le monde : l'automobile.

Effectivement, dû à ce moyen de transport de plus en plus commun, et surtout lors de la

Deuxième Guerre mondiale, le tourisme est indispensable au sein de toute famille, de tout

individu cherchant à s'évader, ne serait-ce que quelques semaines. C'est également à

cette époque que l'on vit apparaître des congés payés, appelés vacances. En Europe,

l'année 1936 correspond pour plusieurs à l'an I du bonheur, c'est-à-dire à la première

année où les congés sont payés par l'employeur.

Dès lors, le tourisme commença à devenir de plus en plus accessible pour les familles,

avec comme moyen de transport l'automobile. On vit alors, dès la fin de la Seconde

Guerre mondiale, un certain boom de vouloir vivre à tout prix, donc également une soif

inassouvie de consommer. Notamment en Amérique du Nord, l'avènement de

l'automobile et surtout la période de l'après-guerre devinrent de plus en plus

déterminants.

Une société de consommation mais surtout de surconsommation ne cessa d'évoluer et ce,

jusqu'à maintenant, au XXEème siècle. Nous vivons aujourd'hui dans un monde

technologique, individualiste, assoiffé de savoir mais surtout, désirant à tout prix

consommer. Cette société tourbillonnante de surconsommation devint de plus en plus

flagrante à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Deux personnes, deux

prédicateurs vivant à deux époques différentes ont vu juste en identifiant la fin du

XXième siècle comme étant une période effrénée ; George Orwell et Faith Popcorn.
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George Orwell

C'est en 1948 que George Orwell écrit son roman 1984, livre culte reconnu

mondialement et traduit en plusieurs langues. Orwell, un grand visionnaire de l'après-

guerre, semblait déjà reconnaître que la fin du XXième siècle allait s'avérer tumultueuse,

tourbillonnante, où le Big Brother, c'est-à-dire l'État, allait prendre le contrôle sur notre

vie quotidienne. L'État contrôle l'écran.

Il visa juste, puisque la fin des années 80 et le début des années 90 représentent des

périodes où la surconsommation contrôle nos faits et gestes. En fait, le consommateur

contrôle l'écran. On en veut davantage, d'autant plus que notre rythme de vie, notre

travail, notre quotidien deviennent rapidement avides et assoiffés de cette

surconsommation. Le Big Brother, en cette fin du XXième siècle, c'est la télévision, la

publicité, la technologie, les télécommunications, les cellulaires, le pouvoir d'achats

enfin, la mondialisation d'absolument tout. Mais le Big Brother is watching you,

représente aussi ce désir constant pour chaque individu de dépenser à un rythme

exponentiel, dans le but de combler un manque, c'est-à-dire le contact humain, en raison

d'une fin de siècle très individualiste, paradoxalement parlant.

Enfin, George Orwell, en 1948, voyait déjà une fin de siècle où l'être humain serait

dominé par ce monde de surconsommation et où les valeurs humaines sont devenues

pratiquement inexistantes.
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Faith Popcorn

Surnommée en Amérique du Nord la Noslradamus du XXième siècle, Faith Popcorn a su

identifier, depuis 1970 à l'aide de nombreuses recherches, comment les gens allaient

vivre la fin du XXième siècle. Faith Popcom a fondé en 1974 une agence de consultation

en marketing, BrainReserve. Cette agence représente en quelque sorte une petite clinique

qui analyse les pensées futuristes.

BrainReserve travaille conjointement avec des grosses compagnies reconnues

mondialement, telles American Express Inc., The Black & Decker Corporation, Avon

Products Inc., Coca-Cola USA, Bristol-Myers Company, Campbell Soup Company,

Estée Lauder, Fisher Price, The Pillsbury Company, Phillip Morris International, Timex

Corporations, pour n'en nommer que quelques-unes (il y en a environ 60). De plus, cette

agence de consultation procède à plusieurs lectures de revues, de journaux et de livres

nationaux ainsi qu'internationaux.

Le concept principal de BrainReserve est d'identifier, selon une méthode précise et à

1 aide d'un organigramme méthodologique, les nouveaux produits des compagnies citées

ci-haut, la clientèle-cible, les marchés potentiels, dans le but ultime de tirer des

conclusions d avenir sur les tendances mondiales. Également, BrainReserve consulte sa

liste de clients et de consommateurs, les convoquant à une simple entrevue qui permettra

par la suite de renforcer ses conclusions (voir les documents et l'organigramme

méthodologique en annexes).
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On se penche sur 1 avenir, sur les tendances, sur le nouveau fauteuil ergonomique qui en

dira beaucoup sur la pensée des consommateurs (et sur son pouvoir d'achats). On prend

soin d'analyser les tendances futuristes et donc, de se préparer en conséquence. Comme

l'explique Ellen Merlo chez Philip Morris U.S.A. :

«Les relations personnelles deviendront plus tendues du fait que plus de gens dépendront
des ordinateurs dans le monde des affaires. Les échanges personnelles se réduiront et les
qualités interpersonnelles ne jouiront plus de la même considération que maintenant.
L'art de la lecture et de la conversation va se perdre. C'est ce qui arrive à nos jeunes
gens d'aujourd'hui. Plus de conversation. C'est une véritable menace à l'intégrité d'une
culture.» (Popcom, 1994, p. 245)

Cette gourou qu'est Faith Popcom a identifié plusieurs tendances pour la fin du XXième,

dont une qui allait devenir une référence majeure en ce qui a trait au tourisme, notamment

au tourisme de santé : la notion du cocooning, qui est «le besoin de se protéger contre les

aspects difficiles et imprévisibles du monde extérieur» (Popcom, 1994, p.231).

Incidemment, le cocooning, c'est le syndrome de rester chez soi (cette société devenant

de plus en plus exigeante), et c'est la raison pour laquelle dans l'industrie du tourisme et

du tourisme de santé, le vacancier peut choisir une auberge douillette, un menu du terroir

ou un centre de santé réconfortant. Tout est conçu en fonction de l'isolement, de

l'évitement, de se préserver de toute agression extérieure. Cette notion inventée par Faith

Popcom est désignée par l'hyper-nidification.
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Le mot et la notion du cocooning se sont intemationalisés rapidement. Cette nouvelle

tendance fait partie des dix identifiées par Faith Popom (et par BrainReserve) :

> Première tendance : le cocooning.

> Deuxième tendance : l'aventure fantastique, c'est-à-dire la consommation pour

réconforter la vie stressante de tous les jours.

> Troisième tendance : les petites gâteries, et ce, de manière impulsive, référence

donc à la deuxième tendance.

> Quatrième tendance : l'égonomie, soit l'individualisme, le narcissisme, le culte

du me, moi, je.

> Cinquième tendance : le départ monnayé, c'est-à-dire quitter un travail exigeant

et extrêmement payant pour refaire une vie plus modestement, soit à la campagne

par exemple. Paradoxal aux trois demières tendances citées ci-haut.

> Sixième tendance : le retour en enfance, soit rester jeune éternellement, de cœur

et de corps.

^ Septième tendance : rester en vie, soit une longue vie saine.

> Huitième tendance : le consommateur averti, c'est-à-dire celui qui ne se fait

plus méprendre, d'autant plus que le consommateur est de plus en plus curieux et

éduqué.

> Neuvième tendance : vies multiples, soit accomplir tout en même temps et

représenté par la mère de famille autant que par la femme d'affaires fonceuse.

^ Dixième tendance : S.O.S (Save our Society) ou sauver le monde, selon le cas.

Enfin, il est intéressant de constater que ces deux visionnaires avaient vu juste et ce,

même vivant à deux époques différentes. Selon les tendances identifiées par Faith

Popcora, nous avons vécu une fin de siècle mouvementée, et nous vivrons probablement

la même chose en ce début de nouveau siècle. Cependant, elle remarque un certain retour

aux sources (cocooning). C'est la raison pour laquelle l'industrie du tourisme de santé y

a pensé, soit nous préserver de toute agression extérieure, à l'aide d'une attention

douillette et particulière. Qu'en est-il justement de ces centres de santé réconfortants

pour le corps et l'esprit?
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1.2.6 Objectifs de la recherche (buts visés)

> Cette recherche de nature exploratoire vise à constituer un centre complet de

documentation sur les centres de santé, destiné à l'Association des Relais santé ou

pour toute association touristique s'intéressant au tourisme de santé.

> Cette recherche porte à la fois sur les produits offerts par les centres de santé et sur

leur clientèle pour vérifier s'il y a adéquation entre l'offre et la demande, ce qui

devrait nous permettre de faire des recommandations visant à améliorer la notoriété,

la crédibilité et la clientèle de ce nouveau créneau.

> Cette recherche exploratoire a pour but de représenter en somme la première étude de

référence pour les études ultérieures.

> Enfin, cette recherche a pour but de faire une somme d'articles de revues et de

journaux, ceux-ci situés en annexes. D s'agit en quelque sorte d'élaborer un dossier

de presse portant sur le sujet en question.
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1.2.7. Questions de recherche

D s'agit de vérifier, par un sondage général, que la clientèle des centres de santé connaît

présentement de profondes mutations socio-économiques (par exemple, que le

pourcentage d'hommes fréquentant ces centres est en hausse rapide et que l'âge moyen

des consommateurs de ces produits est en nette baisse). Également, il s'agit de vérifier

que le tourisme de santé ne représente pas un tourisme de masse, puisque ce volet du

tourisme global est considéré comme un luxe en quelque sorte.

Enfin, cette recherche se doit d'explorer les différentes facettes du tourisme de santé par

des sondages, par un survol global de la situation actuelle bref, par une représentation

générale du tourisme de santé dans l'industrie du tourisme global.
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1.2.8. Site à l'étude

Ayant effectué le stage à l'Association des Relais santé, le site étudié concerne les

membres de l'Association, donc ceux situés au Québec et en Ontario. Cependant, le

sondage-clients a été mis sur un site virtuel touristique. Or, le site à l'étude devient donc

très vaste (quelques répondants venaient de l'étranger). Nous pouvons donc dire que le

site à l'étude n'a pas de paramètres fixes. La distribution des brochures promotionnelles

de l'Association des Relais santé et le sondage sur internet font en sorte, qu'à toutes fins

utiles, les répondants peuvent provenir de partout dans le monde. De plus, cette

recherche exploratoire visera également à faire une comparaison globale avec le tourisme

de santé en Amérique du Nord et en Europe. Plusieurs cartes géographiques pourront

être visualisées en annexes.

Enfin, un inventaire demandé par la Commission Canadienne de Tourisme (CCT)

permettra de constater l'ampleur des nombreux centres de santé, en les identifiant en

annexes. Les centres membres de l'Association des Relais santé seront situés

géographiquement sur des cartes, celles-ci annexées.
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Chapitre 2

2. Le cadre expérimentai

2.1. Méthodologie appliquée à la recherche

Revue de la documentation existante, recension des écrits :

> Analyse de la documentation existante dans le domaine du tourisme de santé, par
l'intermédiaire de la Commission canadienne de Tourisme (CCI).

^ Recherche virtuelle de documents pouvant expliquer les plus récentes nouvelles dans

l'industrie du tourisme de santé.

> Recherche des livres disponibles (bibliographie) traitant du tourisme de santé,

notamment les livres européens, puisqu'il n'en existe que deux d'origine québécoise.

^ Recherche des données (par la Commission canadienne de Tourisme) pouvant
expliquer le type de clientèle, l'économie de l'industrie, les nouvelles tendances,

certaines comparaisons avec l'Amérique du Nord et l'Europe, etc.

^ Recherche concernant les articles de revues et de journaux traitant du tourisme de

santé, plus spécifiquement à l'Association des Relais santé.

> Historique de l'avènement des centres de santé et du tourisme de santé de l'Europe et
de l'Amérique du Nord.
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Visualisation géographique des centres :

> À l'aide de cartes, faire une représentation géographique des centres membres de

l'Association des Relais santé ainsi que ceux situés dans les Cantons-de-l'Est (en

annexes). Cette représentation permettra de bien situer les centres de santé et de

constater la dimension spatiale du tourisme de santé.

Inventaire des recherches statistiques et faire une étude de comparables :

> Vérification des études réalisées jusqu'à ce jour sur les centres de santé au Québec, au

Canada ainsi qu'aux États-Unis. Discuter des différences ainsi que des similitudes

(également par rapport à l'Europe). De plus, il s'agira de tracer un profil de la

connaissance de la demande touristique par Tourisme Québec. Vérifier également ce

qu'il en est avec la demande touristique de santé au Canada ainsi qu'aux États-Unis.

Préparation de sondages (sondage-clients et sondage-membres) :

> Sondage-clients : Ce sondage mis sur pied lors d'un stage réalisé à l'Association des

Relais santé avait pour objectifs de constater les intérêts et les aspirations de la

clientèle, de tracer différents profils de cette clientèle, de miser juste quant à la

demande de cette demière et de tirer des conclusions sur l'avenir du tourisme de

santé. Le sondage fut inséré dans le guide 2000-2001 de l'Association des Relais

santé, et distribué un peu partout au Québec, en Ontario et en Nouvelle-Angleterre

(ces trois demiers territoires demeurant les champs d'intérêt majeurs de l'Association

des Relais santé).

> Le guide 2000-2001 de l'Association des Relais santé a été lancé lors de l'assemblée

générale annuelle des membres le 20 juin 2000. Ce guide fut tiré à 130 000

exemplaires, la moitié en français et l'autre moitié en anglais (nous pourrons voir plus

loin les analyses des répondants francophones et anglophones). Cependant, nous

retrouvons également le sondage sur le site virtuel www.quebecvacances.com. ce qui
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est très pratique puisque nous savons tous que l'internet est vite devenu un outil de

travail accessible et universel. Nous pourrons donc analyser plus loin les résultats des

répondants, sur papier et sur données html.

> Le nombre de répondants total s'élève à 1121, pour la période s'échelonnant du 21

juin 2000 au 31 mars 2001. Sur les 1121 répondants, 254 personnes ont répondu par

la poste et 867 ont répondu via le site virtuel. Concernant la compilation des

données, monsieur Stéphane Désy-Lalonde, informaticien travaillant conjointement

avec l'Association des Relais santé, avait pour mandat de mettre à jour sur base de

données Microsoft Access les nombreuses réponses reçues quotidiennement. Ces

réponses provenaient du site internet www.quebecvacances.com. mais également des

réponses par courrier s'ajoutaient chaque jour. Monsieur Désy-Lalonde a donc

compilé les données, pour ensuite nous faire parvenir les résultats à analyser (HTML

et papier).

> Les compilations sont regroupées en trois différentes parties :

1. Les personnes ayant vécu l'expérience de vacances santé.

2. Les personnes n'ayant pas vécu l'expérience de vacances santé.

3. La somme totale des deux premiers groupes.

> Les quinze différents profils sont les suivants :

1. L'ensemble total des répondants (donc les 3 groupes cités ci-hauts).

2. Les répondants papier (répartis selon les 3 groupes)

3. Les francophones papier

4. Les anglophones papier

5. Les répondants du site internet (3 groupes)

6. Les francophones

7. Les anglophones

8. Les hommes

9. Les femmes
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> D sera donc intéressant d'analyser les différentes facettes de ce sondage-clients, et par

la suite d'énoncer les perspectives d'avenir concernant le tourisme de santé (pour

ainsi vérifier les questions de recherche de départ). Cependant, on procédera à

l'analyse de l'ensemble des répondants, c'est-à-dire le premier groupe des treize

différents profils, de manière à ce que l'analyse ne soit pas redondante (se référer aux

annexes pour tous les profils). Par ailleurs, le profil des hommes ainsi que celui des

femmes seront ajoutés.

> Il serait pertinent de mentionner l'écart d'environ 1% à 3% existant dans certaines

analyses, et parfois même de 7% à 8% (valeur résiduelle sur le total des répondants).

Cet écart pour certaines questions représente les non-répondants, soit les personnes

ayant préféré ne pas répondre à certaines questions (comme par exemple, le revenu

annuel brut, où l'on peut retrouver un écart d'environ 4%, ainsi que l'âge chez les

hommes et chez les femmes), soit des questions ouvertes où plusieurs réponses étaient

acceptées (tel est le cas des questions 7, 9, 13 et 14 du sondage). Malgré ces écarts

(missing values), les conclusions demeurent plausibles, puisque nous arrivons à des

résultats similaires dans chaque analyse (à plus ou moins 2%-3%). Également, les

pourcentages ont été arrondis à la deuxième décimale près.

> Sondage-membres : Lors d'un stage effectué à l'Association des Relais santé, un

sondage concernant les membres a été mis sur pied et auquel l'ensemble y a répondu.

Ce sondage consiste à définir les différents paramètres du tourisme de santé. Plus

précisément, les questions portaient sur les propriétaires de relais.

> Nous pourrons constater que la demande est de plus en plus forte et persistante, tout

comme le sondage-clients analysé plus haut en témoigne. Le sondage visait à

déterminer les revenus annuels bruts des relais, les revenus annuels bruts générés par

les soins offerts, les projets d'agrandissement, le nombre d'employés, etc.
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> Ce sondage fut distribué aux propriétaires et responsables de relais, sur une copie

papier, et ensuite compilé dans le logiciel Microsoft Excel. Les membres concernés

sont au nombre de 20, soit la totalité des membres de l'Association des Relais santé.

Cependant, quelques membres n'ont pas répondu à l'ensemble du sondage ou ont

préféré demeurer discrets à l'égard de certaines questions.

Analyse et interprétation des résultats :

> À partir des sondages effectués, tirer des résultats concluants sur les nombreuses

questions posées concernant la clientèle, le type de centre de santé, le revenu annuel

des centres, le niveau de scolarité des clients, leur occupation et revenu, etc. Cette

méthode permettra de mieux connaître le tourisme de santé et ses composantes.

Perspectives et recommandations d'avenir sur le tourisme de santé :

> Les sondages analysés et interprétés permettront également de voir le cheminement

futur du tourisme de santé dans l'industrie touristique en général et vérifier si les

centres de santé sont bien là pour y demeurer longtemps.

Document exhaustif sur les points mentionnés ci-haut :

> Élaboration d'un rapport détaillé sur le tourisme de santé et sur son avenir.
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2.2. Pertinence du sujet

Cette étude a pour but de faire avancer les recherches sur le tourisme de santé, celles-ci

étant pratiquement inexistantes au Québec jusqu'à maintenant. Des statistiques obtenues,

il sera possible de tracer les grandes tendances dans le tourisme de santé, son économie,

sa clientèle. En bref, il s'agit d'acquérir plus de précision et d'exactitude face à ce

domaine plutôt récent dans l'industrie touristique. Il s'agira donc d'une mise à jour

complète sur laquelle on pourra s'appuyer pour favoriser l'essor de ce segment de

l'industrie.

Cette recherche permettra également d'apporter de nouvelles connaissances concemant

les données existantes et ainsi apporter une contribution au domaine du tourisme de santé.

Le chapitre suivant nous explique et nous informe de l'offre, de la demande et des

nouvelles tendances en ce qui a trait au tourisme de santé.
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Chapitre 3

3. L'offre, la demande et les nouvelles tendances en matière de tourisme de santé

3.1. La demande touristique

Selon Tourisme Québec ;

«L'organisation mondiale du tourisme prévoit que le tourisme sera la première industrie
de croissance, au niveau mondial, au seuil du troisième millénaire. Elle est déjà le plus
grand employeur du monde et procure de l'emploi à un travailleur sur dix. Au niveau
mondial, la croissance prévue des arrivées des touristes internationaux devrait atteindre
3,6% en moyenne, annuellement, entre 2000 et 2010.» (http: / /www.boniourquebec.com)

De plus. Tourisme Québec a développé récemment cinq axes stratégiques pour placer le

Québec sur l'échiquier intemational, selon la stratégie de marketing touristique 2000-

2005 :

1. Le développement et l'organisation d'une offre touristique adaptée aux attentes

des clients.

2. L'adaptation des stratégies promotionnelles aux nouvelles technologies de

l'information et des communications.

3. Priorité aux marchés offrant le meilleur retour sur l'investissement.

> Marché américain

> Marché européen

4. La mise sur pied d'un partenariat d'affaires solides entre Tourisme Québec et

l'industrie touristique québécoise.

> Augmenter l'incidence touristique québécoise, par regroupement de

plusieurs partenariats, dans le but de renforcir les marchés extérieurs.

5. La connaissance des clientèles et l'évaluation des résultats.
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Afin de mieux orienter le tourisme de santé dans l'industrie du tourisme global, il est

important de dresser un portrait général des tendances au niveau du tourisme. Tourisme

Québec est un organisme dont la «mission [...] est de favoriser l'essor de l'industrie

touristique du Québec.» (Tourisme Québec, 1999, p.6) Il élabore donc des orientations,

fait des profils des clientèles et des marchés potentiels.

D faut aussi définir qu'est-ce qu'un touriste. Pour Tourisme Québec, un touriste est une

personne séjoumant plus de 24 heures à l'extérieur de son domicile permanent et se

retrouvant à plus de 80 km de celui-ci. Une fois ces deux éléments déterminés, nous

pouvons passer aux faits touristiques québécois.

Le Québec possède un potentiel de base qui « a permis de définir huit produits

prioritaires autour desquels s'articule la stratégie de marketing du Ministère du

Tourisme. » (Ministère du Tourisme du Québec, 1990, p.23) Voici une brève description

de chacun de ces produits.

Les huit produits sont les suivants :

> Les grandes villes

Les villes de Montréal, Québec et Hull sont des centres urbains où le touriste peut faire

des achats, visiter des musées, assister à des pièces de théâtre, découvrir les attraits

locaux.

> Les circuits touristiques

Ils consistent en des itinéraires dans les régions renommées pour la beauté de leurs

paysages ou présentant un intérêt culturel en général.

> Les séjours de villégiature

Ils s'effectuent dans les établissements situés à l'extérieur des centres urbains. Les

centres de santé font partie de ce produit.
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> Les congrès et les réunions

Les congrès et les réunions d'affaires constituent un produit touristique important sur le

plan économique. Les dépenses journalières faites par un touriste d'affaires dépassent

sensiblement celles faites par le touriste d'agrément.

> Le ski alpin

D est le produit moteur du tourisme en saison hivernale.

> La chasse et la pêche

Ce produit comprend la pratique de la pêche ou de la chasse en pourvoirie.

> La motoneige

Elle représente un produit d'excellence pour le Québec à l'échelle mondiale. Le territoire

québécois se caractérise par un réseau de 25 000 km de sentiers aménagés, inter-reliés et

balisés, donnant accès à tous les services dont les motoneigistes ont besoin.

> L'aventure

Au Québec, les activités reliées au tourisme d'aventure sont très nombreuses (escalade,

randonnée pédestre, raid en ski de randonnée, raquette, motoneige, traîneau à chiens,

rafting, etc.) et se sont surtout développées dans le Moyen-Nord (Anticosti, Duplessis,

Abitibi-Témiscamingue, arrière pays du Saguenay-Lac Saint-Jean) et dans le Grand-

Nord. Il s'agit d'un produit d'appel très fort canalisant l'attention et générant une

couverture de presse prestigieuse pour le Québec.
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Les produits d'appels demeurent depuis 1989. Cependant, d'autres thèmes sont établis

depuis peu par Tourisme Québec, de manière à mousser davantage le tourisme québécois

à l'échelle nationale, voire même mondiale. Ces thèmes plus détaillés sont les suivants :

1. Séjour urbain (été-automne)

2. Séjour urbain (hiver)

3. Villes-Escapades

4. Cyclotourisme

5. Séjour de villégiature

6. Tourisme de santé

7. Chasse et pêche

8. Aventure-Plein air

9. Croisière internationale

10. Circuit thématique

11. Tourisme autochtone

12. Ski alpin

13. Motoneige

14. Ski de fond

15. Réunion d'affaires

16. Voyage de motivation

La campagne promotionnelle hivernale de Tourisme Québec visera les marchés

québécois, ontariens, américains et français. De plus, cette campagne promotionnelle

(télévisée, radiophonique et imprimée) se fixe un budget de 9 millions de dollars et

certaines vedettes tant sportives que culinaires y participent, telles Myriam Bédard, Jean-

Luc Brassard, Louis Garneau, Jean Soulard, Patrick Roy, pour en nommer quelques-uns.
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Dans les tableaux qui suivent (1-2-3), nous pouvons remarquer que les Québécois

(68.8%) voyageant au Québec représentent la plus grande partie des visiteurs du

territoire. Ensuite, nous retrouvons les Canadiens des autres provinces (14.17%), les

Américains (10.67%) et les voyageurs internationaux (6.28%). On constate, à la suite de

ces tableaux, que les proportions des dépenses ne sont pas équivalentes aux nombres de

touristes. En fait, les voyageurs venant de l'étranger dépensent beaucoup plus au Québec

que les autres touristes. Or, si l'on veut attirer une clientèle plus payante, il faut se

pencher vers une clientèle intemationale, justement un des nombreux buts de l'industrie

du tourisme de santé au Québec et au Canada.

Tableau 1 ; Le volume des touristes (000)
Marchés d'origine 1995 1996 1997 1998

Etats-Unis 1 946 1 920 1 890 2 041

-N ou velle-Angleterre 669 660 700 700

- Atlantique Centre 541 545 473 473

- Atlantique Sud 238 213 200 200

- Centre Nord-est 222 219 202 202

- Pacifique 128 112 107 107

Autres marchés internationaux 1 095 1 242 1 225 1 201

- France 366 390 386 361

- Royaume-Uni 114 118 112 121

- Allemagne 78 107 87 94

- Japon 55 65 53 54

Autres provinces canadiennes n.c. n.c. 2 658 2711

Québec n.c. n.c. 11 463 13 135

Total n.c. n.c. 17 236 19 135
Source :Tourisme Québec. (1999) Plan Marketing 1999-2000. Québec, p.lOl
n.c. : données non compatibles.
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Tableau 2 : Les dépenses des touristes ((

o
o
o

o
o
1

5)
Marchés d'origine 1995 1996 1997 1998

Etats-Unis 762 853 804 934

-Nouvelle-Angleterre 180 207 205 260

- Atlantique Centre 225 273 208 210

- Atlantique Sud 111 110 103 136

- Centre Nord-est 96 128 101 112

- Pacifique 68 60 61 67

Autres marchés internationaux 837 959 988 978

- France 328 369 355 337

- Royaume-Uni 51 55 85 84

- Allemagne 47 65 64 68

- Japon 44 52 48 50

Autres provinces canadiennes n.c. n.c. 549 593

Québec n.c. n.c. 1 372 1 646

Total n.c. n.c. 3713 4 151

Source : Tourisme Québec. (1999) Plan Marketing 1999-2000. Québec, p. 102
n.c. : données non compatibles.

Tableau 3 ;Comparaison entre les dépenses et le volume des touristes (1997 et 1998)
Marchés d'origine 1997

Nombre/

%

1997

Dépenses/
%

1998

Nombre/

%

1998

Dépenses/
%

Etats-Unis 1 890/

10.97%

804/

21.65%

2 041/

10.67%

934/

22.50%

Autres marchés internationaux 1 225/

7.11%

988/

26.61%

1 201/

6.28%

978/

23.56%

Autres provinces canadiennes 2 658/

15.42%

549/

14.79%

2 711/

14.17%

593/

14.29%

Québec 11 463/

66.50%

1 372/

36.95%

13 135/

68.89%

1 646/

39.65%

Total 17 236/

100%

3 713/

100%

19 135/

100%

4 151/

100%

Source: Tourisme Québec. (1999) Plan Marketing 1999-2000. Québec, pp. 101-102
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Tableau ̂: Dépenses selon chacun des produits touristiques
Produits '000 000$ %

1. Circuit 371.5 31.1

2. Congrès et réunions d'affaires 317.0 26.5

3. Séjour urbain 161.0 13.5

4. Séjour de villégiature 107.0 8.9

5. Chasse et pêche 103.5 8.7

6. Ski alpin 93.0 7.8

7. Motoneige 33.0 2.8

8. Aventure 9.0 0.7

Total 1 195.0 100.0

Source : Tourisme Québec. (1994) Statistiques touristiques 1994. Québec, p.l

Comme nous pouvons le constater dans ce dernier tableau, les produits rapportant le plus

en termes monétaires sont le tourisme de circuits ainsi que les congrès et réunions. Les

produits les plus populaires au Québec sont donc, et de loin, ces deux derniers. Notons

également que les retombées économiques concernant le tourisme de santé ne sont pas

présentes, pour la simple raison qu'aucune étude n 'a été faite jusqu'à maintenant.

Enfin, les chiffres nous démontrent bien que le tourisme est une industrie qui rapporte

beaucoup d'argent. Les produits les plus profitables sont le tourisme de circuit et le

tourisme de congrès et d'affaires. Une nouvelle tendance identifiée dans le tourisme de

santé s'avère justement le tourisme d'affaires, ce que nous verrons plus loin. D serait

donc profitable d'attirer adéquatement pour les années à venir cette clientèle d'affaires.

C'est la raison pour laquelle le tourisme d'affaires va de pair avec une autre tendance

identifiée, soit les day spas ou les urban spas.
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3.2. Les centres de santé : attraits à incidence touristique ou non?

On se demande bien souvent si les centres de santé constituent un attrait à incidence

touristique ou bien si les régions touristiques vantent et publicisent les centres de santé

dans leur territoire. On jugerait plutôt que les deux cas s'appliquent pour le tourisme de

santé. Comme les Associations Touristiques Régionales (ATR) possèdent plusieurs

mandats, dont certainement celui de publiciser les centres de santé dans leur territoire, il

va donc de pair que ces associations représentent un atout majeur pour le tourisme de

santé dans une région donnée. Cependant, le tourisme de santé devient un phénomène de

plus en plus répandu au sein du tourisme global.

En conséquence, les centres de santé deviennent un attrait en soi, comme par exemple le

Spa Concept Bromont au Château Bromont, qui demeure un géant dans l'industrie

touristique ainsi que dans l'industrie du tourisme de santé. Situé à quelques minutes de la

montagne, le Château Bromont accueille chaque année de nombreux visiteurs et ce, peu

importe la saison. Le Mont et le Lac Brome ont acquis une renommée au fil des ans,

forcément, le Château Bromont est vite devenu un attrait à incidence touristique. Mais

avant d'en arriver là, une certaine publicité écrite et télévisée doit s'imposer, d'où

l'importance des Associations Touristiques Régionales. Il est également primordial de

mentionner l'informatique maintenant devenu un outil de référence majeure. Il va de soi

que des sites virtuels tels www.quebecvacances.com et www.boniourquebec.com sont

donc de puissants moteurs pour le tourisme global québécois ainsi que pour le tourisme

de santé. La publicité devient alors très facile.

Enfin, les centres de santé conjointement liés avec leur Association Touristique

Régionale doivent annuellement payer une somme pour que cette publicité apparaisse

dans le guide touristique. Si, par inadvertance, un centre de santé oubliait de payer sa

publicité annuelle, il n'apparaîtra tout simplement pas dans le guide de l'ATR.
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3.3. Les aspects économiques du tourisme de santé

En ce début de nouveau millénaire, nous savons tous que l'évolution du tourisme de

santé, depuis 1990, grandit de façon exponentielle. Comme la célèbre auteure Faith

Popcom le signale, la notion du cooconing se fait de plus en plus sentir et ce, par la

présence de nombreux centres de santé ainsi que de gîtes touristiques (B&B) très en

vogue. Nous vivons dans une société effrénée, et c'est la raison pour laquelle le

surmenage n'est pas rare de nos jours. Comme les vacances santé deviennent un outil de

prévention précieux, les centres de santé sont bien ancrés pour y demeurer, puisque la

société moderne, technologique ainsi que futuriste accélère toujours pour atteindre une

vitesse inhumaine.

Le tourisme de santé au Québec et au Canada ne possède pas encore de données

statistiques économiques, mais très bientôt le Club de produits se lancera dans ces

recherches puisque plusieurs personnes sont désireuses ou plutôt curieuses de savoir ce

que peut rapporter cette industrie dans le tourisme québécois et canadien. Pour faire

quelques comparaisons préliminaires avant celles faites pour l'Association des Relais

santé, nous pouvons nous fier à quelques statistiques américaines, tirées de documents

envoyés par la Commission canadienne de Tourisme (Travel & Tourism Analyst, No.l,

1998 et The 2000 Travel and Tourism Market Research Handbook).

Comme le mentionne ce document :

"Within North America, health tourism is still regarded as fledlging sector of the travel
industry and it has net been widely documented by objective sources such as the statistics
departments of fédéral, state or provincial govemments. The few governments reports
that does exist are somewhat out of date...the data that are currently available and which
have been used here, come mostly from within the spa industry which, not surprisingly,
yakes an optimistic view. Surveys conducted by research firms and interviews with
leading industry sources have also been used in preparing this report. " (Travel &
Tourism Analyst, No.l, 1998, p.47)

Les curistes, depuis 1990, augmentent considérablement. Aussi, l'apport économique va

de pair. Selon le Travel & Tourism Analyst, on mentionne ceci :
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"In both îhe USA and Canada, health and spa tourism (and specifîcally the combination
of holiday-taking and spa usage) is still in its infancy. However, while îhere may so far
be only 200,000-250,000 regular spa users - perhaps around 1% of the population
compared with spa visits of 5% in Italy, 12% in Germany and over 100% in Japan - the
North American market has been growing rapidly. Between 1986 and 1992 spa revenues
rose by 10% a year; since 1992 they have doubled" (Travel & Tourism Analyst, No.l,
1998, p.46).

Depuis 1990, l'industrie du tourisme de santé a connu un essor important et ce, par les

nombreux curistes nommés baby-boomers (ils représentent le tiers de la population nord-

américaine). La plupart d'entre eux ont vu juste en prévoyant des escapades santé pour le

bienfait de leur niveau de vie.

Une décennie plus tard, ces derniers ont vieilli mais malgré tout, il n'en demeure pas

moins qu'ils sont tout aussi des fervents de cette industrie relaxante. Leur style de vie

stressant ne fait qu'empirer et ainsi confirmer le besoin primordial de cette industrie de

plus en plus en vogue. Plutôt que de partir pour le soleil des Caraïbes, certains d'entre

eux visent plutôt les avantages physiques et psychologiques des vacances santé.

D y a une dizaine d'années, la clientèle de ces centres de santé était constituée

majoritairement de femmes d'un certain âge, aux goûts luxueux, bien nanties avec un

souci marqué de jeunesse étemelle, tant physique que psychologique. Encore

aujourd'hui, cette clientèle est prédominante, surtout lorsque l'on constate qu'aux États-

Unis, il se dépense annuellement environ 1 milliard de dollars en traitements anti-âge.

Cependant, on voit de plus en plus apparaître des femmes et des hommes un peu plus

jeunes, dans le souci de prendre soin de soi, pour la vitalité du corps, de l'esprit et de la

détente, soit dans l'optique un esprit sain dans un corps sain. Ce nouvel aspect du

tourisme de santé sera démontré plus loin lors de l'analyse du sondage-clients.
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En 1997, l'industrie du tourisme de santé générait aux États-Unis environ 250 millions de

dollars (les statistiques canadiennes sont très approximatives pour le moment).

Egalement, une nette augmentation risque de se produire en ce nouveau millénaire, dû

surtout aux nombreuses coupures dans les hôpitaux. On se toume vers les centres de

santé où l'on prend soin de soi, où l'on prévient le surmenage quotidien, le stress, la

dépression, toutes ces maladies du 21® siècle. On prévient la maladie plutôt que d'essayer

de la guérir.

De plus, tous les centres de santé sont dotés de nourriture faible en gras, diététique, ce qui

représente un avantage et un détail très important pour tout curiste soucieux de son

alimentation (selon les statistiques, l'Américain moyen mangerait entre 37% et 40% de

matières grasses à chaque repas). Au début des années 1990, les centres de santé nord-

américains ont conçu ou plutôt ont préféré la médecine alternative comme méthode de

prévention. Parmi ces techniques, on retrouve entre autres V acuponcture, la chiropractie

ainsi que VAyurveda, cette demière technique consistant à traiter certaines maladies par

l'utilisation de massages, d'une bonne diète et de plantes ou herbes médicinales.

Évidemment, la présence d'une personne dont la compétence est certifiée doit s'imposer.

Selon une étude faite par l'Université de Comell, on y mentionne ceci :

"There are approximately 75 to 100 resort spas, resorts with other services including a
spa; 175 to 200 destination spas, lodging spas with only spa service; and approximately
2,500 day spas, full spa services but no lodging. Approximately 2.6 million spa visits are
made each year. Occupancy increased steadily between 1990 and 1995, averaging 65%
in 1995 for resort and destination spas, up from 35% in 1990. Day spas increased to
67% in 1995, compared to 40% in 1990. Resort and destination spas have approximately
40,000 employées, compared to 75,000 in day spas. Assets of resort, destination and day
spas in the U.S. is more than 19.9 million. " (The 2000 Travel and Tourism Market
Research Handbook, 2000, p.429)
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3.4. Les centres de santé au Québec et au Canada et leurs impacts économiques

Les centres de santé au Canada sont devenus de plus en plus présents depuis le début des

années 1990. En effet, le tourisme de santé à cette époque ne comprenait au Canada que

18 centres de santé. En 1997, on dénombrait environ 90 centres et en 2000, 105 centres.

Nous avons donc la preuve que cette industrie est en pleine effervescence et que les

centres de santé répondent aux nombreux goûts de la clientèle, à leurs types de besoins, à

leur revenu élevé ou modéré.

Chaque centre de santé possède un caractère unique. À titre d'exemple, on peut se

retrouver au centre Manitou Springs en Saskatchewan et ainsi profiter de ses eaux

minérales thérapeutiques ou à l'opposé, au Ste. Anne's Country Inn and Spa, dans un

majestueux manoir ancien situé à une heure de Toronto (anciennement membre de

l'Association des Relais santé). La clientèle devenant de plus en plus diverse, les

propriétaires de centres de santé ont dû se développer un caractère unique pour ainsi

attirer une clientèle exigeante mais différente.

La plus grande concentration de centres de santé se situe cependant au Québec où l'on en

dénombre environ une cinquantaine, ce qui prouve également l'aspect visionnaire des

Québécois, les initiatives et les convictions en matière de tourisme de santé (voir les

cartes mises en annexes). D existe environ une trentaine de centres reconnus. Mais le

nombre de centres de santé peut possiblement atteindre une centaine (certains n'étant pas

reconnus mais se donnant la mention de centres de santé). Le premier centre de santé à

avoir ouvert ses portes au Québec et presqu'au Canada, est le Centre de Santé d'Eastman,

situé à environ une heure de Montréal.
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Toujours selon les études faites par Travel & Tourism Analyst No. 1 1998, l'industrie du

tourisme de santé au Québec rapporte annuellement entre 15 et 20 millions de dollars et

emploie environ 2000 personnes. Comme on l'a déjà mentionné, l'Association des

Relais santé comprend 20 membres et le Centre de Santé d'Eastman fait partie de ces

membres (madame Dubuc étant d'ailleurs la présidente de l'Association).

Après le Québec, la plus grande concentration de centres de santé au Canada se situe dans

1 ouest canadien, soit en Saskatchewan, en Alberta mais surtout en Colombie-Britannique

pour le climat ambiant océanique. On en dénombre environ 25. Cependant, la

Colombie-Britannique possède certaines caractéristiques avantageuses telles le climat, les

montagnes et ses six sources d'eau thermale. Également, plusieurs chaînes hôtelières,

dont Canadian Pacific Hotels et Banjf Springs Hôtel, ont décidé récemment d'ajouter un

centre de santé à leurs complexes hôteliers.
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3.5. La clientèle-cible

La clientèle-cible ou les spa-goers deviennent de plus en plus diversifiée au fur et à

mesure que l'on entame ce nouveau millénaire. Cependant, comme l'Amérique du Nord

ne possède pas de culture ancestrale comme en Europe, il est plutôt difficile de bien

cerner le type de clientèle. Malgré tout, nous pouvons nous fier à quelques statistiques

tirées du Travel & Tourism Analyst No. 1, 1998.

Cela peut donc s'expliquer par cette nouvelle industrie jeune de 40 ans environ, alors que

l'Europe possède des siècles de perfectionnement en matière de tourisme de santé. Le

Japon lui, représente un cas particulier mais nous savons tous que la clientèle japonaise et

les touristes japonais apportent énormément lorsqu'ils nous rendent visite. Cette clientèle

possède des goûts luxueux et d'ailleurs, les Japonais sont des grands consommateurs en

ce qui a trait au tourisme, n serait donc utile de considérer cette clientèle comme

favorable et l'attirer de plus en plus vers les destinations santé québécoises.

3.5.1. La clientèle féminine

Toujours selon ces statistiques, depuis la dernière décennie, on retrouve majoritairement

une clientèle féminine professionnelle âgée entre 30 et 55 ans (51%). La clientèle âgée

de 55 ans et plus représente 28% et celle de 30 ans et moins représente 17%. Le tourisme

de santé demeure malgré tout accessible pour ces femmes relativement bien nanties.

Mais peu à peu, on voit apparaître toute une gamme de forfaits pour tous les goûts et tous

les budgets ou presque. Évidemment, la génération des baby-boomers était jadis

prédominante dans ce secteur au début des années 1990. Mais on voit de plus en plus de

personnes dans la vingtaine et dans la trentaine fréquenter ces centres (jeunes

professionnels essoufflés). Enfîn, de 1987 à 1997, la clientèle féminine est passée de

91% à 73% et la clientèle masculine de 9% à 27%.
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3.5.2. La clientèle d'afl'aires et la clientèle masculine

La clientèle d'affaires devient, elle aussi, de plus en plus prédominante, étant donné

certains centres situés dans les hôtels pour les congrès, comme par exemple à l'Hôtel

Delta de Montréal (situé en plein centre-ville, donc considéré comme un relais d'hôtel,

mais également un day spa). Cette clientèle est constituée majoritairement d'hommes.

Ces derniers recherchent également des endroits où il existe à proximité un terrain de golf

pour y parler d'affaires tout en pratiquant ce sport. Enfin, cette clientèle d'affaires

masculine commence à devenir plus présente, mais nous sommes encore loin des

pourcentages élevés comme ceux de la clientèle féminine.

Comme le mentionne madame Jocelyna Dubuc, présidente de l'Association des Relais

santé :

«Les gens d'affaires ont besoin de se retrouver dans un cadre neuf pour pousser la
réflexion plus loin, tout en se reposant l'esprit et le corps.»

En ce qui concerne la clientèle masculine, celle-ci commence à se faire remarquer depuis

quelques années, les hommes devenant eux aussi soucieux de leur santé physique et

psychologique. Peut-être sceptiques au tout début, ils représentent 27% de la clientèle, et

la plupart sont accompagnés de leurs épouses ou sont en voyages d'affaires (clientèle

d'affaires) et veulent un petit moment de détente, une prise de conscience sur la santé du

corps et de l'esprit. Les centres de santé se sont donc adaptés à cette clientèle masculine

en proposant des forfaits pour hommes seulement. Les hommes deviendront donc la cible

du nouveau millénaire. Us représentent le créneau idéal pour l'avenir du tourisme de

santé.

Enfin, que cette clientèle soit masculine ou féminine, sur 2 767 répondants en 1997, 52%

sentaient le besoin de séjoumer dans un centre de santé pour la perte de poids, pour la

relaxation ainsi que pour la détente physique et psychologique. De plus, 70% ont trouvé

leur séjour incroyable et 55% ont trouvé que cette dépense pour les bienfaits du corps et

de l'esprit en valait la peine. Enfin, il y a 10 ans, la clientèle-cible était composée à 95%

de femmes; il y a 5 ans, à 85% de femmes et aujourd'hui, environ à 60-65% de femmes.
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Peu à peu, les hommes s'intéressent à ce tourisme de santé. La preuve : plusieurs

hommes sont propriétaires de centres, comme le démontrent bien certains membres de

l'Association des Relais santé.

3.5.3. La clientèle japonaise

En ce qui concerne cette clientèle, nous savons tous que les Japonais possèdent un budget

important lorsqu'ils visitent le Québec et le Canada. Us représentent un potentiel énorme

pour le tourisme de santé. Conséquemment, les touristes japonais constituent un nouveau

marché à attirer vers nos nombreux centres de santé québécois. Cependant, il existe une

légère embûche.

Comme le mentionne madame Lucie Octeau :

«L'ouest canadien est encore leur premier réflexe, entre autres à cause de la proximité.
Ils sont en général moins fortunés qu'ils ne l'étaient depuis une récente dégringolade
dans leur économie (qui daterait d'à peu près I an et demi) et de plus, les femmes
asiatiques seraient prêtes à "succomber aux charmes" de nos relais santé, mais pas les
messieurs! Pour eux, il faudrait prévoir des séjours de golf! Mais, ça sera à développer,
c'est bien certain. » (Lucie Octeau, 24 mars 2000).

La culture asiatique étant surtout basée sur le respect de soi, l'intégrité, la regénération

totale, en somme, tout ce qui existe de plus in dans ce monde (et de par leur culture

ancestrale), certains centres de santé ont d'ailleurs vu juste en préférant cette approche

asiatique et ce, tant par la décoration reposante que par les techniques de massage

(shiatsu, watsu, massage japonais, etc.)
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3.6. Les tendances du nouveau millénaire

En ce qui concerne les nouvelles tendances, le 21® siècle apportera un souffle nouveau

dans le tourisme de santé, celui-ci toujours en constante évolution. Madame Lucie

Octeau nous affirme ceci :

«Oui, en partie l'esprit "cocooning" ne nuira pas à cette industrie mais plus encore,
l'urgence et l'importance pour chaque humain de prendre soin lui-même de sa santé. En
d'autres mots, pour ne prendre que l'exemple des Canadiens et des Américains, nos
systèmes de santé sont de moins en moins capables de fournir à la demande de la
population qui commence à peine à vieillir (réf. les 500 000 baby-boomers qui passeront
la cinquantaine à chaque année et ce, pour les 15 prochaines années). Donc, avec nos
systèmes de santé, on est de plus en plus mal pris si l'on attend d'être malade, on est bien
mieux d'opter soi-même pour la prévention et faire des choix qui nous aideront à
préserver notre santé. Ainsi, il se dépense des millions par année, actuellement, pour
tout ce qui concerne les produits naturo-homéo-grano-vitamino-et-compagnie, aux seuls
États-Unis.

Donc, l'option de vacances-santé s'inscrit tout naturellement comme un choix judicieux
dans les décisions que les gens peuvent prendre pour prendre soin d'eux. On connaît les
ravages du stress et ses impacts sur un ensemble important d'état ou de maladie... donc,
profiter de vacances agréables et qui, de plus, peuvent nous aider à réduire notre niveau
de stress, ça devient de plus en plus un "investissement dans son capital santé". C'est la
raison pour laquelle d'ailleurs, les compagnies européennes ont compris la valeur d'un
tel investissement dans leur main-d'oeuvr. Dans certains pays d'Europe, des entreprises
envoient systématiquement leur cadre pour une semaine de cure dans un spa, au moins
une fois par an (et ça, c'est quand le médecin n'en recommande pas davantage!).» (Lucie
Octeau, 10 avril 2000).
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3.6.1. Via Rail

Du côté de la compagnie Via Rail, certains forfaits nommés six-nighî all-inclusive Spa

express, sont proposés par trois centres de santé en Ontario et au Québec. Les départs de

Montréal, Toronto et Ottawa permettent à la clientèle pressée et tendue de se rendre dans

l'un des trois centres de santé et ainsi profiter d'un petit séjour détente. Les centres de

santé en question sont le Ste. Anne's Country Inn & Spa, situé à environ une heure de

Toronto, le Carmichael Inn & Spa situé à Ottawa et enfin, notre précieux Centre de Santé

d'Eastman, dans les Cantons-de-l'Est. Le forfait inclut d'ailleurs 800$ de soins corporels

(massage, sablage, enveloppements aux algues, etc.).

3.6.2. Les croisières

Le tourisme de navigation, c'est-à-dire les bateaux de croisières (Cruise Unes and spas),

s'est ajusté lui aussi à cette atmosphère de détente et de relaxation. En effet, certaines

compagnies telles que Costa Victoria, Camival, Windstar, Royal Caribbean et plusieurs

autres, ont aménagé un centre de santé à l'intérieur de l'embarcation. On y retrouve des

hammams, des bains turcs, des saunas ainsi que des traitements aux algues, à l'huile

(aromathérapie) et aux sels de mer.

Majoritairement composées d'une clientèle bien nantie et d'un certain âge (baby-

boomers), les croisières ont vu juste en proposant des forfaits spa à même le séjour en

bateau. On peut aisément y pratiquer la thalassothérapie puisque l'eau de mer est

environnante tout au long du séjour.
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3.6.3. Les Sandals

La grande et même famille des Sandals, Beaches et Superclubs représente au sein du

tourisme une chaîne hôtelière de calibre international ainsi que la plus luxueuse en

matière de destination soleil. Depuis peu, cette gigantesque chaîne hôtelière et reconnue

de la clientèle mondiale la plus riche, a décidé de suivre la tendance et d'intégrer un ou

plusieurs spa dans son ou ses complexes (aux Sandals, on voit grand).

Bien que cette chaîne hyper luxueuse soit située dans les Cararljes (Jamaïque, Bahamas,

Ste-Lucie, Antigua et Turks & Caïcos), on y a aménagé des centres de santé dits à

l'européenne. Ces spa haut de gamme sont appelés Sandals Signature Spa Collection et

les soins offerts peuvent aller de l'enveloppement aux algues aux traitements à la

paraffine, de la pédicure au massage suédois et ce, tant en salle qu'à l'extérieur. En effet,

on peut profiter de ces bienfaits et de ces produits importés directement d'Europe à

1 extérieur, puisque la majorité des complexes Sandals possèdent des suites avec piscine

privée pour ses clients.

On se fera un plaisir de faire profiter de ces bienfaits au soleil ardent, non loin de la

plage, retour aux sources de l'héliothérapie, de la climatothérapie et de la

thalassothérapie. Le tourisme de santé dans les Caraïbes est forcément de la

thalassothérapie, puisque soleil, mer, sels, boues et algues se rejoignent sous un même

toit.
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3.6.4. Les urban spas ou les day spas

Phénomène de plus en plus reconnu dans les villes populeuses, les centres de santé

urbains sont devenus une référence majeure en matière de détente et de relaxation.

Comme le cite le guide L'ABC des vacances-santé :

«Souvent appelés spas urbains, ils s'implantent généralement dans les villes et parfois
même en plein cœur du centre des affaires. Grâce à leur accessibilité, ils jouent un rôle
préventif de première ligne, offrent une réponse rapide à des besoins ponctuels et
permettent d'entreprendre des cures de longue haleine en suivis thérapeutiques. De plus,
certaines cures commencées en centres de villégiature peuvent se poursuivre dans les
centres urbains.» (L'ABC des vacances-santé, 2000, p.23)

Les centres urbains sont vite devenus au fil des ans un havre de repos en pleine métropole

effrénée. D n'est pas rare de constater que la clientèle, majoritairement des femmes de

carrières professionnelles (selon le Travel and Tourism Analyst, No.l, 1998, p.52), s'y

rend régulièrement, soit après une longue journée, soit sur l'heure du dîner, selon le cas.

Aux grands maux les grands remèdes, dit-on.

3.6.5. Nouvelles tendances masculines

La clientèle masculine, comme on l'a déjà indiqué, représentera en ce nouveau millénaire

une clientèle de plus en plus en vogue. Les hommes deviennent forcément de plus en

plus soucieux de leur apparence physique ainsi que de leur niveau de stress. Depuis

quelques temps, il existe même sur le marché de nouveaux produits de beauté pour

contrer ces rides, atténuer les cernes, etc. Bref, cette clientèle, quoiqu'un peu timide,

prendra une place majeure en ce nouveau millénaire. Surveiller son apparence physique,

prendre soin de soi n'est désormais plus réservé qu'aux femmes, ces dernières étant

cependant toujours majoritaires.
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Selon l'étude faite par The 2000 Travel and Tourism Market Research Handbook.

"...More men are visiting spas then ever before. Ta atîracî men, spas have started
ojfering rugged versions of pampering treatments. The Green Valley Spa (Ulah)
discovered maie guests enjoy one treatment where îhey are led out under a willow tree
and have their heads doused with water and then massage with hot oil. At Miraval
(Arizona), a favorite treatment among men is a hot-stone massage. At the Rogner-Bad
Blumau hôtel spa (Austria), many maie guests optfor a music therapy treatment in which
they lie with Tibetan bowls on their legs and belly, organ-like pipes attached to their
heads, gongs to each side, and piano strings under the bed, while a therapist plays the
instruments. " (The 2000 Travel and Tourism Market Research Handbook, pp.429-430)

3.6.6. La cosmétologie

Le marché immense de cosmétologie, de traitements anti-âge et de soins corporels est

passé maître dans l'art d'attirer une clientèle mondiale de masse et ce, depuis très

longtemps. Cependant, certaines compagnies, telles Biotherm, Vichy, Phytomer, Avène,

Galénic, Décléor, Givenchy, Clarins, Algologie, Valmont, Lancôme, Shiseido, Yves

Rocher, La Roche Posey, The Body Shop et plusieurs autres ont vite adapté leurs produits

corporels et leurs produits cosmétiques avec cette nouvelle tendance que sont les spa.

L'aromathérapie (huiles essentielles), les algues, les complexe vitaminiques ainsi que

l'acide alpha-hydroxylée se retrouvent dans le vocabulaire de ces messieurs et de ces

dames, pour enfin peut-être profiter d'un bienfait tonique, lissant et rajeunissant pour le

corps, le visage et l'esprit.

Enfin, nous pouvons donc constater aisément que cette industrie santé, jadis prise pour

utopique, est vite devenue omniprésente dans la vie quotidienne de tous et chacun. Nous

pouvons lire dans le chapitre qui suit les résultats et interprétations du sondage

concernant la clientèle-cible, de manière à prendre conscience de la forte demande. Le

tourisme de santé et ses composantes évoluera en ce nouveau millénaire de façon

exponentielle, du moins, le croyons-nous!
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Chapitre 4

4. Sondages et interprétations des résultats

En raison du manque de statistiques et d'informations concrètes sur le tourisme de santé

au Québec et au Canada, l'Association des Relais santé jugeait important de faire un

sondage concemant ses membres ainsi que sur ses clients potentiels. Les questions

concernant les membres de l'Association permettent d'identifier le type de relais, le

revenu annuel liés aux soins offerts, le revenu annuel en ce qui a trait à la vente de

produits, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires annuel brut. D s'agit de questions

pertinentes sur l'économie du tourisme de santé. Tout comme le sondage pour les clients,

les statistiques sont inexistantes en ce début du nouveau millénaire.

Comme la dernière étude date de 1988, il va de soi que ces statistiques et analyses

s'avèrent primordiales pour le tourisme de santé et pour l'Association des Relais santé.

Quelques études ont été réalisées en 1991 ainsi qu'un livre sur les vacances santé en

1997. Cependant, il n'existe aucune statistique économique et sur la clientèle jusqu'à ce

jour au Québec. Paradoxalement, l'Europe se retrouve en tête de liste concemant les

données sur l'économie et sur la clientèle, le vieux continent étant d'ailleurs pionnier en

matière de tourisme de santé (thalassothérapie et thermalisme).
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4.1. L'Association des Relais santé et le Club de produits du Tourisme de santé

Figure 12: Logo de l'Association des Relais santé

RE L

?!

o

tn

Source : http://pages.infinit.net/relais
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4.1.1. Présentation, bref historique de l'Association des Relais santé, buts et

objectifs au sein du Club de produits du tourisme de santé

L'Association des Relais santé a vu le jour en 1993 et regroupe à ce jour 20 centres de

santé membres. Il s'agit d'un organisme privé sans but lucratif, dont l'intérêt de ses

membres est d'offrir des vacances santé de première qualité. Il existe bien sûr des centres

de santé n'étant pas membres de l'Association (on exige des coûts d'adhésion à chaque

année), mais l'Association peut être comparée aux Clubs Méditerranée (Club Med) ou

aux Relais et Châteaux, c'est-à-dire la crème des centres de santé en matière de tourisme

de villégiature (tourisme de santé).

L'Association des Relais santé poursuit donc plusieurs objectifs :

> Le tourisme de santé, contrairement aux instituts de thalassothérapie et de

thermalisme reconnus depuis très longtemps en Europe, a débuté au Québec et au

Canada vers la fin des années soixante-dix et au tout début des années quatre-

vingt. Cela dit, comme l'approche nord-américaine diffère légèrement de

l'approche européenne, et comme le tourisme de santé deviendra une priorité

d'envergure dans le tourisme mondial en ce nouveau millénaire, l'Association

des Relais santé cherche depuis sa création à prendre de l'expansion d'année

en année.

> C'est de manière exponentielle que l'Association des Relais santé souhaite

devenir, obtenir et se gratifier d'une reconnaissance ainsi que d'une envergure

nationale, voire même internationale. C'est en prenant soin de se tenir à l'affût

des nouvelles tendances touristiques et surtout de maintenir son excellence et son

expertise en matière de vacances-santé que l'Association des Relais santé

souhaite devenir la meilleure association possible.
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> De plus, nous assistons à un retour aux sources, ce qui implique prendre soin de

soi, tant physiquement que moralement. Conséquemment, les centres de santé

sont importants pour tout client désirant se faire dorloter, ne serait-ce que pour un

court séjour ou pour quelques semaines. L'Association des relais santé

souhaite donc susciter un intérêt constant et durable pour la clientèle.

^ Étant donné la clientèle féminine et d'un certain âge en grande majorité, une
nouvelle tendance permet également aux hommes de se bichonner. De plus, les

nombreux centres de santé possèdent chacun un caractère spécial, ce qui permet

donc d'attirer une clientèle de plus en plus diversifiée, répondant à une demande

spécifique : se faire dorloter. Par le fait même, l'Association des Relais santé

souhaite obtenir des statistiques concrètes pour s'ajuster dans le domaine du

tourisme de santé.

> L'Association des Relais santé possède un caractère majeur que certains centres

de santé ne possèdent pas, soit un code de déontologie ainsi qu'une rigueur

exemplaire en ce qui concerne les soins et un personnel hautement qualifié.

Adopté en 1996, ce code de déontologie a donc pour but de prouver la rigueur

de l'Association des Relais santé au sein de l'industrie du tourisme de santé.

Ce code de déontologie représente donc la référence majeure pour tout client inquiet de

laisser son corps se faire dorloter par des professionnels certifiés selon leurs dires. Cette

industrie qu'est le tourisme de santé ne doit en aucun cas commettre d'erreurs et

conséquemment, ne pas représenter une industrie de charlatans aux yeux des clients

exigeants. C'est la raison pour laquelle, par souci de préserver cette fière allure et ainsi

assurer la plus haute qualité en matière de tourisme de santé, l'Association s'est dotée

d'un code dont la clientèle séjournant chez un des 20 membres peut avoir facilement

accès.
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Comme le mentionne le guide des membres :

«Tous les relais membres de l'Association des Relais santé doivent répondre à des
exigences précises, tant au niveau de la formation des thérapeutes que sur le plan des
soins offerts. Ils s'engagent à respecter un code de déontologie et à accueillir, à chaque
année, un représentant de l'Association pour une visite de contrôle. Leur appartenance à
l'Association des Relais santé confirme leur désir de faire tout en leur possible pour vous
offrir les meilleurs services qui soient.» (Guide 2000-2001 des membres de l'Association
des Relais santé, p.2)

Les propriétaires des centres membres possèdent donc des bagages variés : que ce soit

Y orthothérapie, la massothérapie, l'administration ou tout simplement l'esprit

visionnaire de voir le tourisme de santé prendre un envol de plus en plus grand.

Comme le mentionne madame Lucie Octeau, directrice de l'Association, la plupart des

propriétaires de ces centres ont démarré leur entreprise dans le but de partager avec la

clientèle cette passion de détente et de relaxation et peu à peu, l'industrie du tourisme de

santé a vu le jour :

«À l'indice "pifomètre", je te dirais que la moitié d'entre eux ont d'abord des formations
de thérapeutes (massothérapie, esthétique, ...); qu'ils ont démarré leur entreprise par
conviction, parce qu'ils avaient envie de faire profiter à un plus grand nombre les
bienfaits de leurs services, de leurs approches, etc. ; l'autre moitié est formée de
propriétaires qui opéraient déjà une entreprise touristique (hébergement...) et qui ont
choisi de s'intéresser d'abord à cet aspect et de l'intégrer ensuite à leur offre de service ;
ceux-là sont certainement des entrepreneurs avec, peut-être parfois une formation en
tourisme mais pas toujours...» (Lucie Octeau, 10 avril 2000).

C'est donc en matière de qualité et d'excellence que l'Association continue de grandir,

espérons justement qu'à chaque année, de nombreux centres s'allieront à cette fière

Association. Enfin, également dans le but de sensibiliser la population quant aux

bienfaits physiques et psychologiques du tourisme de santé, l'Association des Relais

santé s'est récemment associée à la Commission canadienne de Tourisme (CCT) pour

ainsi former le Club de produits du Tourisme de santé et de faire du Québec et du Canada

une destination santé reconnue mondialement. Conséquemment, le Club de produits doit
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faire face à la compétition européenne, cette dernière possédant depuis plusieurs siècles

une clientèle fidèle et fervente en ce qui a trait à la thalassothérapie et au thermalisme.
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4.1.2 Les membres de l'Association des Relais santé

Selon le guide de l'Association 2000-2001, il existe présentement 20 centres de santé

membres, répondant aux critères et aux exigences de l'Association.

QUÉBEC
1. Cœur du Québec

> Relais-Détente-Hôtel Le Dauphin
2. Charlevoix

> Relaxarium-Manoir Richelieu

3. Chaudière-Appalaches
> Relaxarium-Le Georgesville

4. Mauricie

> Auberge Le Florès
> Auberge Santé Lac des Neiges
> Le Baluchon, Auberges, Relais champêtres et seigneurie

5. Lanaudière

> Station Santé Maison d'Orient

6. Cantons-de-l'Est

> Centre de Santé d'Eastman

> Clinique Algothérapie-Manoir des Sables
y Le Spa Chéribourg-Hôtel Chéribourg
^ Relais-Détente-Hôtel Delta Sherbrooke

7. Laurentides

> Centre de Santé Sonia Blanchard

> Le Relais des Monts

y Spa-sur-le-Lac
8. Montréal

y Aqua-Cité
y Atmosphère Santé-Détente-Hôtel Delta Montréal

9. Outaouais

y Château Les Beaulne

10. Région de Québec
y Relaxarium-Château Bonne Entente

ONTARIO

11. Région "Festival Country"
y Langdon Hall Country House Hôtel & Spa

12. Région "Gateway Country"
y High Fields Country Inn & Spa

(Guide 2000-2001 des membres de l'Association des Relais santé, p.5).
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4.1.3. Les tendances de l'Association des Relais santé

Certains membres de l'Association des Relais santé, dû à une demande de plus en plus

forte, doivent procéder à des agrandissements majeurs en ce qui a trait aux soins et à

l'hébergement. En effet, le Centre de Santé d'Eastman a procédé à l'automne 1999 à

l'aménagement d'un nouveau pavillon utlra-modeme nommé le Pavillon Kaujfman. De

plus, madame Dubuc a rajouté à son centre un jardin de plantes médicinales où

l'interprétation et l'utilisation de ces demières sont accessibles.

L'Auberge Le Baluchon, quant à elle, est située à Saint-Paulin (Mauricie) et réputée

pour sa cuisine gastronomique santé, sa micro-brasserie, mais surtout pour son chef

cuisinier Patrick Gérôme. De plus, les activités de plein air estivales et hivernales attirent

de nombreux clients. Conséquemment, le propriétaire (monsieur Yves Savard) a dû

augmenter sa capacité d'accueil depuis 1998 de 36 à 60 chambres. Il prévoit également

augmenter sa capacité au cours de l'année.

Enfin, le Château Les Beaulne, situé en Outaouais, ne parvient plus à répondre à la

demande tellement cette dernière est forte. En effet, Louis-Philippe Beaulne doit ajouter

d'ici peu quelques chambres à la quinzaine existantes déjà. Le Château Les Beaulne est

un ancien monastère transformé en centre de santé, ainsi qu'une entreprise familiale de

longue date. Jadis, ce monastère accueillait les fervents de la chasse mais avant cela,

c'était une maison de repos pour les Pères Blancs missionnaires en Afrique.
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4.1.4. Le Club de produits du Tourisme de santé

Tout comme les nombreux Clubs de produits déjà existants (Club de produits pour le

golf, Club de produits Le Québec maritime. Club de produits des économusées de

l'Atlantique, Club de produits du ski de fond, etc.).

C'est au Québec que les premiers centres de santé (autrefois appelés vacances-santé) ont

vu le jour et ce, vers la fin des années 1970. On voulait offrir à cette époque une

alternative totalement différente de l'approche du bien-être des vacances. Évidemment,

et comme cité plus haut, la vie trépidante des baby-boomers en fit autrement. Avec leur

style de vie stressé et souvent épuisant, les formules vacances-santé prirent alors une

place de plus en plus importante au sein de cette clientèle. Ces vacances-santé

représentaient à la fois une occasion de plaisir et de repos.

Le début des années 1990 permit une croissance marquée de l'industrie de ces centres de

santé. Au Québec seulement, on pouvait compter environ une trentaine de centres qui

offraient tout d'un coup leurs services à cette clientèle soi-disant épuisée. Peu à peu,

plusieurs propriétaires de centres décidèrent de se regrouper et ainsi former une

association.

V

A cet égard, la création du Club de produits du Tourisme de santé, présenté par

l'Association des Relais santé, a pour but majeur de faire reconnaître le tourisme de santé

dans l'industrie touristique québécoise et canadienne, mais surtout de faire du Canada une

destination santé reconnue à l'échelle internationale. De plus, les flux touristiques et la

clientèle fidèle sont de plus en plus omniprésents; donc le marché devrait poursuivre sa

progression.
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«Ce Club de produits, parrainé par l'Association des Relais santé, contribuera à
renforcer la nouvelle vision de la CCT en faisant la promotion du Canada comme
destination de choix pour le tourisme quatre-saisons dans un secteur de croissance : la
santé et le mieux-être. Dirigé par une alliance de 20 partenaires, coordonnant la
participation de divers types d'intervenants aux échelons provincial et national, le Club
rendra immédiatement commercialisables des forfaits santé et mieux-être grâce à une
meilleure connaissance des clientèles et des marchés. Il cherchera à tirer parti de la
forte demande internationale à l'égard de ce genre de produits, de même que de
l'authenticité des produits canadiens et de l'excellent rapport qualité-prix offert par le
secteur.» (www.canadatourism.com)

Le Club de produits poursuivra ainsi son oeuvre en faisant de nouvelles recherches et des

études de marchés se concrétiseront par la suite. Étant donné le peu de documentation et

d'information sur le tourisme de santé au Canada et au Québec (comparativement au cas

de l'Europe), le Club de produits se basera donc sur des études de marchés effectuées

ailleurs, principalement en Europe.

En ce qui a trait à la clientèle, cette dernière pourra éventuellement se réjouir en

bénéficiant d'un éventail de forfaits mieux ciblés pour chaque personne et ce, en toutes

saisons. De plus, elle se verra offrir un meilleur rapport qualité-prix dans le choix des

séjours. Bref, le Club de produits du Tourisme de santé souhaite promouvoir, élargir et

surtout faire reconnaître le tourisme de santé canadien à l'échelle mondiale. Le Club

désir que le visiteur vive pleinement une expérience de détente et de mieux-être.

Enfin, tout comme la Fédération Internationale de Thalassothérapie Mer et Santé,

Thermalliance, Eurothermes, Chaîne Thermale du Soleil, Villégia Therm ou ISPA

(International Spa Association), l'Association des Relais santé espère une meilleure

reconnaissance dans les années à venir, offrir une expérience inoubliable et ce, en toutes

saisons, favoriser le tourisme de santé canadien à l'échelle mondiale, tout en permettant

une certaine concurrence au niveau de cette dernière.
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4.2. Le sondage-clients effectué avec l'aide de l'Association des Relais santé

CONCOURS

En répondant aux questions ci-dessous, vous nous aidez à vous ojfrir des services qui répondent
parfaitement à vos attentes, à vos besoins. De plus, vous courez la chance de gagner un forfait de 500 $
chez l'un des membres de l'Association des Relais santé. Merci de prendre le temps de nous aider à
mieux vous accueillir !

1. Age: 15-24
25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75 et plus

2. Sexe : Masculin

Féminin

3. Scolarité : Secondaire

Collégial
Universitaire

4. Revenu annuel brut : 0-30 000$

30 001$-50 000$

50 001$-75 000$

75 001$ et plus

5. Lieu de résidence (ville, province ou état, pays) :

6. Avez-vous déjà vécu l'expérience de vacances-santé (vacances dans un spa) ?

Si oui, passez à la question 8

7. Si non, quelles sont, par ordre d'importance, les raisons qui vous en ont empêchées.
Manque d'informations quant aux endroits où aller
Manque d'informations quant aux soins et/ou services offerts
Le manque de temps
Le coût

La gêne et la crainte d'avoir à être nu(e)
Pendant mes vacances, je vais plutôt :
Autre :

S. Quelle était la durée de votre séjour ? jours
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9. Quelle était le but de votre séjour? Détente

Relaxation

Cure d'amaigrissement
Remise en forme
Santé-beauté

Autre (spécifiez)

10. Qu 'avez-vous le plus aimé?

11. Q'avez-vous le moins aimé?

12. Avez-vous déjà séjourné dans un centre de santé ailleurs qu'au Canada? Si oui, spécifiez le nom de
l'établissement et le pays :

13. Période préférée pour vos vacances-santé : JPrintemps
JÉté
_Automne

_Hiver

_En tout temps

14. Durée privilégiée : J-2 jours
_2-3 jours
_3-4 jours
_4-5 jours
_5-6 jours
_6-7 jours
_une semaine et plus

Merci d avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. Veuillez nous faire parvenir vos réponses dans
une enveloppe affranchie à l adresse ci-dessous, tout en ayant pris soin de mettre vos coordonnées (nom,
adresse et numéro de téléphone) pour le tirage du forfait de 500$ qui aura lieu le 31 mars 2001.

Association des Relais santé

C.P. 971 ; Oka (Québec) ; JON lEO
Télécopieur : (450) 479-1662
Téléphone : (450) 479-1690

Courriel : relais.sante@videotron.ca
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4.3. Justifications des questions du sondage

Premièrement, le questionnaire fut réalisé pour l'Association des Relais santé lors du

stage en entreprise à l'été 2000. Les questions sont autant pertinentes les unes que les

autres, de manière à pouvoir bien analyser les résultats.

Cependant, certaines variables doivent se justifier, en voici donc les explications :
A.

> Age : les groupes d'âges furent établis par groupe de 10 ans, selon la normalité d'un

questionnaire scientifique, 15 ans étant l'âge requis pour le marché du travail.

> Sexe : sans contredit une variable importante pour bien répondre à nos questions de

recherche.

> Scolarité : nous aurions pu tout aussi bien regrouper les niveaux de scolarité sous 3

autres catégories, soit niveau primaire, secondaire et post-secondaire, mais il nous

semblait tout simplement intéressant et pertinent de pouvoir différencier les

répondants possédant un diplôme d'études universitaires des autres répondants.

> Revenu annuel brut : nous avons considéré que 30 000$ représentait pratiquement le

seuil de pauvreté pour un couple, c'est pourquoi la première catégorie est de 0 à

30 000$ pour le revenu annuel brut. Par la suite, nous constatons des tranches de

20 000$ pour les autres catégories, de manière à pouvoir mieux analyser les

regroupements.

> Lieu de résidence : de manière à identifier d'où vient le client potentiel et le curiste

qui visite les centres de santé.

> Expérience vacances-santé ; pour pouvoir clairement identifier ceux qui ne sont

jamais allés dans un centre de santé et ceux qui y sont allés.

^ Raisons, en ordre d'importance : pour pouvoir analyser les différentes raisons.

> Durée du séjour : cette question permettait de vérifier le nombre de séjours les plus

prisés.

> Le but du séjour : de manière à déterminer en ordre d'importance les raisons incitant

les curistes à séjourner dans un centre de santé.

> Le plus aimé : vérifier le soin ou le facteur le plus apprécié.

> Le moins aimé : vérifier le soin ou le facteur le moins apprécié.
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> Séjour dans un centre de santé ailleurs qu'au Canada : pour constater les curistes qui

séjournent dans un centre de santé étranger.

> Période préférée pour choisir ses vacances-santé : pour vérifier la saison préférée

d'un séjour choisi.

> Durée privilégiée : le nombre de jours alloués pour séjourner dans un centre de santé.

Enfin, tous ces facteurs énumérés ci-hauts ont permis d'analyser et de tirer plusieurs

conclusions concemant le type de clientèle, leurs préférences bref, leur profil. Ce

sondage, tout conune le sondage concemant les membres, est inséré à même le texte,

pour ne pas se référer continuellement aux annexes.
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4.4. Interprétation des résultats

4.4.1. Profil de l'ensemble des répondants (papier et HTML)

Sur les 1121 répondants participant au sondage de la clientèle, 89,83% (1007 répondants)

affirment être francophones, alors que seulement 10,17% sont anglophones (114

répondants, dont 69 répondants ayant répondu par la poste). Cette situation peut

s'expliquer par le fait que l'Association des Relais santé possède 20 membres, dont

seulement deux sont situés en Ontario (Langdon Hall Country House Hôtel & Spa et

High Fields Country Inn & Spa). La plupart des répondants s'avèrent alors francophones,

même si la moitié des 130 000 guides distribués étaient en anglais. Très peu de

répondants anglophones ont donc participé au sondage (0,09%), mais cependant, si le site

www.quebecvacances.com n'avait pas présenté ledit sondage, il y aurait peut-être eu

moins de répondants francophones, donc un meilleur équilibre.

1121 répondants

Tableau 5 : Langue parlée pour l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Langue(N=1121) % N

Anglophones 10,17% 114

Francophones 89,83% 1007

Graphique 1 : Langue de l'ensemble des répondants

Langue de l'ensemble des répondants

10,17%

□ Anglophones
■ Francophones

89,83%
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Question numéro 1 : Quel est votre âge?

Sur 1121 répondants, ce sont les gens âgés entre 35 et 44 ans qui ont répondu le plus à ce

sondage (35,15%). Vient en second lieu le groupe des 25 à 34 ans (28,10%), groupe

très ciblé et très convoité de presque tous les marchés existants (puisque d'innombrables

publicités télévisées les ciblent). Cette génération X est celle qui consomme le plus et ce,

sans toutefois être celle qui possède le revenu annuel brut le plus élevé (selon les études

statistiques de Travel & Tourism Analyst).

Ces deux groupes reviennent en majorité lors de cette étude (63,25%, c'est-à-dire 709

personnes), puisque ceux-ci représentent les jeunes professionnels vivant à un rythme

effréné (et dont les situations socio-économique, familiale, environnementale et

technologique les représentent le mieux). De plus, nous pourrions penser que le site

internet a eu une influence sur les deux groupes d'âges. Enfin, nous sommes loin de la

clientèle-cible d'un certain âge (les baby-boomers de plus de 50 ans), telle que le

mentionne l'étude américaine discutée en début de mémoire (Travel & Tourism Analyst).

Tableau 6 : Âge de l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Age {N=1121) % N

15 à 24 ans 7,76% 87

25 à 34 ans 28,10% 315

35 à 44 ans 35,15% 394

45 à 54 ans 21,68% 243

55 à 64 ans 5,71% 64

65 à 74 ans 0,98% 11.

75 ans et plus 0,45% 5

Valeur résiduelle 0,17% 2
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Graphique 2 : Âge de l'ensemble des répondants
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Question numéro 2 : Quel est votre sexe?

À cette question importante du sondage, nous pouvons constater que sur l'ensemble des
répondants, les femmes se retrouvent majoritaires avec 77,34%, alors que les hommes
représentent seulement 22,66% des répondants. Cependant, si nous regardons cette

question sous un autre angle, presque le quart des répondants représente les hommes, ce
qui indique qu'en ce nouveau millénaire, la clientèle masculine se fait un peu moins
timide et s'affirme un peu plus, alors que dans les années 1990, celle-ci comptant pour

5% à 10% de la clientèle. Selon le Travel and Tourism Analyst, de 1987 à 1997, la

clientèle féminine est passée de 91% à 73% et la clientèle masculine de 9% à 27%.

Inévitablement, la clientèle est majoritairement féminine, en raison de l'aspect beauté et

esthétisme du tourisme de santé. Mais on voit progressivement une clientèle masculine

fréquenter les centres de santé. Si 254 hommes ont considéré intéressant ce sondage et

ont envoyé leur réponse dans le but de gagner un forfait-santé, cela prouve
conséquemment que le tourisme de santé ne concerne pas que les femmes.
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Tableau 7 : Sexe de l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Sexe (N=1121) % N

Hommes 22,66% 254

Femmes 77,34% 867

Graphique 3 : Sexe de l'ensemble des répondants
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Question numéro 3 : Quel est votre niveau de scolarité?

La majorité des répondants à ce sondage (73,41%) ont complété des études post

secondaires. Sur 1114 répondants, le niveau de scolarité le plus fréquent est le niveau

universitaire. En effet, 37,64% des répondants affirment posséder un niveau

universitaire, ce qui représente presque la moitié des répondants (422 personnes). En

second lieu, nous retrouvons le niveau collégial, avec un taux de réponse de 35,77% (401

répondants), soit les jeunes professionnels âgés entre 25 et 44 ans, deux groupes

importants tel que mentionné plus haut (Travel and Tourism Analyst). Nous entendons

par jeunes professionnels des personnes travaillant dans les secteurs administratifs,
médicaux, juridiques, etc.

Un croisement entre les revenus et la scolarité devrait donc démontrer que le niveau de

scolarité influence le revenu et que ce dernier a une incidence sur les dépenses consacrées

aux soins ou aux services non-essentiels.
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Tableau 8 : Niveau de scolarité de l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Scolarité (N=1121) % N

Secondaire 25,96% 291

Collégial 35,77% 401

Universitaire 37,64% 422

Valeur résiduelle 0,63% 7

Graphique 4 : Niveau de scolarité de l'ensemble des répondants

Niveaux de scolarité de l'ensemble

des répondants

37,64%
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□ Secondaire

■ Collégial
□ Universitaire

Question numéro 4 : Quel est votre revenu annuel brut?

À cette question, nous retrouvons un total de répondants s'élevant à 1078, les autres
répondants préférant s'abstenir (43 répondants, d'oià la valeur résiduelle de 3,84%). Les

relais santé autrefois réservés à une clientèle plutôt bien nantie et d'un certain âge, nous

sommes contents de pouvoir confirmer que l'âge de la clientèle a diminué au fil des

ans, ainsi que le revenu annuel brut moyen de celle-ci.

Selon une étude américaine, il est spécifié que :

"'Spa operators are aware that they need to change the image of Health tourism in order
to capture the interest of more travelers. One way in which they are doing this is by
offering moderately priced spa programmes and holiday packages which appeal to a less
affluent clientèle. This policy appears to be paying ojf. In 1992, only 8% of spa-goers
had a combined Household income of US$50,000 or less. In 1997, 23% of spa-goers
were in this lower-income category. " (Travel & Tourism Analyst, 1998, p.55)

Autre preuve à l'appui : selon The 2000 Travel and Tourism Market Research

Handbook, on indique que le tiers des curistes gagnent moins de 45 000$ américains et
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sont âgés entre 34 et 52 ans (p.431). Toutefois, le tourisme de santé constitue en quelque

sorte un luxe au sein de l'industrie du tourisme global.

Enfin, selon l'étude canadienne Canadian Lodging Outlook, on confirme ceci :

"'Research gaîhered by US based Health Fitness Dynamics (HFD) Inc., reports that the
primary reason guests use the spa is for relaxation purposes, to exercise and to be
pampered. In addition, the typical spa-goer is a female baby boomer, visiting the hôtel
or resort with a spouse orfriend; although current research indicates that the younger
under 30 crowd is becoming more spa savv3;. " (Canadian Logding Outlook, novembre
1999, pages inconnues).

En effet, 40,05% des répondants (449 répondants) affirment gagner un revenu annuel

brut oscillant entre 30 001$ et 50 000$ et 31,22% gagnent un revenu annuel brut variant

entre 0 et 30 000$ (350 répondants). Nous supposons que cela peut s'expliquer par les

deux groupes d'âges bien ciblés, soit les jeunes professionnels âgés entre 25 et 44 ans, de

niveau collégial et universitaire, et dont le rythme de vie épuisant et stressant fait en sorte

que les visites dans les centres de santé ne représentent pas tout à fait un luxe pour eux,

mais plutôt une nécessité de se préserver du mal extérieur pour quelques jours, de refaire

le plein d'énergie, de se retirer de la civilisation et de se retrouver dans un havre de paix.

Nous verrons plus loin les raisons principales amenant les 475 répondants à fréquenter les

centres de santé.

Tableau 9 : Revenu annuel brut de l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Revenu annuel brut (N=1121) % N

0 à 30 000$ 31,22% 350

30 001$ à 50 000$ 40,05% 449

50 001$ à 75 000$ 17,93% 201

75 001$ et plus 6,96% 78

Valeur résiduelle 3,84% 43
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Graphique 5 : Revenu annuel brut de l'ensemble des répondants
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Les tableaux suivants représentent les groupes d'âges des 449 répondants et le niveau de

scolarité de chacun, ces derniers gagnant un revenu annuel brut ente 30 001$ et 50 000$.

Tableau 10: Âge et nombre de répondants gagnant un revenu annuel brut situé
entre 30 001$ et 50 000$

Sondage 2000-2001

Âge (N=449) % N

15 à 24 ans 2,67% 12

25 à 34 ans 26,95% 121

35 à 44 ans 43,21% 194

45 à 54 ans 21,60% 97

55 à 64 ans 4,45% 20

65 à 74 ans 0,67% 3

75 ans et plus 0,45% 2

Valeur résiduelle 0% 0

Nous pouvons constater clairement que 70,16% des répondants âgés entre 25 et 44 ans

gagnent un revenu annuel brut situé entre 30 001$ et 50 000$.
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Tableau 11: Niveau de scolarité des répondants gagnant un revenu annuel brut

situé entre 30 001$ et 50 000$

Sondage 2000-2001

Scolarité (N=449) % N

Secondaire 26,73% 120

Collégial 37,86% 170

Universitaire 35,41% 159

Valeur résiduelle 0% 0

Nous pouvons constater ici que 73,27% des 449 répondants gagnant un revenu annuel

brut entre 30 001$ et 50 000$ possèdent un diplôme d'études post-secondaires.
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Question numéro 6 : Avez-vous déjà vécu l'expérience de vacances-santé (vacances

dans un spa)?

Sur la totalité des répondants, 475 répondants ont affirmé avoir déjà vécu l'expérience de

vacances-santé, contre 646 qui indiquent ne jamais avoir vécu l'expérience. Si l'on fait

une comparaison globale, cette question est très intéressante puisque presque la moitié

des répondants ont vécu l'expérience de vacances-santé. Nous pouvons dire que cette

industrie du tourisme de santé ne représente pas nécessairement un tourisme de masse,

mais néanmoins, nous retrouvons de plus en plus de curistes. Comme le mentionne

l'étude réalisée par l'Université de Coraell, près de 2,6 millions de visites dans les centres

de santé sont effectuées chaque année aux États-Unis.

Rappelons ici quelques études nord-américaines sur le tourisme de santé :

"In both the USA and Canada, health and spa tourism (and specifically the combination
of holiday-îaking and spa usage) is still in iîs infancy. However, while there may so far
be only 200,000-250,000 regular spa users — perhaps around 1% of the population
compared with spa visits of 5% in Italy, 12% in Germany and over 100% in Japan - the
North American market has been growing rapidly. Between 1986 and 1992 spa revenues
rose by 10% a year; since 1992 they have doubled" (Travel & Tourism Analyst, No.l,
1998, p.46).

L'industrie du tourisme de santé est cependant toujours considérée comme étant un luxe

en quelque sorte, puisque le revenu annuel brut moyen des curistes, bien qu'ayant

diminué selon les demières études, est loin du seuil de la pauvreté (18 000$ et moins).

Tableau 12 : Expérience vacances-santé de l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Expérience vacances-santé
(N=1121) % N

Oui 42,37% 475

Non 57,63% 646
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Graphique 6 : Expérience vacances-santé de l'ensemble des répondants
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Question numéro 12 : Avez-vous déjà séjourné dans un centre de santé ailleurs

qu'au Canada? Si oui, spécifiez le nom de l'établissement et le pays.

Cette question a pu paraître ambiguë pour les répondants du sondage (comme quelques

autres questions d'ailleurs). La question se réfère au mot séjour, ce qui peut signifier que

le répondant ait pu séjourner dans un centre de santé à l'étranger, sans toutefois

expérimenter un soin. C'est la raison pour laquelle nous retrouvons des réponses à cette

question dans le profil des répondants n'ayant pas vécu l'expérience de vacances-santé.

Sur les 1121 répondants au sondage, 5,35% affirment avoir vécu l'expérience à

l'extérieur du pays, soit 60 répondants.

Selon les résultats obtenus, voici les établissements étrangers visités par les répondants.

Nous retrouvons ici une grande diversité d'endroits. Cependant, certains répondants

n'ont pas mentionné l'établissement exact. Aussi, seul le pays, la ville ou les deux seront

indiqués.

De plus, certains répondants ont mentionné des établissements situés au Québec et en

Ontario, nous les citerons malgré la précision de la question. Enfin, il est intéressant de

constater qu'en aucun cas, les centres de santé dans l'ouest canadien ne sont mentionnés.

Logiquement, et pour le même prix, choisir entre un forfait à Ste-Lucie dans les Caraïbes

et un forfait dans l'ouest canadien, le choix s'avère évident pour les répondants, tout

comme les intérêts touristiques de ces derniers:

-The Golden Door (Escondido, Californie, États-Unis)
-États-Unis
-St. Annes (Ontario, Canada)
-Mirror Lake Inn (Lake Placid, New-York, États-Unis)
-Zermatt, Suisse

-San-José-de-Purua (Mexique)
-Centre Tapovan en Normandie (France)
-Baden Baths (Baden-Baden, Allemagne)
-Hongrie, Portugal, Allemagne, Roumanie
-SPA (France)

-Thermes (Turquie)
-Bretagne
-Saint-Malo (France)
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-Moulay-Yacoub (Maroc)
-Henlow Grande (Grande-Bretagne)
-La Source (Grenade)
-Hakone (Nagano, Japon)
-Thalassothérapie (France)
-Calistoga Springs (Californie, États-Unis)
-Melia (Torremolinos, Espagne)
-Pompano Beach (Floride, États-Unis)
-Top Notch (États-Unis)
-Baden-Baden justfor a day (not ovemight), Allemagne
-Phuket (Thaïlande)
-Spa Punta Serena (Mexique)
-Camelback Inn & Spa (Arizona, États-Unis)
-Limoux (France)

-Montes de Gantes (Cuba)
-Dorai (États-Unis)
-San Diego et Los Angeles (Californie, États-Unis)
-Therma 2000 (Walkenburg, Hollande)
-Floride

-Le Sport (Ste-Lucie)
-Floride

-Hôtel Le Sport (Ste-Lucie)
-Cuba

-Le Georgesville (Beauce, Québec)
-Miraval (Mexique)
-Hyatt Regency (Floride, États-Unis)

Tableau 13 : Vacances-santé à l'extérieur du pays de l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Vacances-santé à l'extérieur du

pays (N=1121) % N

Oui 5,35% 60

Non 94,65% 1061
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Graphique 7 : Vacances-santé à l'extérieur du pays de l'ensemble des répondants
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Question numéro 13 : Période préférée pour vos vacances-santé?

Nous pouvons constater à cette question que 43,53% des répondants ont mentionné qu'il

n'y avait pas de période favorite pour choisir des vacances-santé (488 répondants sur

1121). Les curistes peuvent bénéficier de vacances-santé en tout temps, ce qui

représente un avantage pour le tourisme de santé. Enfin, 52,80% des répondants

préfèrent une saison précise quant à la période favorite pour des vacances-santé (592

répondants sur 1121). Les 41 autres répondants ont tout simplement coché plus d'une

réponse ou n'ont rien coché du tout (écart de 3,67%).

De plus, que ce soit à n'importe quelle saison de l'année, le curiste pourra profiter d'une

foule d'activités, comme par exemple une randonnée de ski de fond en hiver ou une

descente en kayak au printemps ou en été. Le curiste peut donc profiter de ses vacances-

santé et ainsi s'adonner à ses activités préférées, selon le centre de santé qu'il aura choisi.
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Tableau 14 : Période préférée pour l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Période préférée pour vos
vacances-santé (N=1121) % N

Printemps 13,38% 150

Été 11,06% 124

Automne 13,11% 147

Hiver 15,25% 171

En tout temps 43,53% 488

Valeur résiduelle 3,67% 41

Graphique 8 : Période préférée pour l'ensemble des répondants

Période préférée pour les vacances-
santé
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Question numéro 14 : Durée privilégiée de séjour dans un centre de santé?

La durée préférée pour profiter de ses vacances-santé est majoritairement de 2 à 3 Jours,

pour 38,54% des répondants (432 personnes). La valeur manquante de 7,12% représente

les 80 répondants ayant coché plus d'une réponse ou n'ayant rien coché du tout; nous

n'en tenons pas compte dans le calcul (ce qui nous donne un total de 1041 répondants).

Nous remarquons également que les séjours de plus de 4 jours représentent 19,99% des

répondants.

Certains choisiront plutôt de prendre une semaine complète, d'autres deux semaines, mais

étant donné le coût quand même élevé d'un forfait de quelques jours (ainsi que le manque

de temps), nous supposons que les séjours de 2 à 3 jours sont les plus prisés par les

répondants (soit une fin de semaine).

Toujours selon une étude du Travel & Tourism Analyst :

"Most North American spas (large and small) ojfer packages ranking from one-day
"rejuvenation" programmes ta 14-day all-inclusive holidays. The most popular
packages at resort spas are the three ta four day "mini-breaks", which are aimed at
busy working professionals who do not have the time for a longer holiday. " (Travel &
Tourism Analyst, 1998, p.59)
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Tableau 15 : Durée privilégiée pour l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Durée privilégiée (N=1121) % N

1-2 jours 19,18% 215

2-3 jours 38,54% 432

3-4 jours 15,17% 170

4-5 jours 8,30% 93

5-6 jours 2,32% 26

6-7 jours 3,84% 43

Une semaine et plus 5,53% 62

Valeur résiduelle 7,12% 80

Graphique 9 : Durée privilégiée pour l'ensemble des répondants
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4.4.2. Profil de l'ensemble des répondants francophones et anglophones (papier et

HTML)

1007 répondants francophones

114 répondants anglophones

Majoritairement constituée de répondants francophones, il serait intéressant de savoir

d où venaient les répondants anglophones. Voici un tableau visualisant la provenance

des répondants anglophones (112 répondants anglophones) :

Tableau 16 : Provenance des anglophones

Provenance des

anglophones (N=112) % N

Québec 14,29% 16

Ontario 75,00% 84

Ailleurs au Canada 0,89% 1

Nord-est des États-Unis 5,36% 6

Ailleurs aux États-Unis 2,68% 3

Ailleurs dans le monde 1,79% 2

Total 100% 112

La majorité des anglophones proviennent de l'Ontario (75,00%). De nombreux Ontariens

ont indiqué provenir de Toronto et des environs. De plus, nous retrouvons une certaine

concentration au Québec, soit à Montréal, ainsi qu'en Nouvelle-Angleterre (nord-est des

États-Unis). Enfin, très peu proviennent d'une autre province canadienne, d'un autre état
américain ou d'un autre pays dans le monde. Nous pouvons donc dire que la majorité des

répondants anglophones intéressés au sondage provenaient de l'Ontario.
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Question numéro 1 : Quel est votre âge?

La clientèle des centres de santé est généralement plus jeune chez les francophones que

chez les anglophones (les moins de 45 ans représentent 72,59% des répondants chez les

francophones et 57,03% des répondants chez les anglophones). En effet, on constate que

les curistes âgés entre 25 et 44 ans sont plus nombreux chez les francophones (64,45%)

que chez les anglophones (52,64%), qui comptent par contre une clientèle de 45 à 64 ans

plus nombreuse (41,23%) que chez les francophones (25,82%). Cependant, la très petite

taille de l'échantillon rend quelque peu problématique la représentativité des 114

répondants anglophones.

Les francophones :

Tout comme le profil de l'ensemble des répondants (papier et HTML), 36,84% des

répondants ont affirmé appartenir au groupe d'âge des 35 à 44 ans (371 répondants). De

plus, on peut remarquer que le groupe d'âge des 25 à 34 ans vient en deuxième lieu (278

répondants), tel est le cas également de l'ensemble des répondants.

Le groupe des 35 à 44 ans est également très convoité, puisque ce demier représente de

grands consommateurs vivant dans une société effrénée. Forcément, ces deux groupes

comblent de nombreux besoins en consommant, c'est la raison pour laquelle les

publicités ciblent ces derniers. Enfin, nous voyons peu de répondants âgés de 15 à 24 ans

et de 65 ans et plus (cela reflète d'ailleurs l'échantillon).

Les anglophones :

Sur 1121 répondants intéressés au sondage, seulement 114 sont anglophones, dont 69

ayant répondu par la poste. Évidemment, le site internet www.quebecvacances.com offre

la version du sondage en français seulement. De plus, sur les 20 membres faisant partie

de l'Association des Relais S£inté, seulement 2 sont situés en Ontario. Le guide 2000-

2001 de l'Association était tiré à 130 000 exemplaires, la moitié en français et l'autre

moitié en anglais (sondage traduit en anglais).



101

Bien que les deux centres de santé en Ontario possèdent le guide en version anglaise

(ainsi que quelques centres au Québec), le guide était également inséré dans des revues de

mode autant anglophones que francophones, dans quelques joumaux, etc. Nous

constatons donc que très peu d'anglophones ont pris la peine de répondre à ce sondage et

que la majorité a répondu par la poste. De plus, nous pouvons constater que le site

wwww.quebecvacances.com fut très déterminant pour les répondants francophones. Il

est possible que le nombre de répondants n'aurait pas été si élevé si le sondage ne s'était

pas transformé en version HTML. Sur les 114 répondants, nous retrouvons deux groupes

d'âge en importance et ayant le même pourcentage, soit le groupe des 25 à 34 ans

(32,46%) et le groupe des 45 à 54 ans (28,07%).

Contrairement aux deux premiers profils, où les groupes d'âges qui ressortent sont les 25

à 34 ans et les 35 à 44 ans, il est intéressant de constater que chez les anglophones, ce

sont les gens âgés de 25 à 34 ans et de 45 à 54 ans qui préfèrent les vacances-santé.

Cependant, très peu de répondants anglophones se sont intéressés au sondage (ou du

moins, ont visité le site www.quebecvacances.com ), cela peut donc expliquer la raison

de ces deux groupes d'âges et du nombre très faible de répondants.
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Tableau 17 : Age des répondants, francophones, anglophones et de l'ensemble des

répondants

Sondage 2000-2001

Répondants
francophones

Répondants
anglophones

Ensemble des

répondants

Âge (N=1007) % N Âge (N=114) % N Âge (N=1121) % N

15 à 24 ans 8,14% 82 15 à 24 ans 4,39% 5 15 à 24 ans 7,76% 87

25 à 34 ans

27,61

% 278 25 à 34 ans 32,46% 37 25 à 34 ans 28,10% 315

35 à 44 ans

36,84
% 371 35 à 44 ans 20,18% 23 35 à 44 ans 35,15% 394

45 à 54 ans

20,95

% 211 45 à 54 ans 28,07% 32 45 à 54 ans 21,68% 243

55 à 64 ans 4,87% 49 55 à 64 ans 13,16% 15 55 à 64 ans 5,71% 64

65 à 74 ans 0,89% 9 65 à 74 ans 1,75% 2 65 à 74 ans 0,98% 11

75 ans et plus 0,50% 5 75 ans et plus 0,00% 0 75 ans et plus 0,45% 5

Valeur

résiduelle 0,20% 2

Valeur

résiduelle 0,00% 0

Valeur

résiduelle 0,17% 2
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Question numéro 2 : Quel est votre sexe?

Les francophones :

Sur 1007 répondants francophones, près des % sont des femmes. En effet, 773

répondants affirment être de sexe féminin, alors que 234 sont de sexe masculin.

Les anglophones :

Sur 114 répondants, 17,54% affirment être de sexe masculin (20 personnes) et 82,46% de

sexe féminin (94 personnes). Nous constatons ici que le pourcentage de femmes est

légèrement plus élevé que dans les deux premiers profils (à plus ou moins 5%).

Tableau 18 : Sexe des répondants francophones, anglophones et de l'ensemble des

répondants

Sondage 2000-2001

Répondants
francophones

Répondants
anglophones

Ensemble

des

répondants

Sexe (N=1007) % N Sexe (N=114) % N

Sexe

(N=1121) % N

Hommes 23,24% 234 Hommes 17,54% 20 Hommes 22,60% 254

Femmes 76,76% 773 Femmes 82,46% 94 Femmes 77,40% 867
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Question numéro 3 : Quel est votre niveau de scolarité?

Les francophones :

Chez les répondants francophones, 37,84% des répondants possèdent un niveau de

scolarité de niveau collégial (381 répondants). Vient en second lieu le niveau

universitaire avec un pourcentage de 33,76% (340 répondants). Nous pouvons constater

que, tout comme le premier profil, la majorité des répondants sont âgés entre 25 et 44 ans

et possèdent dans l'ensemble un diplôme d'études collégiales ou universitaires. Bref, il

s'agit de jeunes professionnels.

Les anglophones :

Chez les 114 répondants anglophones, 82 personnes possèdent un diplôme d'études

universitaires (71,93%), ce qui représente le groupe le plus important et aussi la

majorité des répondants. Nous constatons que les anglophones possèdent peut-être un

niveau de scolarité plus élevé, mais il est difficile de comparer 114 répondants

anglophones par rapport à 1032 répondants francophones. Pour vérifier la

représentativité de l'échantillon, il faudrait sans doute recourir aux données de

Statistiques Canada. Il est probable que dans l'ensemble, les anglophones ont une

scolarité supérieure aux francophones, mais pas à outrance.

Tableau 19 : Niveau de scolarité des répondants francophones, anglophones et de

l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Répondants
francophones

Répondants
anglophones

Ensemble des

répondants
Scolarité

(N=1007) % N

Scolarité

(N=114) % N

Scolarité

(N=1121) % N

Secondaire 27,71% 279 Secondaire 10,53% 12 Secondaire 25,96% 291

Collépia! 37,84% 381 Collégial 17,54% 20 Collégial 35,77% 401

Universitaire 33,76% 340 Universitaire 71,93% 82 Universitaire 37,64% 422

Valeur

résiduelle 0,69% 7

Valeur

résiduelle 0,00%
0

Valeur

résiduelle 0,63% 7
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Selon le site virtuel www.statcan.com , voici donc les résultats de la population âgée de

15 et plus des différentes provinces du Canada, avec le niveau de scolarité en

importance :

Menu du Canada en statistiques | ̂ Éducation | Fréquentation scolaire et niveau
de scolarité

Tableau 20 : Population âgée de 15 ans et plus selon le plus haut grade, certificat ou

diplôme, Recensement de 1996

Qiquez ici pour choisir une province ou un territoire ^  Soumettre

Définitions et notes Canada Québec Ontario Manitoba Saskatchewan

Nombre

Total 22 628 9255 673 4708 429 210 855 880 748135

Aucun grade, certificat ou
diplôme 8 331 6152 089 4552 953 605 375 995 340 205

Certificat d'études

secondaires 5 217 205 1 416 2202 006 415 170 135 142 685

Certificat ou diplôme d'une
école de métiers 2 372 000 549 015 789 095 85 955 85 715

Autre certificat ou diplôme
non universitaire 3 181 840 755 390 1 259 860 106 515 84 115

Certificat ou diplôme
universitaire inférieur au

baccalauréat 525 560 171 025 161 620 17 900 21 720

Baccalauréat 1 979 460 454 765 805 355 67 890 55 095

Certificat ou diplôme
universitaire supérieur au
baccalauréat 310 820 70 080 147 510 11 035 4 820

Diplôme en médecine 105 050 25 535 41 730 3 810 2 600

Maîtrise 501 505 118 170 221 410 12 985 8 455

Doctorat acquis 103 855 23 800 42 610 3 665 2 720

Source : Statistique Canada, tableaux de la série Le Pavs du Recensement de 1996.

Pour d'autres statistiques sur l'éducation, consultez les tableaux de la série Le Pays du
Recensement de 1996.

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données dans ce
tableau, consultez le Système de documentation des données statistiques.

© Statistique Canada - Conditions d'utilisation

Site web :http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/People/Education/educ41b f.htm



106

STATISTIQUE CANADA
LE CANADA EN STATISTIQUES

I  Menu du Canada en statistiques | Familles, ménages et logement | Revenu
Ides familles

Tableau 21 : Diverses caractéristiques sur le revenu des particuliers, des familles et

des ménages, Recensements de 1991 et 1996, régions métropolitaines de recensement

Qlquez Ici pour choisir une région métropolitaine de recensement ^  Soumettre

Définitions et notes

j  Trois-
Sherbrookej Rivières Montréal

Ottawa

Huli Oshawa

en dollars constants de 1995-

1995

Nombre de personnes âgées de
15 ans et plus ayant un revenu 107630 101975 2436265 739660 186890

Revenu moyen $ 22063 22307 24625 29749 29202

Nombre de personnes âgées de
15 ans et plus ayant un revenu
d'emploi 75080 66750 1674245 553850 140320

Revenu d'emploi moyen $ 23410 24763 26918 30633 31332

Nombre de familles de

recensement 39335 38270 891895 271600 74860

Revenu familial moyen $ 47198 47242 52795 64243 62101

Nombre de ménages privés 60855 57665| 1341275 385145 93710

Revenu moyen des ménages $ 38672 39154] 44593 56760 58151

Site web: http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/People/FaniiIies/famil61e f.htm

Enfin, grâce au site de Statistiques Canada, nous pouvons constater que généralement, la

population anglophone détient proportionnellement un plus grand nombre de diplômes.

De plus, le revenu annuel brut moyen par famille est légèrement plus élevé que celle de la

population francophone.
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Question numéro 4 : Quel est votre revenu annuel brut?

Tableau 22 : Revenu annuel brut des répondants francophones, anglophones et de

l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Répondants
francophones

Répondants
anglophones

Ensemble des

répondants

Revenu annuel

brut (N=1007) % N

Revenu annuel

brut (N=114) % N

Revenu annuel

brut (N=1121) % N

0 à 30 000$ 33,17% 334 0 à 30 000$ 14,04% 16 0 à 30 000$ 31,22% 350

30 001$ à 50 000$ 41,01% 413 30 001$ à 50 000$ 31,58% 36 30 001$ à 50 000$ 40,05% 449

50 001$ à 75 000$ 16,88% 170 50 001$ à 75 000$ 27,19% 31 50 001$ à 75 000$ 17,93% 201

75 0001$ et plus 5,46% 55 75 001$ et plus 20,18% 23 75 001$ et plus 6,96% 78

Valeur résiduelle 3,48% 35 Valeur résiduelle 7,01% 8 Valeur résiduelle 3,84% 43

Les francophones :

Le revenu annuel brut des répondants francophones est presque similaire à celui de

l'ensemble des répondants, c'est-à-dire que 41,01% de ceux-ci gagnent un revenu annuel

brut variant entre 30 001$ et 50 000$. Tout nous porte à croire que ceux s'intéressant aux

bienfaits des vacances-santé ne représentent pas nécessairement les plus fortunés, mais

bien la classe moyenne (ni les plus riches, ni les plus pauvres, mais plutôt le juste milieu).

Forcément, et en étant plus nombreux dans l'échantillon, ils sont majoritaires. Les

caractéristiques des francophones seront toujours assez similaires à l'ensemble des

répondants, en raison de leur poids (90%).

Les anglophones :

Il est à noter que selon la valeur résiduelle de 7,01% chez les anglophones, nous pouvons

constater que ces derniers seraient plus enclins à demeurer discrets concernant leur

revenu annuel bmt. Cependant, cette valeur résiduelle n'est pas assez élevée pour

pouvoir fausser les comparaisons avec les deux autres groupes.

Tout comme chez les répondants francophones, le revenu annuel brut le plus rencontré

est le groupe situé entre 30 001$ à 50 000$. En effet, sur les 106 personnes ayant
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répondu à cette question (92,99%), 36 personnes affirment gagner un revenu annuel brut

situé entre 30 001$ et 50 000$ (31,58%). Cependant, nous retrouvons en second lieu un

pourcentage légèrement plus élevé que les répondants francophones concernant un

revenu annuel brut oscillant entre 50 001$ et 75 000% (27,19% chez les anglophones,

comparativement à 16,88% chez les francophones).

Cela peut s'expliquer par le groupe d'âge des 45 à 54 ans que nous retrouvons en

importance dans ce profil : professionnels déjà établis depuis quelques années, diplôme

d'études universitaires, échelle salariale plus élevée dû à l'ancienneté et aux années

d'expérience, désirant prendre des vacances-santé davantage pour le plaisir et la détente

que pour le niveau de stress et la relaxation (puisqu'ils connaissent le stress depuis déjà

un certain temps), etc. Les tableaux suivants illustrent les résultats obtenus.

Tableau 23 : Âge et nombre de répondants anglophones gagnant un revenu annuel

brut variant entre 50 001$ et 75 000$

Sondage 2000-2001

Age (N=31) % N

15 à 24 ans 0,00% 0

25 à 34 ans 29,03% 9

35 à 44 ans 25,81% 8

45 à 54 ans 32,26% 10

55 à 64 ans 12,90% 4

65 à 74 ans 0,00% 0

75 ans et plus 0,00% 0

Valeur résiduelle 0% 0

Tableau 24: Niveau de scolarité des répondants anglophones gagnant un revenu

annuel brut situé entre 50 001 et 75 000$

Sondage 2000-2001

Scolarité (N=31) % N

Secondaire 6,45% 2

Collégial 19,35% 6

Universitaire 74,19% 23

Valeur résiduelle 0% 0
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Enfin, malgré ce groupe d'âges mentionné ici pour la première fois, nous constatons tout

de même que dans chaque profil, le revenu annuel bmt le plus important varie entre

30 001$ et 50 000$. Le tourisme de santé n'est donc pas un tourisme de masse, mais

n'est pas nécessairement un luxe pour autant.

Question numéro 6 : Avez-vous déjà vécu l'expérience de vacances-santé (vacances

dans un spa)?

Les francophones :

423 répondants affirment avoir déjà vécu l'expérience de vacances-santé. En effet,

41,21% des répondants ont déjà pris le temps de vérifier ce que les bienfaits de vacances-

santé peuvent représenter dans leur quotidien.

Les anglophones :

Chez les répondants anglophones, plus de la moitié affirme avoir déjà vécu l'expérience

de vacances-santé, ce qui représente 60 personnes sur 114. Comparativement aux

répondants francophones, nous sommes en présence d'une proportion plus importante de

11,42%. Cela peut s'expliquer par le fait que les répondants âgés entre 45 et 54 ans, déjà

établis, qui possèdent probablement plus de temps pour eux, profitent à bon escient de ces

vacances-santé en toute quiétude, possèdent un budget plus élevé, et donc voyagent un

peu plus.

Tableau 25 : Expérience vacances-santé des répondants francophones, anglophones

et de l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Répondants
francophones

Répondants
anglophones

Ensemble des

répondants
Expérience

vacances-santé

(N=1007) % N

Expérience
vacances-santé

(N=114) % N

Expérience
vacances-santé

(N=1121) % N

Oui 41,21% 415 Oui 52,63% 60 Oui 42,37% 475

Non 58,79% 592 Non 47,37% 54 Non 57,63% 646
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Question numéro 12 : Avez-vous déjà séjourné dans un centre de santé ailleurs

qu'au Canada? Si oui, spécifîez le nom de l'établissement et le pays.

Les francophones :

Nous retrouvons un plus faible pourcentage de la part des répondants francophones

concernant les vacances-santé à l'extérieur de pays. Ceux ayant déjà vécu des vacances-

santé représentent 3,28% des répondants, alors que l'ensemble des répondants représente

un pourcentage de 5,35 %.

Les anglophones :

Tout comme dans la question précédente, nous remarquons que 23,68% des répondants

affirment avoir déjà séjourné dans un centre de santé à l'étranger, comparativement à

seulement 3,28% des répondants chez les francophones. Nous constatons une énorme

différence entre les deux résultats, et nous pouvons en déduire que les intérêts

anglophones peuvent s'avérer bien différents concernant le tourisme de santé.

Nous pouvons peut-être croire que très peu semblent s'intéresser à nos centres de santé au

Québec (bien que nous ayons reçu 114 réponses pour ce sondage). Ceux-ci, possédant

pour certains un budget plus élevé, ne considèrent peut-être pas la qualité des vacances-

santé au Québec et préfèrent se retourner vers les centres de santé étrangers. D'ailleurs,

ils ne considèrent pas non plus l'ouest canadien attrayant, et choisissent, pour le même

prix, de visiter un pays étranger.
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Tableau 26 : Vacances-santé à l'extérieur du pays des répondants francophones,

anglophones et de l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Répondants
francophones

Répondants
anglophones

Ensemble des

répondants
Vacances-

santé à

l'extérieur du

pays (N=1007) % N

Vacances-santé

à l'extérieur du

pays (N=114) % N

Vacances-santé à

l'extérieur du pays
(N=1121) % N

Oui 3,28% 33 Oui 23,68% 27 Oui 5,35% 60

Non 96,72% 974 Non 76,32% 87 Non 94,65% 1061

Question numéro 13 : Période préférée pour vos vacances-santé?

Les francophones :

Tout comme le premier profil des répondants l'indiquait, nous retrouvons une réponse

majoritaire concemant la période favorite pour des vacances-santé. En effet, 42,90% des

répondants francophones affirment préférer des vacances-santé en tout temps, réponses

d'ailleurs très avantageuses à tous les points de vue pour l'industrie du tourisme de santé

au Québec et au Canada.

Les anglophones :

Nous constatons chez les anglophones que 49,12% des répondants choisissent de prendre

des vacances-santé en tout temps. Le total des réponses est de 87,72%, ce qui signifie à

cette question que les répondants pouvaient cocher plus d'une case (certains ont préféré

ne pas répondre à la question). La valeur résiduelle est cependant plus élevée, sans

toutefois fausser l'interprétation de la question.

Malgré tout, cette réponse est valable puisque nous retrouvons à peu près le même

pourcentage dans les profils identifiés plus haut (à plus ou moins 5%).
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Tableau 27 : Période préférée des répondants francophones, anglophones et de

l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Répondants
francophones

Répondants
anglophones

Ensemble des

répondants
Période

préférée pour
vos vacances-

santé (N=1007) % N

Période préférée
pour vos

vacances-santé

(N=114) % N

Période préférée
pour vos

vacances-santé

(N=1121) % N

Printemps 14,20% 143 Printemps 6,14% 7 Printemps 13,38% 150

Été 11,82% 119 Été 4,39% 5 Été 11,06% 124

Automne 12,91% 130 Automne 14,91% 17 Automne 13,11% 147

Hiver 15,49% 156 Hiver 13,16% 15 Hiver 15,25% 171

En tout temps 42,90% 432 En tout temps 49,12% 56 En tout temps 43,53% 488

Valeur

résiduelle 2,68% 27

Valeur

résiduelle

12,28%

14 Valeur résiduelle 3,67% 41

Question numéro 14 : Durée privilégiée de séjour dans un centre de santé?

Les francophones :

Chez les répondants francophones, 40,62% préfèrent un séjour de 2 à 3 jours. Nous

retrouvons également le séjour de 1 à 2 jours en second lieu avec un pourcentage de

19,36%. Ces séjours représentent habituellement une fin de semaine, étant donné les

semaines bien chargées de la majorité de nos répondants âgés entre 25 et 44 ans, et dont

le rythme de vie ne permet peut-être pas de prendre des vacances-santé en plein milieu de

la semaine (obligations familiales, voyages d'affaires et rendez-vous d'affaires

importants, etc.). La valeur résiduelle de 5,46% pourrait cependant avoir une incidence

sur les séjours de 1 à 2 jours et les séjours de 3 à 4 jours, puisque les pourcentages sont

rapprochés.
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Les anglophones :

Tout comme la question 13, les répondants pouvaient cocher plus d'une réponse ou ne

rien cocher du tout (d'où la valeur résiduelle élevée de 21,94%). Chez les anglophones,

nous constatons une nette différence, puisque différentes opinions flagrantes sont

partagées. Les durées privilégiées, sont les séjours de 1 à 2 jours et de 3 à 4 jours. En

effet, 38,60% des répondants ont mentionné ces durées comme étant idéales pour des

vacances-santé, soit préférablement une fin de semaine. Enfin, les séjours de 1 à 2 jours

et d'une semaine et plus sont également prisés, puisque 28,94% des répondants ont coché

cette réponse. Étant donnée la valeur résiduelle très élevée, nous ne sommes pas tout à

fait certains des conclusions définitives pour les anglophones. Nous jugeons que ces

derniers étaient moins enclins à répondre à la question (ou à cocher plus d'une réponse).

Tableau 28 : Durée privilégiée des répondants francophones, anglophones et de

l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Répondants
francophones

Répondants
anglophones

Ensemble des

répondants

Durée

privilégiée
(N=1007) % N

Durée

privilégiée
(N=114) % N

Durée

privilégiée
(N=1121) % N

1 à 2 iours 19,36% 195 1 à 2 jours 17,54% 20 1-2 iours 19,18% 215

2 à 3 jours 40,62% 409 2 à 3 jours 20,18% 23 2-3 jours 38,54% 432

3 à 4 jours 14,80% 149 3 à 4 jours 18,42% 21 3-4 jours 15,17% 170

4 à 5 jours 8,34% 84 4 à 5 jours 7,89% 9 4-5 jours 8,30% 93

5 à 6 jours 2,48% 25 5 à 6 jours 0,88% 1 5-6 jours 2,32% 26

6 à 7 jours 4,07% 41 6 à 7 jours 1,75% 2 6-7 jours 3,84% 43

Une semaine

et plus 4,87% 49

Une semaine

et plus 11,40% 13

Une semaine et

plus 5,53% 62

Valeur

résiduelle 5,46% 55

Valeur

résiduelle 21,94% 25

Valeur

résiduelle 7,12% 80
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4.4.3. Profil de l'ensemble des répondants ayant vécu l'expérience de vacances-

santé et de l'ensemble des répondants n'ayant pas vécu l'expérience de vacances-

santé (papier et HTML)

475 répondants ayant vécu l'expérience de vacances-santé

646 répondants n'ayant pas vécu l'expérience de vacances-santé

Les répondants ayant vécu l'expérience de vacances-santé

Sur les 475 répondants ayant déjà vécu rexpérience de vacances-santé, 87,37% sont

francophones, alors que 12,63% sont anglophones (très peu de répondants anglophones),

ce qui représente au total 415 personnes francophones sur 475 ayant déjà vécu

l'expérience. Sur le total des répondants, 42,37% ont pu s'offrir ou se voir offrir des

vacances-santé au Québec, au Canada (Ontario), ainsi qu'un peu partout dans le monde.

Les répondants n'ayant pas vécu l'expérience de vacances-santé

Sur les 663 répondants n'ayant pas vécu l'expérience de vacances-santé, nous constatons

que 54 répondants sont anglophones et 592 sont francophones. Comme déjà mentionné

plus haut, très peu de répondants anglophones ont répondu au sondage.

Tableau 29 : Langue des répondants ayant vécu l'expérience, n'ayant pas vécu

l'expérience et de l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Ayant vécu
l'expérience

N'ayant pas vécu
l'expérience

Ensemble des

répondants

Langue (N=475) % N Langue (N=646) % N Langue (N=1121) % N

Anglophones 12,63%

60

Anglophones 8,36%

54

Anglophones 10,17% 114

Francophones 87,37%

415

Francophones 91,64%
592

Francophones 89,83% 1007
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Question numéro 1 : Quel est votre âge?

Les répondants ayant vécu l'expérience de vacances-santé

Chez les répondants ayant déjà vécu l'expérience de vacances-santé, 190 personnes

affirment être âgées entre 35 et 44 ans. Ce groupe d'âge représente les jeunes

professionnels, tel que mentionné maintes fois.

Les répondants n'ayant pas vécu l'expérience de vacances-santé

Chez les répondants n'ayant pas vécu l'expérience de vacances-santé, on remarque deux

groupes d'âges en prédominance, soit les groupes âgés entre 25 et 34 ans et entre 35 et

44 ans. En effet, ceux-ci totalisent 413 répondants sur 646, soit plus de la moitié. Nous

verrons plus tard les raisons invoquées par les répondants pour ne pas prendre de

vacances-santé.

Tableau 30 : Age des répondants ayant vécu l'expérience, n'ayant pas vécu

l'expérience et de l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Ayant vécu
l'expérience

N'ayant pas vécu
l'expérience

Ensemble des

répondants

Âge (N=475) % N Âge (N=646) % N Âge (N=1121) % N

15 à 24 ans 3,37% 16 15 à 24 ans 10,99% 71 15 à 24 ans 7,76% 87

25 à 34 ans 22,32% 106 25 à 34 ans 32,35% 209 25 à 34 ans 28,10% 315

35 à 44 ans 40,00% 190 35 à 44 ans 31,58% 204 35 à 44 ans 35,15% 394

45 à 54 ans 24,63% 117 45 à 54 ans 19,50% 126 45 à 54 ans 21,68% 243

55 à 64 ans 7,79% 37 55 à 64 ans 4,18% 27 55 à 64 ans 5,71% 64

65 à 74 ans 1,47% 7 65 à 74 ans 0,62% 4 65 à 74 ans 0,98% 11

75 ans et plus 0,42% 2 75 et plus 0,46% 3 75 ans et plus 0,45% 5

Valeur résiduelle 0,00% 0 Valeur résiduelle 0,32% 2

Valeur

résiduelle 0,17% 2
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Question numéro 2 : Quel est votre sexe?

Les répondants ayant vécu l'expérience de vacances-santé

Nous pouvons constater, tout comme dans les profils analysés précédemment, que la

clientèle est plutôt féminine, mais qu'une légère hausse dans la clientèle masculine se fait

ressentir peu à peu. En effet, sur les 475 répondants ayant déjà vécu l'expérience de

vacances-santé, 383 sont des femmes et 92 sont des hommes.

Les répondants n'ayant pas vécu l'expérience de vacances-santé

Sur les 646 répondants, nous pouvons affirmer à plus ou moins 5% la même chose.

Effectivement, 74,92% des répondants sont des femmes (484 femmes) et 25,08% sont

des hommes (162 hommes). Nous remarquons une légère hausse concernant les

répondants masculins n'ayant pas vécu l'expérience de vacances-santé, et une légère

baisse chez les répondants féminins.

Tableau 31 : Sexe des répondants ayant vécu l'expérience, n'ayant pas vécu

l'expérience et de l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Ayant vécu
l'expérience

N'ayant pas vécu
l'expérience

Ensemble des

répondants

Sexe (N=475) %

N

Sexe (N=646) %

N

Sexe (N=1121) % N

Hommes 19,37% 92 Hommes 25,08% 162 Hommes 22,60% 254

Femmes 80,63% 383 Femmes 74,92% 484 Femmes 77,40% 867
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Question numéro 3 : Quel est votre niveau de scolarité?

Les répondants ayant vécu l'expérience de vacances-santé

Dans ce profil, 471 personnes ont répondu à la question, les autres préférant ne pas y

répondre. On remarque chez les répondants ayant vécu l'expérience de vacances-santé

qu'ils possèdent majoritairement un diplôme d'études universitaires. Ces derniers

représentent 200 répondants. Si nous additionnons le groupe collégial et le groupe

universitaire, nous constatons que ceux-ci sont en plus grand nombre, soit 365

répondants. Nous pouvons donc affirmer que les répondants ayant vécu l'expérience de

vacances-santé possèdent en général un diplôme d'études collégiales ou universitaires.

Les répondants n'ayant pas vécu l'expérience de vacances-santé

On remarque ici que les répondants possédant un diplôme d'études collégiales se

démarquent, puisque ceux-ci représentent 236 répondants. Tout comme les répondants

ayant vécu l'expérience, ceux n'ayant pas vécu l'expérience possèdent en général un

diplôme d'études collégiales ou universitaires, soit 458 personnes.

Tableau 32 : Niveau de scolarité des répondants ayant vécu l'expérience, n'ayant

pas vécu l'expérience et de l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Ayant vécu
l'expérience

N'ayant pas vécu
l'expérience

Ensemble des

répondants

Scolarité (N=475) % N Scolarité (N=646) % N Scolarité (N=1121) % N

Secondaire 22,32% 106 Secondaire 28,64% 185 Secondaire 25,96% 291

Collégial 34,74% 165 Collégial 36,53% 236 Coiléqiai 35,77% 401

Universitaire 42,11% 200 Universitaire 34,37% 222 Universitaire 37,64% 422

Valeur résiduelle 0,83%
4

Valeur résiduelle 0,46%

3

Valeur résiduelle 0,63% 7
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V  Question numéro 4 : Quel est votre revenu annuel brut?

Les répondants ayant vécu l'expérience de vacances-santé

À cette question, nous avons obtenu des résultats de la part de 450 répondants, les 25

autres répondants préférant garder le silence concernant leur revenu annuel brut. Nous

constatons ici que 42,95% des répondants (204 répondants) gagnent un revenu annuel

brut variant entre 30 001$ et 50 000$, ce qui est la réponse la plus mentionnée dans tous

les profils identifiés jusqu'à maintenant. Les répondants ayant déjà vécu l'expérience de

vacances-santé ne sont pas les plus riches, mais ils ne représentent pas les plus pauvres.

Le tourisme de santé est donc considéré comme un luxe en quelque sorte, mais ce luxe

peut parfois représenter pour ces répondants un besoin nécessaire quant aux bienfaits des

(  1 vacances-santé pour le corps et l'esprit.

Les répondants n'ayant pas vécu l'expérience de vacances-santé

Le revenu annuel brut en prédominance pour ce deuxième segment est différent du

premier groupe. Effectivement, 38,39% des répondants n'ayant pas vécu l'expérience de

vacances-santé gagnent un revenu annuel brut oscillant de 0$ à 30 000$ (248

répondants). Puisque la valeur résiduelle représente 18 personnes (2,78%), il est possible

que cette réponse ne soit pas exacte, étant donné le revenu annuel brut variant de 30 001$

,  à 50 000$ obtenu avec 37,93% des répondants (245 personnes). Enfin, nous pouvons

constater que davantage de gens gagnant un revenu annuel brut variant de 0 à 30 000$

n'ont pas vécu l'expérience de vacances-santé par rapport à ceux qui l'ont vécu (38,39%,

comparativement à 21,47%). Nous verrons à la question suivante les raisons pour

lesquelles les répondants n'ont pas vécu l'expérience de vacances-santé.

4
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Tableau 33 : Revenu annuel brut des répondants ayant vécu l'expérience, n'ayant

pas vécu l'expérience et de l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Ayant vécu
l'expérience

N'ayant pas vécu
l'expérience

Ensemble des

répondants

Revenu annuel brut

(n=475) % N

Revenu annuel brut

{n=646) % N

Revenu annuel brut

(N=1121) % N

0 à 30 000$ 21,47% 102 0 à 30 000$ 38,39% 248 0 à 30 000$ 31,22% 350

30 001$ à 50 000$ 42,95% 204 30 001$ à 50 000$ 37,93 % 245 30 001$ à 50 000$ 40,05% 449

50 001$ à 75 000$ 20,42% 97 50 001$ à 75 000$ 16,10% 104 50 001$ à 75 000$ 17,93% 201

75 001$ et plus 9,89% 47 75 001$ et plus 4,80% 31 75 001$ et plus 6,96% 78

Valeur résiduelle 5,26% 25 Valeur résiduelle 2,78% 18 Valeur résiduelle 3,84% 43

Question numéro 7 : Quelles sont, en ordre d'importance, les raisons qui vous ont

empêché de vivre l'expérience de vacances-santé?

Cette question s'appliquant pour les 646 répondants n'ayant pas vécu l'expérience de

vacances-santé, il est intéressant de prendre connaissance des raisons invoquées en ordre

d'importance. Les répondants pouvaient invoquer plusieurs raisons, et les insérer selon le

degré d'importance choisi (de 1 à 6). De plus, certains répondants n'ont pas répondu

adéquatement à la question ou n'ont rien répondu du tout. C'est la raison pour laquelle le

total des répondants n'arrive pas à 646. Cependant, nous verrons trois tableaux, le

premier comportant les valeurs résiduelles, et les deux autres, rétablis sur un total de

100%, par rapport à chaque colonne et à chaque ligne (tableaux pondérés).
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Comme le mentionne Stéphane Désy-Lalonde

I

I

«Le fameux tableau de la question 7 n 'est pas si compliqué. Les gens devaient indiquer
les raisons qui les ont empêchés de vivre l'expérience d'un "spa"par ordre d'importance,
d'où les colonnes 1 à 6. Si l'on prend la première colonne : 56,04% des 646personnes
n'ayant pas vécu l'expérience d'un spa ont indiqué le coût comme première
raison...Plusieurs personnes n'ont tout simplement pas indiqué de raisons, ce qui
explique que le total de la colonne 1 n'arrive pas à 100%. Plusieurs personnes n'ont pas
non plus de deuxième ou troisième raison de ne pas avoir fréquenté un relais santé, c'est
pourquoi le % total de chaque colonne s'éloigne de plus en plus de 100%. Très peu de
personnes ont en effet invoqué 6 raisons de ne pas visiter les relais santé (moins de
20%).» (Stéphane Désy-Lalonde, le 29 mars 2001)

Tableau 34 : Raisons invoquées pour ne

comprenant les valeurs résiduelles

Sondage 2000-2001

pas prendre de vacances-santé,

Raisons Invoquées pour ne pas prendre de vacances-santé

1 2 3 4 5 6 Réponses

Manque d'Informations quant aux endroits où aller
11,46%

(74)
18,11%

(117)
13,93%

(90)
6,97%

(45)
2,17%

(14)
1,24%

(8) 348

53,87
%

Manque d'informations quant aux soins et/ou services offerts
5,57%

(36)

13,78%

(89)

15,02%
(97)

10,22%

(66)

4,02%

(26)
0,31%
(2) 316

48,92

%

Manque de temps
12,85%

(83)
17,80%

(115)

5,88%

(38)
8,36%

(54)
6,04%

(39)
0,93%

(6) 335

51,86

%

Le coût

56,04%

(362)
9,91%

(64)
5,57%

(36)

2,94%

(19)
1,39%

(9)

1,08%

(7) 497

76,93
%

La gêne ou la crainte d'avoir à être nu(e)
1,86%
(12)

5,42%

(35)
2,79%

(18)
5,26%
(34)

12,23%

(79)

6,66%

(43) 221

34,21
%

Pendant mes vacances, je vais plutôt...
3,56%

(23)
6,66%

(43)
5,11%

(33)

2,17%

(14)

4,64%

(30)

8,20%

(53) 196

30,34
%

autres raisons

2,17%

(14)
1,24%

(8)

1,70%

(11)

0,46%

(3)
0,46%

(3)
0,31%
(2) 41

6,35%

Réponses 604 471 323 235 200 121

93,50% 72,91% 50,00% 36,38% 30,96% 18,73%

Ce premier tableau inclut les valeurs résiduelles, soit les répondants n'ayant pas répondu

à la question ou les répondants ayant mal répondu à la question. Sans toutefois analyser

celui-ci, il est quand même intéressant de le visualiser.
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Tableau 35 : Raisons invoquées pour ne pas prendre de vacances-santé, sous forme

pondérée

Sondage 2000-2001

Raisons invoquées pour ne pas prendre de vacances-santé

Par rapport au total de chaque colonne (tableau pondéré) N=604 N=471 N=323 N=235 N=200 N=121

1 2 3 4 5 6

Manque d'informations quant aux endroits où aller 12,25% 24,84% 27,86% 19,15% 7,00% 6,61%

Manque d'informations quant aux soins et/ou services offerts 5,96% 18,90% 31,03% 28,09% 13,00% 1,65%

Manque de temps 1374% 24,42% 11,76% 22,98% 29,50% 4,96%

Le coût 59,93% 13,59% 11,15% 8,09% 4,50% 5,79%

La qêne ou la crainte d'avoir à être nu(e) 1,99% 7,43% 5,57% 14,47% 39,50% 35,54%

Pendant mes vacances, je vais plutôt... 3,81% 9,13% 10,22% 5,96% 15,00% 43,80%

Autres raisons 2,32% 1,70% 3,41% 1,28% 1,50% 1,65%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nous pouvons constater ici que le coût est la raison principale empêchant les gens de

profiter des vacances-santé. En effet, 59,93% des répondants ont mentionné ce facteur

important en première raison, soit 362 personnes (plus de la moitié). Nous avons ciblé

auparavant les groupes d'âges ainsi que les revenus annuels bruts en prédominance :

nous sommes donc portés à croire que les gens âgés entre 25 et 44 ans et possédant un

revenu annuel brut oscillant entre 0$ et 50 000$ considèrent que le coût pour ne pas

profiter des vacances-santé demeure le facteur principal.

D est intéressant de constater que les deuxièmes raisons mentionnées le plus souvent sont

le manque d'informations quant aux endroits où aller et le manque de temps, ce qui

correspond à 49,26% des répondants ou 232 personnes. Chez les personnes dont l'âge se

situe entre 25 et 44 ans et dont le revenu annuel brut varie entre 0$ et 50 000$, le

manque d'informations quant aux endroits où aller, le manque de temps et le coût

sont donc des réponses majeures pour ne pas vivre l'expérience de vacances-santé.

I

Ces groupes d'âges représentent les jeunes professionnels dont le rythme de vie reflète

bien notre société moderne, individuelle, turbulente et en constant changement. Or, il va

de soi que l'option vacances-santé ne s'applique pas à tout le monde car sur les 1121

personnes ayant répondu au sondage, 646 de ceux-ci considèrent mettre leurs priorités

ailleurs. Pour les 475 répondants ayant déjà vécu l'expérience de vacances-santé, nous



I
I

t

I

1

f

122

sommes enclins à croire que cette option s'avère pour eux un choix relativement

important dans leur vie quotidienne, soit un repos bénéfique pour le corps et l'esprit.

Enfin, nous pouvons identifier les autres raisons de manière précise dans ce tableau. Pour

citer un exemple, la gêne ou la crainte d'avoir à être nu(e) est la plus souvent mentionnée

en cinquième position. En effet, 79 répondants ont mentionné cette crainte, puisque nous

sommes portés à vivre dans une société nord-américaine politically correct où la nudité

peut parfois être synonyme de tabou, ce qui n'est pas le cas chez les Européens. Cela dit,

ce facteur n'est pas le plus évoqué, donc nous pouvons constater que cette gêne ne

représente pas nécessairement un ordre important pour cette question, tel le coût, le

manque de temps ainsi que les informations quant aux endroits où aller et les

informations quant aux soins et/ou services offerts.

Tableau 36 : Raisons invoquées pour ne pas prendre de vacances-santé, sous forme

pondérée

Sondage 2000-2001

Raisons invoquées pour ne pas prendre de vacances-santé

Par rapport au total de chaque liqne (tableau pondéré)

1 2 3 4 5 6 Total

Manque d'informations quant aux endroits où aller (N=348) 21,26% 33,62% 25,86% 12,93% 4,02% 2,30% 100,00%

Manque d'informations quant aux soins et/ou services offerts (N=316) 11,39% 28,16% 30,70% 20,89% 8,23% 0,63% 100,00%

Manque de temps (N=335) 24,78% 34,33% 11,34% 16,12% 11,64% 1,79% 100,00%

Le coût (N=497) 72,84% 12,88% 7,24% 3,82% 1,81% 1,41% 100,00%

La gêne ou la crainte d'avoir à être nu(e) (N=221) 5,43% 15,84% 8,14% 15,38% 35,75% 19,46% 100,00%

Pendant mes vacances, je vais plutôt... (N=196) 11,73% 21,94% 16,84% 7,14% 15,31% 27,04% 100,00%

Autres raisons (N=41) 34,15% 19,51% 26,83% 7,32% 7,32% 4,88% 100,00%

Dans ce troisième tableau, nous pouvons constater que 72,84% des répondants ont

mentionné le coût en première raison, 34,15% ont choisi autres raisons en premier lieu

et 24,78% ont identifié le manque de temps en premier ordre d'importance. Le manque

de temps est donc plus souvent mentionné en première et deuxième raison, contrairement

à la gêne ou la crainte d'avoir à être nu(e), mentionnée en cinquième et sixième position.

Nous pouvons conclure que le coût demeure le facteur prédominant, mais il est
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intéressant de mentionner les autres raisons ainsi que les vacances à un autre endroit

comme priorités chez certains répondants.

Voici les réponses à développement identifiées chez quelques répondants, nous

comprendrons mieux pourquoi ceux-ci choisissent des options autres que les vacances-

santé, ce qui va également avoir une incidence sur le facteur coût. Bref, les vacances-

santé représentent l'excellence en matière de repos total et de détente, mais tous ne sont

pas unanimes sur cette idée :

Tableau 37 : Autres raisons pour ne pas prendre de vacances-santé

Sondage 2000-2001

Raisons (N=50) % N

Je n'y al jamais pensé 12,00% 6

Pas d'intérêt 6,00% 3

Enfants, famille 14,00% 7

Le coût 4,00% 2

Vacances ailleurs 24,00% 12

Autres 40,00% 20

Total 100% 50

Autres (20 répondants) :

-Le fait d'y aller seul
-Me cherchais quelqu 'un pour m'accompagner
-Je n 'aipresque pas de vacances...je suis travailleur autonome
-J'aime socialiser, ça ne me semble pas un endroit propice
-Je préfère y aller que quelques heures à la fois. Soit pour un ou deux traitements à la
fois
-Sofar to travel from here
-Les endroits où nous désirions séjourner étaient complets selon nos dates de réservation
-La crainte d'être avec des gens très vieux et malades
-My spouse will not go
-La chance

-Rêver de massages
-Repos
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-Pour nous deux on ne peut pas
-Est loin de chez moi et ne peut prendre que deux jours
-Changement de dernière minute
-My dog
-Transport
-Only visit spa for particular service
-Lose weight primarily
-Schooling

Nous pouvons constater ici que les gens en général n'avait pas pensé prendre de

vacances-santé, et que la plupart d'entre eux n'ont pas vraiment le temps (d'oii

l'importance des urban spas, soit s'offrir un traitement la semaine près de chez soi), ni les

moyens. Qui plus est, la priorité va aux vacances familiales, c'est-à-dire faire davantage

d'activités avec les enfants (peu ou pas d'enfants sont admis dans un centre de santé).

Les vacances-santé étant surtout consacrées au repos individuel, les répondants jugeaient

bon de mentionner que les vacances en famille, soit au Québec ou à l'extérieur (Floride,

par exemple) sont primordiales pour eux.

Enfin, nous constatons que le coût et le manque de temps demeurent des facteurs

importants, tout comme les vacances familiales, celles-ci étant prioritaires chez la

majorité des répondants.
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Tableau 38 : Vacances privilégiées pour ne pas prendre de vacances-santé

Vacances ailleurs (N=226) % N

Vacances familiales (enfants) 18,58% 42

Campinq et plein air 17,70% 40

Pêche, golf, sports, etc. 9,29% 21

Activités culturelles et touristiques 4,87% 11

Voyages à l'étranger 7,96% 18

Destinations soleii, mer et plaqe 14,60% 33

Je reste chez moi 4,87% 11

Voyages au Québec et dans la
région (auberges,etc.) 10,62% 24

Louer un chalet, bord de l'eau,
campagne 5,31% 12

Autres 6,19% 14

Total 100% 226

Autres (14 répondants)

-Le manque de temps
-Manque d'argent et ne connais pas les places où aller
-Coût

-Les endroits où ça bouge, je suis très actif
-Prendre l'air du large sur un bateau à voile avec mon mari
-Manque d'informations ou aller et manque de temps
-Forfaits gastronomiques
-Dans des endroits calmes

-Chez des amis, loin de chez moi
-Le coût

-Dans des endroits qui bougent un peu plus
-A l'aventure

-Jouer dehors

-Glissades en montagnes
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À la lumière de ces nombreuses réponses de la part des répondants n'ayant pas vécu

l'expérience de vacances-santé, nous pouvons déduire que ceux-ci favorisent les activités

familiales, les vacances dans le sud (destinations soleil), les séjours à l'étranger (Europe),

les vacances au Québec (Gaspésie, Lac Saint-Jean, Charlevoix, Montréal, Québec), le

camping, le plein air, la pêche, le repos à la maison ou au chalet, profiter du soleil sur les

plages de la côte est des États-Unis, visiter des parents et des amis dans différentes

régions du Québec, Jouer au golf, faire de la bicyclette, profiter des sports nautiques, faire

du ski, etc.

Nous constatons que ces répondants ont particulièrement identifié des vacances pendant

la saison estivale, et que ces derniers possèdent un critère très important, c'est-à-dire

prendre des vacances avec leur famille (conjoint, époux, enfants). De plus, ceux-ci

cherchent majoritairement à profiter de leurs vacances à faibles coûts, signifiant pour eux

que l'option des vacances-santé ne représente pas un choix prioritaire.



127

Question numéro 8 : Pour les personnes ayant déjà vécu l'expérience de vacances-

santé, quelle était la durée de votre séjour?

Sur les 475 personnes ayant répondu à cette question, nous remarquons que la durée

moyenne pour un séjour dans un centre de santé est de 2,89 jours, donc possiblement une

fin de semaine complète pour ces derniers. De plus, la durée minimale est de 1 joumée et

la durée maximale est de 15 jours, soit un peu plus de deux semaines. Chez nos voisins

européens, nous constatons que ceux-ci séjournent dans un centre de santé environ 6

nuitées (et 10,1 nuitées chez les Allemands), ce qui représente beaucoup plus que les

statistiques présentées dans ce mémoire (Tourism Industry Intelligence, 2000, p.3).

Les répondants ayant déjà vécu l'expérience de vacances-santé considèrent cette option

importante pour le repos et la détente, mais ils privilégient possiblement les mêmes

options de vacances estivales que les répondants n'ayant pas vécu l'expérience de

vacances-santé. Pour ces répondants, le choix de prendre des vacances-santé est

important et n'est peut-être pas un luxe. Toutefois, ceux-ci préfèrent de courts séjours,

puisque les forfaits sont relativement dispendieux.

Tableau 39 : Durée du séjour des vacances-santé

Sondage 2000-2001

Quelle était la durée de votre séjour?
Nombre de

jours

Durée moyenne 2,89

Durée minimale 1,00

Durée maximale 15,00

Écart-type 1,97
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Question numéro 9 : Quel était ie but de votre séjour?

À cette question, les répondants pouvaient cocher plus d'une réponse, c'est la raison pour

laquelle nous retrouvons un pourcentage total dont la somme dépasse 100%. Nous

remarquons que les répondants choisissent de prendre des vacances-santé pour deux buts

ultimes, soit la détente et la relaxation (dû principalement aux bienfaits des différentes

techniques de massage, et sans compter que détente et relaxation sont deux concepts très

voisins, du moins, dans la perception des gens en général).

En effet, 348 répondants affirment y séjourner pour la détente et 350 répondants y

séjoument pour la relaxation. Qui plus est, nous constatons que ces deux facteurs sont

très représentatifs des profils identifiés plus hauts, soit les jeunes professionnels âgés

entre 25 et 44 ans et dont le revenu annuel brut s'élève principalement entre 30 001$ et

50 000$. Ces derniers, par manque de temps et dû à un rythme de vie parfois épuisant,

choisissent de prendre des vacances-santé de 2 ou 3 jours dans le but de joindre l'utile à

l'agréable, soit pour la détente et pour la relaxation, dans un site enchanteur et tranquille,

loin de toute civilisation. Toutefois, ces derniers choisissent de prendre des vacances en

famille lorsqu'ils ont plus de temps.

I

Tableau 40 : But du séjour des vacances-santé

Sondage 2000-2001

Quel était le but de votre séjour?
(N=475) % N

Détente 73,26% 348

Relaxation 73,68% 350

Cure d'amaigrissement 2,95% 14

Remise en forme 10,32% 49

Santé-beauté 16,42% 78

Autre 4,63% 22
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Autres (34 réponses) :

-Fêter une occasion spéciale
-Massage
-Aimerais pour relaxation et cure d'amaigrissement
-Cadeau offert par mes parents
-Je n 'ai pas encore eu la chance de vivre cette expérience
-Vacances avec mon chum

-Trio with daughter as a spécial treat together
-Relaxation, repos, détente, me faire plaisir
-Spend time with my girlfriends
-Energisant
-Week-end d'amoureux

-Préparation en vue d'une compétition
-Renouveau conjuguai
-Cadeau offert par la famille pour notre 25 ième anniversaire de mariage
-Loisirs et sports
-Sortie d'anniversaire de mariage...super pour se faire cajoler
-Famille

-Surtout perte de poids et santé-beauté
-Repos
-Dorlotage
-M'éclaircir les idées

-Loin de ma province
-Le dépaysement
-Si on pouvait
-Sports (ski) et détente
-Etre en couple sans enfant
-Sports et plein air
-Vacances de golf
-Prendre le temps de relaxer et de penser juste à moi
-Drainage
-Mariage
-Took sister

-Conférence
-St-Valentin
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Question numéro 10 : Qu'avez-vous le plus aimé?

Nous pouvons identifier clairement à cette question les préférences des curistes lorsqu'ils

séjournent dans un centre de santé, de manière à pouvoir continuer pleinement la tradition

de rendre le client plus détendu et reposé. Voici les nombreuses réponses de 423

répondants :

Tableau 41 : Préférences des curistes lors des vacances-santé

Sondage 2000-2001

Qu'avez-vous 1 e plus aimé?
(N=423) % N

Soins, massages,
enveloppements aux algues,

nourriture saine 59,10% 250

Tranquillité, atmosphère de
détente, ambiance, calme,
accueil du personnel, etc. 28,37% 120

Dorlotage 3,07% 13

Autres 9,46% 40

Total 100% 423

Autres (40 répondants) :

-Tout

-Avoir fait le plein d'énergie
-Ibid question 9
-Proximité de la chambre, repas-santé, écoute et bonne humeur du personnel
-La caresse du vent et du soleil

-Tout

-Remise en forme
-Very good food, more reasonably priced than Ontario, didn 't gouge for tips
-Spa
-Taichi

-La chaleur du sud et le dépaysement
-People met and scenery
-Service courtois, bonne nourriture, vélo disponibles et randonnées pédestres
-Accès à des sentiers de marche, tranquillité, cuisine santé
-Treatments, setting (mountain andforest view)
-Leaming new exercises and becoming aware ofnew relaxation methods
-Le fait de ne plus se soucier de rien
-Costumer service

-Tout

-Tout
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-Tout

-Tout

-Tout

-Soleil

-Soleil

-La découverte imprévue
-J'ai fait le tour du monde
-Spa extérieur
-La piscine, le fleuve

-Quadrénergie
-Faire du sport et me reposer au soleil
-La mer

-Pas d'horaire

-Tout

-La piscine
-Très belle chambre avec une vue magnifique
-Faire le plein d'énergie
-Faire le plein d'énergie
-Le bain tourbillon avec mon conjoint
-Je n'ai pas eu l'occasion défaire l'essai

Enfin, nous pouvons affirmer que les répondants manifestent des préférences lorsqu'ils

fréquentent un centre de santé. Concernant les soins, nous constatons que ces derniers

apprécient surtout les massages, les enveloppements aux algues et aux huiles, les bains

flottants, la pressothérapie, les massages sous la pluie, les bains de boue, etc.

Qui plus est, plusieurs touches personnelles ainsi que l'environnement particulier des

centres de santé persistent longtemps dans la mémoire des curistes. Nous remarquons

que ces derniers ont plutôt indiqué des aspects concernant le repos, le bien-être, la

détente, la relaxation, les soins reposants, la tranquillité, etc. Très peu ont mentionné les

soins esthétiques (coiffure, pédicure, maquillage, etc.), ce qui nous porte à croire que la

quête du repos et de la détente est primordiale chez les répondants. En effet, ces derniers

apprécient particulièrement l'ambiance, les odeurs, la nourriture saine, le calme et la

sérénité de l'endroit, les randonnées pédestres, s'enivrer du soleil et de la nature

environnante, la musique relaxante du centre de santé, le personnel chaleureux et

accueillant, l'approche personnelle et le professionnalisme des thérapeutes, bref tout pour

que le curiste se sente à l'aise et important, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie

tumultueuse.
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Question numéro 11 : Qu'avez-vous le moins aimé?

Tout comme pour la question numéro 10, voici en bref certaines réponses de la part des

personnes ayant déjà vécu l'expérience de vacances-santé, de manière à pouvoir se rendre

compte de certains points défavorables concernant les centres de santé et ainsi pouvoir

améliorer ou rectifier éventuellement ces aspects :

Tableau 42 : Facteurs défavorables des curistes lors des vacances-santé

Sondage 2000-2001

Qu'avez-vous 1 e moins aimé?

(N=338) % N

Rien, tout était parfait 21,01% 71

Séiour trop court, devoir repartir 10,36% 35

La nourriture 8,28% 28

Certains soins 25,15% 85

Hébergement, chambres, lits, etc. 5,33% 18

Prix trop élevé 5,33% 18

Autres 24,56% 83

Total 100% 338

Autres (83 répondants):

-Fiîness facilities were limited
-Driving lime
-Went alone

-The talking therapist, tip included in service
-Parfois la difficulté à avoir nos heures de soins en même temps (on était trois)
-Limited availability of treatments
-L'absence de sourire de certains employés
-Horaire de soins la fin de semaine
-Les attentes entre les soins

-Ibid question 9
-Les massages sont trop uniformes, pas assez adaptés aux besoins individuels
-Le bruit (personne qui parle fort, les enfants, etc.)
-Conférences
-Les heures de fermeture du centre
-Cattle market attitude

-Long driving time, classes not in english at night
-La senteur des algues
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-Le bruit

-Le manque de prise en charge au début
-L'attente entre les soins

-L'éloignement et les maladies
-Manque d'ajustement, personnalisation des traitements
-Période de relaxation dirigée
-La qualité du service (les soins)
-Massage pas la hauteur de mes attentes
-Un horaire à respecter (difficile de se lever avec le réveil-matin en vacances)
-Cassette de relaxation

-Certains traitements demandaient une très grande intimité avec la masseuse
-La proximité avec les autres vacanciers
-Les robes de chambre trop petites!
-L'attente lors du check out

-Horaire chargé, réveil trop tôt
-Manque de disponibilité des soins
-Why are there sofew spas in Ontario
-La distance (trajet aller-retour)
-Les moustiques (fin du printemps)
-Manque de service avec thérapeutes : il y en a trop sans eux (sauna, pressothérapie)
-L'horaire à suivre

-L'ambiance, le manque d'info, manque de service professionnel aux repas
-Lack ofprivacy (one ofthe treatment rooms was a shared/common area)
-Pression pour imposer certaines thérapies ou ' 'psycho ' ' explications à tous les maux de
la planète
-La mauvaise répartition considérant la plage horaire où j'étais présente
-Exercise class

-Babies and children in the pool
-Horaire des soins la fin de semaine
-Me suis fait réveiller par du bruit à 6h30
-Manque d'activités physiques : tai chi, yoga, etc.
-Manque de communication avec les thérapeutes
-Manque de chaleur humaine des thérapeutes
-Être toute seule avec des étrangers
-Pas de piscine
-Les minis conférences
-Beaucoup de monde
-Il y avait trop de gens
-La découverte imprévue
-Attente entre les traitements

-Tout était virtuel

-C'était loin

-Être seule
-Manque de solitude
-Parfois, il y a trop de touristes
-Le personnel non professionnel
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-Les touristes trop achalants
-Trop d'enfants
-Manque de temps pour faire pleins d'activités
-Le bavardage de certaines personnes lors des soins
-Les gens
-Les moustiques
-Le masseur

-Le manque de service (eau pour boire, chaleur, seul dans la cabine pendant une heure)
-Pas de douche après le bain de boue
-Bruits, malpropreté
-La personne qui s'occupait de moi en était à son quinzième jour de travail et cela se
faisait ressentir
-Que parfois ces hôtels soient louées à d'autre chose qui n 'a pas rapport à ce qu 'il offre
-D'avoir trop de soins en ligne, il vaut mieux les espacer
-Dans certains centres, il y a trop de bruit
-Les bagages
-Disponibilité du personnel spécialisé
-Trop de gens
-Massage donné par un homme
-J'apprécie les moments que j'ai pour moi, je ne pense à rien
-Temps mort entre les soins (sauf à Eastman)
-Devoir quitter la chambre pour 13h00

II est intéressant de mentionner que la liste est moins exhaustive pour les critères

défavorables quant aux vacances-santé. Beaucoup de répondants ont mentionné que le

séjour était beaucoup trop court et qu'ils regrettaient de devoir repartir à la maison (moins

tranquille). D'autres ont mentionné un séjour trop court dû au coût trop élevé. La

clientèle se faisant de plus en plus exigeante et informée, il va donc de soi que celle-ci

doive se faire entendre.

Le coût et le manque de temps demeurent des facteurs importants concernant la prise de

vacances-santé, c'est la raison pour laquelle nous retrouvons des durées moyennes

d'environ 2 à 3 jours. Bien que la clientèle soit généralement satisfaite des services

offerts et trouve dommage de voir ce séjour passer si vite, d'autres mentions sont jugées

défavorables.

Par exemple, quelques répondants ont mentionné ne pas avoir mangé convenablement, et

ont craint quelque peu la nourriture saine (variété, abondance, collations, etc.). Les
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centres de santé offrent généralement de la fine cuisine santé et parfois de la fine cuisine

française ou régionale. Les critères majeurs dont le client se souviendra et qui

détermineront si celui-ci reviendra visiter un lieu sont les suivants : la qualité de la

nourriture ainsi que la qualité de l'hébergement (chambre, lits, etc.). Comme certains

répondants ont mentionné la nourriture ainsi que les chambres peu ou pas luxueuses

comme éléments importants, ces deux facteurs devraient pour l'avenir du tourisme de

santé être un peu plus élaborés.

Concernant la cuisine santé, nous devons spécifier que comparativement au continent

européen, nous vivons dans une société de fasî food donc forcément, le client ne connaît

peut-être pas la valeur alimentaire d'une tourtière de sétan par rapport à un plat de fèves

au lard. Malgré tout, ce client plus ou moins satisfait jugera surtout selon ses papilles

gustatives et selon la qualité de sa chambre lorsqu'il prend des vacances.

En général, les répondants ont moins apprécié se sentir pris dans un enveloppement aux

algues, et certaines techniques de massage ne répondaient pas à la hauteur de leurs

attentes. L'intimité entre le massothérapeute et le curiste est un facteur également

important, puisque la crainte d'être nu et le toucher du massothérapeute peuvent gêner ce

dernier.

Enfin, la plupart des centres de santé étant situés en retrait ou à la campagne, il est

nécessaire qu'une longue distance survienne. Malgré ce facteur identifié, le long chemin

menant à un havre de paix en vaut le coup, puisque que majoritairement, ce que les

répondants ont moins aimé de leurs vacances-santé, c'est le fait de revenir à la réalité

après ce séjour de tranquillité totale.
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Question numéro 12 : Avez-vous déjà séjourné dans un centre de santé ailleurs

qu'au Canada? Si oui, spécifîez le nom de l'établissement et le pays.

Bien que 646 répondants aient mentionné ne jamais avoir vécu l'expérience de vacances-

santé, il est important de spécifier que certaines questions n'ont peut-être pas été

comprises adéquatement, tout comme celle-ci. Certains répondants n'ont possiblement

pas pris le temps de lire la question; cependant, cette question évoque le mot séjour, ce

qui ne signifie pas nécessairement expérience. C'est pourquoi nous retrouvons quelques

répondants n'ayant pas vécu l'expérience de vacances-santé à cette question.

Chez les répondants ayant déjà vécu l'expérience de vacances-santé, nous retrouvons 44

personnes ayant déjà séjourné dans un centre de santé ailleurs qu'au Canada,

comparativement à 16 répondants n'ayant pas vécu l'expérience de vacances-santé.

Enfin, la majorité des répondants n'ont pas séjoumé dans un centre de santé ailleurs

qu'au Canada, et nous pouvons affirmer que sur la totalité des répondants, soit 1121

personnes, seulement 60 ont déjà séjoumé dans un centre de santé à l'étranger (5,35%).

Cette raison peut s'expliquer par un manque de temps, un manque d'argent et une priorité

moindre concernant les vacances-santé à l'étranger (on prend plutôt des vacances

familiales au Québec ou en Nouvelle-Angleterre).

Tableau 43 : Vacances-santé à l'extérieur du pays des répondants ayant vécu

l'expérience, n'ayant pas vécu l'expérience et de l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Ayant déjà vécu
l'expérience

N'ayant pas vécu
l'expérience

Ensemble des

répondants

Vacances-santé à

l'extérieur du pays
(N=475) % N

Vacances-santé à

l'extérieur du pays
(N=646) % N

Vacances-santé à

l'extérieur du pays
(N=1121) %

N

Oui 9,26% 44 Oui 2,48% 16 Oui 5,35% 60

Non 90,74% 431 Non 97,52% 630 Non 94,65% 1061
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Question numéro 13 : Période préférée pour vos vacances-santé?

Nous retrouvons à cette question un nombre plus élevé de répondants manquants pour

ceux n'ayant pas vécu l'expérience de vacances-santé (valeur résiduelle de 7,90%, soit 51

personnes). Cela peut s'expliquer justement par le fait qu'ils n'ont jamais vécu

l'expérience de vacances-santé, donc n'ont tout simplement par répondu à la question.

Également, il est important de mentionner que les répondants ont pu comprendre à cette

question qu'il s'agissait de vacances en général, donc la question a pu être mal

comprise.

Nous constatons que 48,63% des répondants ayant vécu des vacances-santé ne

considèrent pas de période préférée particulière pour séjourner dans un centre de santé.

En tout temps, est la réponse la plus favorable (certains répondants ont même coché plus

d'une réponse). Il en est de même pour les répondants n'ayant pas vécu l'expérience, où

nous retrouvons un pourcentage plus faible, soit 39,78%. Malgré le faible écart des

valeurs résiduelles, nous sommes enclins à croire que dans tous les profils, les répondants

mentionnent la période en tout temps comme choix principal pour prendre des vacances-

santé. Cette réponse unanime représente un atout majeur pour l'industrie du tourisme de

santé au Québec et au Canada, puisque nos 4 saisons offrent d'innombrables activités,

alliées très précieuses pour cette industrie récente.
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Tableau 44 : Période préférée des répondants ayant vécu l'expérience, n'ayant pas

vécu l'expérience et de l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Ayant déjà vécu
l'expérience

N'ayant pas vécu
l'expérience

Ensemble des

répondants

Période préférée pour
vos vacances-santé

(N=475) % N

Période préférée
pour vos vacances-

santé (n=646) % N

Période préférée
pour vos vacances-

santé (N=1121) % N

Printemps 13,89% 66 Printemps 13,00% 84 Printemps 13,38% 150

Été 9,47% 45 Été 12,23% 79 Été 11,06% 124

Automne 15,37% 73 Automne 11,46% 74 Automne 13,11% 147

Hiver 14,74% 70 Hiver 15,63% 101 Hiver 15,25% 171

En tout temps 48,63% 231 En tout temps 39,78% 257 En tout temps 43,53% 488

Valeur résiduelle +2,10% 10 Valeur résiduelle 7,90% 51 Valeur résiduelle 3,67% 41
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Question numéro 14 : Durée privilégiée de séjour dans un centre de santé?

Tout comme à la question numéro 13, le nombre de répondants manquants n'ayant pas

vécu l'expérience de vacances-santé est plus élevé, puisque nous retrouvons 74

répondants qui n'ont pas répondu à la question (ou qui ont coché plus d'une réponse,

selon le cas).

Nous pouvons déduire que la durée privilégiée pour prendre des vacances-santé est de 2 à

3 jours, comme mentionné auparavant dans les autres profils. En effet, pour les

répondants ayant déjà vécu l'expérience de vacances-santé, 40,63% choisissent un séjour

de 2 à 3 jours, comparativement à 37,00% pour les répondants n'ayant pas vécu

l'expérience de vacances-santé. Cela dit, nous sommes en mesure de croire que ce séjour

de 2 à 3 jours (une fin de semaine en général) est le plus prisé chez tous les répondants,

puisque cette réponse est majoritaire dans tous les profils, hormis chez les anglophones

(les séjours de 1 à 2 jours et de 3 à 4 jours sont également importants pour eux selon les

réponses obtenues).

Tableau 45 : Durée privilégiée des répondants ayant vécu l'expérience, n'ayant pas

vécu l'expérience et de l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Ayant vécu
l'expérience

N'ayant pas vécu
l'expérience Ensemble des

répondants

Durée privilégiée
(N=475) % N

Durée privilégiée
(N=646) % N

Durée

privilégiée
(N=1121) % N

1 à 2 jours 17,68%

84

1 à 2 jours 20,28%

131

1-2 jours 19,18% 215

2 à 3 jours 40,63% 193 2 à 3 jours 37,00% 239 2-3 jours 38,54% 432

3 à 4 jours 19,79% 94 3 à 4 jours 11,76% 76 3-4 jours 15,17% 170

4 à 5 jours 8,84% 42 4 à 5 jours 7,89% 51 4-5 jours 8,30% 93

5 à 6 jours 2,32% 11 S à 6 jours 2,32% 15 5-6 jours 2,32% 26

6 à 7 jours 3,79% 18 6 à 7 jours 3,87% 25 6-7 jours 3,84% 43

Une semaine et

plus 5,68% 27

Une semaine et

plus 5,42% 35

Une semaine et

plus 5,53% 62

Valeur résiduelle 1,27% 6 Valeur résiduelle 11,46% 74

Valeur

résiduelle 7,12% 80
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4.4.4. Profil de l'ensemble des répondants féminins et masculins (papier et HTML)

867 répondantes

254 répondants

Dans ce dernier profil, et tout comme dans le profil général des répondants, les femmes

sont majoritaires. On constate que 867 femmes ont répondu au sondage,

comparativement à 254 hommes. Malgré ce faible pourcentage chez les hommes

(22,66%), nous remarquons cependant une légère hausse depuis les dernières années.

Les femmes :

On peut identifier dans ce premier volet que 89,16% des répondantes sont francophones

et 10,84% sont anglophones.

Les hommes :

Ces derniers ont à peu près le même pourcentage (à plus ou moins 3%), soit 92,13% des

répondants sont francophones et 7,87% sont anglophones. Cependant, les mêmes

pourcentages n'indiquent pas le même nombre, puisque nous retrouvons beaucoup plus

de femmes que d'hommes.

Tableau 46 : Langue parlée pour les femmes, les hommes et pour l'ensemble des

répondants

Sondage 2000-2001

Femmes Hommes

Ensemble des

répondants

Langue (N=867) % N Langue (N=254) % N Langue (N=1121) % N

Anglophones 10,84%

94

Anglophones 7,87%
20

Anglophones 10,17% 114

Francophones 89,18%
773

Francophones 92,13%
234

Francophones 89,83% 1007
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Question numéro 1 : Quel est votre âge?

Les femmes :

Nous retrouvons en majorité des femmes dont l'âge se situe entre 35 et 44 ans. En effet,

34,49% des femmes ont mentionné appartenir à cette catégorie, soit 299 répondantes.

Nous constatons également un fort pourcentage pour celles âgées entre 25 et 34 ans,

puisqu'elles représentent 29,07% des répondantes.

Les hommes :

À cette question, on remarque 256 répondants, d'où la valeur résiduelle de +0,38%. Tout

comme les femmes, nous retrouvons une plus forte majorité chez les hommes âgés entre

35 et 44 ans, ces derniers représentant 37,40% des répondants. Cependant, nous

pouvons remarquer que les hommes âgés entre 45 et 54 ans sont également nombreux

puisqu'ils représentent 28,74% des répondants.

Tableau 47 : Âge pour les femmes, les hommes et pour l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Femmes Hommes

Ensemble des

répondants

Âge (N=:867) % N Âge (n=254] % N Âge (N=1121) % N

15 à 24 ans 9,34% 81 15 à 24 ans 2,36% 6 15 à 24 ans 7,76% 87

25 à 34 ans 29,07% 252 25 à 34 ans 24,80% 63 25 à 34 ans 28,10% 315

35 à 44 ans 34,49% 299 35 à 44 ans 37,40% 95 35 à 44 ans 35,15% 394

45 à 54 ans 19,61% 170 45 à 54 ans 28,74% 73 45 à 54 ans 21,68% 243

55 à 64 ans 6,00% 52 55 à 64 ans 4,72% 12 55 à 64 ans 5,71% 64

65 à 74 ans 0,81% 7 65 à 74 ans 1,57% 4 65 à 74 ans 0,98% 11

75 ans et plus 0,35% 3 75 ans et plus 0,79% 2 75 ans et plus 0,45% 5

Valeur résiduelle 0,33% 3

Valeur

résiduelle +0,38% 1 Valeur résiduelle 0,17% 2
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Question numéro 3 : Quel est votre niveau de scolarité?

Les femmes :

Nous pouvons constater que près de 37,25% des femmes ayant répondu à notre

questionnaire possèdent un diplôme d'études collégiales et 36,56% détiennent un

diplôme d'études universitaires.

Les hommes :

D y a une légère différence quant aux pourcentages des hommes, puisque ceux-ci

possèdent à 41,34% un diplôme d'études universitaires.

Tableau 48 ; Niveau de scolarité pour les femmes, les hommes et pour l'ensemble

des répondants

Sondage 2000-2001

Femmes Hommes

Ensemble des

répondants

Scolarité (N=867) % N Scolarité (N=254) % N Scolarité (N=1121) % N

Secondaire 25,61% 222 Secondaire 27,17% 69 Secondaire 25,96% 291

Collégial 37,25% 323 Collégial 30,71% 78 Collégial 35,77% 401

Universitaire 36,56% 317 Universitaire 41,34% 105 Universitaire 37,64% 422

Valeur résiduelle 0,58% 5 Valeur résiduelle 0,78% 2 Valeur résiduelle 0,63% 7
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Question numéro 4 : Quel est votre revenu annuel brut?

Les femmes :

À cette question, 41,06% des femmes ont mentionné gagner un revenu annuel bmt

oscillant de 30 001$ à 50 000$, ce qui représente 356 répondantes. Nous remarquons une

nette différence chez les deux sexes pour les revenus annuels bruts les plus faibles et les

plus élevés. Seulement 13,26% des femmes gagnent un revenu annuel brut variant entre

50 001$ et 75 000$, alors que chez les hommes, ce pourcentage est beaucoup plus élevé

(33,85% des répondants). C'est la même chose pour le revenu annuel brut situé entre 0$

et 30 000$ où nous retrouvons 36,45% des répondantes, alors que chez les hommes, le

pourcentage est de 13,39%.

Tableau 49 : Revenu annuel brut pour les femmes, les hommes et pour l'ensemble

des répondants

Sondage 2000-2001

Femmes Hommes

Ensemble des

répondants

Revenu annuel

brut (N=867) % N

Revenu annuel

brut (N=254) % N

Revenu annuel

brut (N=1121) % N

0 à 30 000$ 36,45% 316 0 à 30 000$ 13,39% 34 0 à 30 000$ 31,22% 350

30 001$ à 50

000$ 41,06% 356

30 001$ à 50

000$ 36,61% 93 30 001$ à 50 000$ 40,05% 449

50 001$ à 75
000$ 13,26% 115

50 001$ à 75

000$ 33,86% 86 50 001$ à 75 000$ 17,93% 201

75 001$ et plus 4,96% 43 75 001$ et plus 13,78% 35 75 001$ et plus 6,96% 78

Valeur

résiduelle 4,27% 37

Valeur

résiduelle 2,36% 6 Valeur résiduelle 3,84% 43
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Voici deux tableaux identifiant les groupes d'âges des femmes gagnant un revenu annuel

brut entre 30 001$ et 50 000$ et le niveau de scolarité

Tableau 50 : Âge et nombre des femmes gagnant un revenu annuel brut variant

entre 30 001 et 50 000$

Sondage 2000-2001

Aqe (N=356) % N

15 à 24 ans 3,37% 12

25 à 34 ans 26,97% 96

35 à 44 ans 43,26% 154

45 à 54 ans 21,63% 77

55 à 64 ans 4,21% 15

65 à 74 ans 0,28% 1

75 ans et plus 0,28% 1

Valeur résiduelle 0% G

Tableau 51: Niveau de scolarité des femmes gagnant un revenu annuel brut situé

entre 30 001 et 50 000$

Sondage 2000-2001

Scolarité (N=356) % N

Secondaire 23,88% 85

Collégial 38,76% 138

Universitaire 37,36% 133

Valeur résiduelle 0% 0
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Les hommes :

Chez les hommes, 36,61% affirment gagner un revenu annuel brut variant de 30 001$ à

50 000$; nous retrouvons en second lieu 33,86% des répondants gagnant un revenu

annuel brut situé entre 50 001$ et 75 000$.

Tableau 52 : Âge et nombre des hommes gagnant un revenu annuel brut variant

entre 30 001$ et 50 000$

Sondage 2000-2001

Age (N=93) % N

15 à 24 ans 0,00% 0

25 à 34 ans 26,88% 25

35 à 44 ans 43,01% 40

45 à 54 ans 21,51% 20

55 à 64 ans 5,38% 5

65 à 74 ans 2,15% 2

75 ans et plus 1,08% 1

Valeur résiduelle 0% 0

Tableau 53: Niveau de scolarité des hommes gagnant un revenu annuel brut situé

entre 30 001 et 50 000$

Sondage 2000-2001

Scolarité (N=93) % N

Secondaire 37,63% 35

Collégial 34,41% 32

Universitaire 27,96% 26

Valeur résiduelle 0% 0
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Question numéro 6 : Avez-vous déjà vécu l'expérience de vacances-santé (vacances

dans un spa)?

Sur les 867 femmes ayant répondu au sondage, 383 d'entre elles affirment avoir déjà

vécu l'expérience de vacances-santé, alors que chez les hommes, 92 ont déjà vécu

l'expérience. Malgré le nombre de répondants majoritairement féminin, nous voyons de

plus en plus apparaître une clientèle masculine.

Tableau 54 : Expérience vacances-santé pour les femmes, les hommes et pour

l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Femmes Hommes

Ensemble des

répondants

Expérience
vacances-santé

(N=867) % N

Expérience
vacances-santé

{N=254) % N

Expérience
vacances-santé

(N=1121) % N

Oui 44,18% 383 Oui 36,22% 92 Oui 42,37% 475

Non 55,82% 484 Non 63,78% 162 Non 57,63% 646
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Question numéro 12 : Avez-vous déjà séjourné dans un centre de santé ailleurs

qu'au Canada? Si oui, spécifîez le nom de l'établissement et le pays.

Chez les femmes, nous pouvons remarquer que 49 d'entre elles affirment avoir déjà

séjourné dans un centre de santé ailleurs qu'au Canada, alors que chez les hommes, ils ne

sont que 11.

Tableau 55 : Vacances-santé à l'extérieur du pays pour les femmes, les bommes et

pour l'ensemble des répondants

Sondage 2000-2001

Femmes Hommes

Ensemble des

répondants

Vacances-santé

à l'extérieur du

pays (N=867) % N

Vacances-santé à

l'extérieur du pays
(N=254) % N

Vacances-santé

à l'extérieur du

pays (N=:1121) % N

Oui 5,65% 49 Oui 4,33% 11 Oui 5,35% 60

Non 94,35% 818 Non 95,67% 243 Non 94,65% 1061



148

Question numéro 13 : Période préférée pour vos vacances-santé?

Autant chez les hommes que chez les femmes, les deux groupes affirment qu'il n'y a pas

de saison particulière pour prendre des vacances-santé mais bien en tout temps. Tout

comme les profils analysés plus haut, nous constatons que cette réponse est majoritaire.

L'option de prendre des vacances-santé peut se faire à n'importe quelle période de

l'année.

Tableau 56 : Période préférée pour les femmes, les hommes et pour l'ensemble des

répondants

Sondage 2000-2001

Femmes Hommes

Ensemble des

répondants

Période

préférée pour
vos vacances-

santé(N=867) % N

Période

préférée pour
vos vacances-

santé (N=254) % N

Période

préférée pour
vos vacances-

santé (N=1121) % N

Printemps 14,07% 122 Printemps 11,02% 28 Printemps 13,38% 150

Été 10,03% 87 Été 14,57% 37 Été 11,06% 124

Automne 12,69% 110 Automne 14,57% 37 Automne 13,11% 147

Hiver 14,42% 125 Hiver 18,11% 46 Hiver 15,25% 171

En tout temps 44,64% 387 En tout temps 39,76% ICI En tout temps 43,53% 488

Valeur

résiduelle 4,15% 36

Valeur

résiduelle 1,97% 5

Valeur

résiduelle 3,67% 41
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Question numéro 14 : Durée privilégiée de séjour dans un centre de santé?

Certains répondants ayant préféré ne pas répondre à la question (ou n'ayant pas répondu

correctement), nous déduisons que la durée privilégiée pour prendre des vacances-santé

est de 2 à 3 jours. Chez les femmes, 38,87 % ont mentionné cette réponse, alors que

chez les hommes, 37,40% ont répondu la même chose.

Chez les hommes, les séjours de 2 à 3 jours sont également prisés pour prendre des

vacances-santé. Cependant, nous pouvons croire que les hommes privilégient des séjours

de 1 à 2 jours (fin de semaine) et de 3 à 4 jours (congrès), puisque 40,56% ont mentionné

ces durées comme étant idéales, ce qui signifie un peu plus que les séjours de 2 à 3 jours.

Tableau 57 : Durée privilégiée pour les femmes, les hommes et pour l'ensemble des

répondants

Sondage 2000-2001

Femmes Hommes

Ensemble des

répondants

Durée

privilégiée
(N=867) % N

Durée

privilégiée
(N=254) % N

Durée

privilégiée
(N=1121)

%

N

1 à 2 jours 18,69%

162

1 à 2 jours 20,87%

53

1-2 jours 19,18% 215

2 à 3 jours 38,87% 337 2 à 3 jours 37,40% 95 2-3 jours 38,54% 432

3 à 4 jours 13,84% 120 3 à 4 jours 19,69% 50 3-4 jours 15,17% 170

4 à 5 jours 8,88% 77 4 à 5 jours 6,30% 16 4-5 jours 8,30% 93

5 à 6 jours 2,08% 18 5 à 6 jours 3,15% 8 5-6 jours 2,32% 26

6 à 7 jours 3,92% 34 6 à 7 jours 3,54% 9 6-7 jours 3,84% 43

Une semaine et

plus 5,54% 48

Une semaine et

plus 5,51% 14

Une semaine et

plus 5,53% 62

Valeur

résiduelle 8,18% 71

Valeur

résiduelle 3,54% 9

Valeur

résiduelle 7,12% 80
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4.4.5. Synthèse du profil de clientèle

En conclusion, et selon les profils des répondants identifiés ci-haut, nous pouvons

clairement remarquer que le tourisme de santé en intéresse plus d'un, puisque 1121

répondants ont pris le temps de remplir le questionnaire.

V

A la lumière des résultats obtenus, nous sommes en présence d'une clientèle

majoritairement féminine. Cependant, nous pouvons conclure que la clientèle masculine

devient moins timide, étant donné les 254 répondants à ce sondage. Il y eut peu

d'anglophones, mais ceux ayant répondu au sondage s'intéressent au tourisme de santé,

voire même au tourisme de santé québécois.

Les personnes séjoumant dans des centres de santé sont majoritairement des femmes

âgées entre 25 et 44 ans, possédant un diplôme d'études collégiales ou universitaires, et

dont le revenu annuel brut est généralement situé entre 30 001$ et 50 000$. Ces femmes

occupent des postes professionnels et n'ont pas vraiment le temps ni les moyens de

s'offrir régulièrement des vacances-santé. Elles en profitent donc les fins de semaine, à

n'importe quelle période de l'année, dans le but de se détendre et de se reposer. Ces

vacances-santé représentent un luxe certes, mais une nécessité en quelque sorte, de

manière à refaire le plein d'énergie et attaquer ensuite la vie sous toutes ses facettes.

Pour celles qui prennent des vacances de longues durées pendant l'été, elles mettent

plutôt l'accent sur les vacances familiales, à prix modique et principalement dans

différentes régions du Québec. Bref, les priorités de vacances en général sont bien

importantes, surtout concernant la famille et les amis. Or, le tourisme de santé n'est pas

un tourisme de masse, puisqu'une certaine clientèle-cible fréquente ces spas (déterminé

par le revenu annuel brut, le sexe, l'âge et le niveau de scolarité).
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Les curistes masculins deviennent plus présents, puisque nous sommes bien loin du 10%

établis jadis dans quelques études nord-américaines. Les hommes sont âgés entre 35 et

54 ans, possèdent un diplôme d'études universitaires ainsi qu'un revenu annuel bmt

oscillant entre 30 001$ et 75 000$. Ces derniers recherchent également la détente et la

relaxation, organisent même des conférences dans un centre de santé, mais les activités

sportives telles le golf sont des atouts majeurs pour attirer davantage ces messieurs.

La culture nord-américaine démontre que les centres de santé sont en pleine explosion et

que plusieurs facteurs socio-économiques ont changé depuis la clientèle majoritaire de

baby-boomers bien nantis. Cependant, nous sommes très loin d'être attirés par nos

centres de santé comme les Européens qui eux, y croient depuis la nuit des temps. Pour

ces demiers, séjoumer dans un centre de santé est primordial, d'autant plus que le

gouvernement offre de rembourser 70% à 80% de leur séjour (8écurité $ociale).

En Allemagne, par exemple, les villes d'eaux ont 13,5% de leurs dépenses remboursées

par l'Etat. Qui plus est, le gouvemement allemand a dépensé en 1999 plus de 460

millions d'Euro dans l'industrie du tourisme de santé et cette demière a généré pour le

pays en 1998 plus de 14,2 milliards de Deutsche Marks. Quant à la France, 95% des

centres de santé sont contrôlés par l'État et ces centres sont considérés tels des petits

hôpitaux spécialisés.

Cependant, une étude américaine affirme qu'en Californie, la compagnie d'assurances

Bleu Shield paie 25% des frais déboursés en centre de santé. De plus, la Croix Bleue

débourse parfois certains massages, à la condition de posséder une note médicale. Au

Québec et au Canada, certaines compagnies d'assurances peuvent rembourser les frais du

curiste. Nous sommes loin du pourcentage européen, mais il y a un début à tout.

Enfin, les résultats obtenus lors de ce sondage nous permettront de voir juste quant à la

demande des gens concemant le tourisme de santé au Québec. La demande est toujours

forte et les centres de santé devront donc prévoir adéquatement et accueillir

chaleureusement les curistes épuisés en quête de repos total.
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4.5. Le sondage effectué auprès des membres de rAssociation des Relais santé

Lors d'un stage effectué à rAssociation des Relais santé, un sondage concernant les

membres a été mis sur pied et auquel l'ensemble y a répondu. Ce sondage consiste à

définir les différents paramètres du tourisme de santé. Plus précisément, les questions

portaient sur les propriétaires de relais.

Nous pourrons constater que la demande est de plus en plus forte et persistante, tout

comme le sondage-clients analysé plus haut en témoigne. Le sondage visait à déterminer

les revenus annuels bruts des relais, les revenus annuels bruts générés par les soins

offerts, les projets d'agrandissement, le nombre d'employés, etc.

Ce sondage fut distribué aux propriétaires et responsables de relais, sur une copie papier,

et ensuite compilé dans le logiciel Microsoft Excel. Les membres concemés sont au

nombre de 20, soit la totalité des membres de l'Association des Relais santé. Cependant,

quelques membres n'ont pas répondu à l'ensemble du sondage ou ont préféré demeurer

discrets à l'égard de certaines questions. Pour qu'il n'y ait pas trop de redondance, nous

avons préféré interpréter ce sondage sous forme textuelle, soit différemment du premier

sondage (figures et tableaux).

Enfin, il est pertinent de se rendre compte que cette industrie du tourisme de santé est là

pour durer en ce nouveau millénaire, puisque les deux sondages effectués démontrent

clairement l'offre et la demande florissantes.
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4.5.1. Le sondage-membres

SONDAGE POUR LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION DES RELAIS SANTÉ

Étudiante à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke, ce sondage me permettra d'identifier les impacts
économiques ainsi que touristiques pour les "Relais santé" et pour le tourisme de santé en général,
étant donné l'absence de statistiques. Il serait donc apprécié de votre part que vous répondiez aux
questions^ ci-dessous. Merci de votre précieuse collaboration ! Veuillez retourner vos réponses LE
PLUS TÔT POSSIBLE à Stéphanie Tardif ( voir le courriel pour les coordonnées). Soyez prêts !

I. Identification de votre relais :

Relais intégré
Relais d'hôtel

Relais de villégiature
Relais de jour

2. Selon vous, quels sont vos revenus annuels générés par les soins seulement dans votre centre de santé?

3. Revenus annuels générés par la vente de produits?

4. Le nombre moyen de nuitées vendues au cours de la dernière année (dans le cadre de forfaits santé)?

5. La durée des séjours les plus prisés?

6. Quelle est la provenance de votre clientèle (%)?

Nord-Est des États-Unis
Ailleurs aux États-Unis
Europe
Asie

Québec
Ontario

_Ailleurs au Canada
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7. Quel est le ratio hommes/femmes (%)?

_% hommes

_% femmes

8. Quel est l'âge moyen hommes/femmes?

_Âge moyen hommes
_Age moyen femmes

9. Quel est le pourcentage de la clientèle effectuant un premier séjour?

10. Quel est le pourcentage du "repeat buisiness"?

11. Quel est le pourcentage de clients qui appellent à votre centre après avoir vu une publicité dans le
Guide des membres ou une publicité quelconque de l'Association?

12. Sur 10 de ces clients, combien mènent à une réservation?

13. Quel est le pourcentage d'anglophones?

JDu Québec
_De l'Ontario

_Ailleurs au Canada

_Des États-Unis

14. Est-ce que toute votre documentation en français existe également en anglais (sinon, quel
pourcentage existe-t-il en anglais)?

15. Possédez-vous la liste de vos clients sur une base de données informatique (si oui, quel logiciel)?

16. Dans la dernière année, avez-vous procédé à un agrandissement de votre centre? Si oui, combien
en $ vous a coûté cet agrandissement dans la dernière année?
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77. Dans les trois dernières années?

18. Dans les cinq dernières années?

19. Avez-vous d'autres projets d'agrandissement pour l'année en cours? Si oui, combien prévoyez-
vous que cela vous coûtera?

20. Et d'ici les trois prochaines années, prévoyez-vous procéder à un agrandissement? Combien ($)?

22. Combien d'employés "soins" comptez-vous à temps partiel (exemple, soins vs cuisine)?

23. Combien d'employés "soins" comptez-vous à temps plein?

24. Combien d'employés ' 'réception spa ' ' comptez-vous à temps partiel?

25. Combien d'employés ' 'réception spa ' ' comptez-vous à temps plein?

26. Si vous gérez /' hôtellerie, combien d'employés comptez-vous en tout à temps partiel?

27. Si vous gérez l' hôtellerie, combien d'employés comptez-vous en tout à temps plein?

28. Quelle est la masse salariale totale annuelle (pour les employés)?

29. Quels sont les revenus annuels bruts de votre centre de santé?
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30. Quel est votre budget annuel de publicité (excluant votre adhésion à VAssociation)?_

% de cette somme pour la publicité au Québec
% de cette somme pour la publicité en Ontario
% de cette somme pour la publicité ailleurs au Canada
% de cette somme pour la publicité dans le nord-est des États-Unis

\  % de cette somme pour la publicité ailleurs dans le monde (précisez)

I

t
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4.5.2. Les résultats du sondage-membres

Enquête 2000-2001

RÉSULTATS DU SONDAGE

L'Association des Relais santé compte 20 membres. Les résultats du sondage sont basés

sur les 20 membres ayant répondu à l'appel. Ces 20 membres répondants sont :

1. Relais-Détente Hôtel Delta Le Dauphin
2. Relaxarium (Manoir Richelieu)
3. Relaxarium (Le Georgesville)
4. Auberge Le Florès

5. Auberge Santé Lac des Neiges
6. Le Baluchon

7. Station Santé Maison d'Orient

8. Centre de Santé d'Eastman

9. Clinique Algothérapie
10. Spa Chéribourg
11. Relais-Détente Hôtel Delta Sherbrooke

12. Centre de Santé Sonia Blanchard

13. Le Relais des Monts

14. Spa-sur-le-Lac
15. Centre Aqua Cité
16. Atmosphère Santé-Détente (Hôtel Delta Montréal)
17. Château Les Beaulne

18. Relaxarium (Château Bonne Entente)
19. Langdon Hall Country House Hôtel & Spa
20. High Fields Country Inn & Spa

1. Identification de votre relais:

Sur les 20 répondants :

❖ 3 se sont dits "relais intégré" (destination spa)

❖ 8 se sont dits "relais d'hôtel"

❖ 5 se sont dits "relais de villégiature"

♦> 4 se sont dits "relais de jour" (ou "dayspa")
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2. Selon vous, quels sont vos revenus annuels générés par les soins seulement dans

votre centre de santé?

Revenus annuels pour soins seulement : environ 4,4 millions de $ au total.

Selon les 15 réponses obtenues, la moyenne des revenus annuels générés par les soins

seulement est d'environ 305 308$.

3. Revenus annuels générés par la vente de produits?

Revenus annuels pour vente de produits seulement : environ 290 000 $.

Sur 15 répondants, la moyenne des revenus annuels générés par la vente de produits est

d'environ 20 766$. Au total, ces 15 centres de santé génèrent pour la vente de produits

une somme d'environ 290 000$.

4. Le nombre moyen de nuitées vendues au cours de la dernière année (dans le

cadre de forfaits santé)?

Réponse trop imprécise de la part des membres, donc nous laissons tomber la question

(2400 nuitées, 7.65 nuitées, 50% de nuitées, etc.)

5. La durée des séjours les plus prisés?

8ur les 19 répondants, la durée des séjours les plus prisés se situe généralement à 2 ou 3

nuits. Certains centres vont privilégier des forfaits de quelques heures puisque ces

derniers sont soit des relais d'hôtel, soit des relais de jour (dayspa).
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6. Quelle est la provenance de votre clientèle?

Voici les résultats de 14 répondants sur 20 :

Nord-est des États-Unis :

*1* Pour 30 % des répondants (6 répondants sur 20), le pourcentage de la

clientèle provenant du nord-est des États-Unis se situe entre 1 % et 9 %.

❖  Pour 10% des répondants (2 répondants sur 20), le pourcentage de la

clientèle provenant du nord-est des États-Unis se situe entre 10% et 20%.

❖  30% des répondants (6 répondants sur 20) confirment ne recevoir aucun

client provenant du nord-est des États-Unis (0%).

Ailleurs aux États-Unis :

❖  Pour 20% des répondants (4 répondants sur 20), le pourcentage de la

clientèle provenant d'ailleurs aux États-Unis se situe entre 0,5% et 9%.

❖  Pour 10% des répondants (2 répondants sur 20), le pourcentage de la

clientèle provenant d'ailleurs aux États-Unis se situe entre 10% et 20%.

❖  40% des répondants (8 répondants sur 20) confirment ne recevoir aucun

client provenant d'ailleurs aux États-Unis (0%).

Europe:

Pour 20% des répondants (4 répondants sur 20), le pourcentage de la

clientèle provenant d'Europe se situe entre 0,5% et 9%.

50% des répondants (10 répondants sur 20) affirment ne recevoir aucun

client provenant de l'Europe (0%).
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Asie :

1

1

1

1

Pour 10% des répondants (2 répondants sur 20), le pourcentage de la

clientèle provenant de l'Asie se situe entre 0,5% et 9%.

60% des répondants (12 répondants sur 20) affirment ne recevoir aucun

client provenant de l'Asie.

Québec :

Pour 10% des répondants (2 répondants sur 20), le pourcentage de la

clientèle provenant du Québec se situe entre 40% et 50%.

Pour 5% des répondants (1 répondant sur 20), le pourcentage de la

clientèle provenant du Québec se situe entre 70% et 80%.

Pour 60% des répondants (12 répondants sur 20), le pourcentage de la

clientèle provenant du Québec se situe entre 90% et 100%.

Enfin, 10% des répondants (2 répondants sur 20) affirment ne recevoir

aucun client provenant du Québec.

Ontario :

Pour 40% des répondants (8 répondants sur 20), le pourcentage de la

clientèle provenant de l'Ontario se situe entre 1% et 10%.

Pour 5% des répondants (1 répondant sur 20), le pourcentage de la

clientèle provenant de l'Ontario se situe entre 20% et 30%.

Pour 5% des répondants (1 répondant sur 20), le pourcentage de la

clientèle provenant de l'Ontario se situe entre 50% et 60%.

Pour 5% des répondants (1 répondant sur 20), le pourcentage de la

clientèle provenant de l'Ontario se situe entre 70% et 80%.

Pour 5% des répondants (1 répondant sur 20), le pourcentage de la

clientèle provenant de l'Ontario se situe entre 90% et 100%.
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10% des répondants (2 répondants sur 20) affirment ne recevoir aucun

client provenant de l'Ontario.

Ailleurs au Canada :

Pour 30% des répondants (6 répondants sur 20), le pourcentage de la

clientèle provenant d'ailleurs au Canada se situe entre 0,5% et 10%.

40% des répondants (8 répondants sur 20) affirment ne recevoir aucun

client provenant d'ailleurs au Canada.

7. Quel est le ratio hommes/femmes (%)

Sur les 20 répondants, le ratio hommes/femmes se situe généralement entre 10% et 20%

pour les hommes et entre 80% et 90% pour les femmes. Cependant, les centres de santé

High Fields Country Inn & Spa, la Clinique Algothérapie du Manoir des Sables, le

Relais-Détente de l'Hôtel Le Dauphin à Drummondville, le Relais-Détente de l'Hôtel

Delta à Sherbrooke et le Château Les Beaulne considèrent que leur clientèle est

constituée de 40% d'hommes et de 60% de femmes. En effet, cela peut s'expliquer par

ces relais de villégiature et ces relais de jour qui possèdent une clientèle d'affaires

importante ainsi que des parcours de golf.

8. Quel est l'âge moyen hommes/femmes?

19 répondants sur 20 ont spécifié que l'âge moyen hommes/femmes se situait entre 35 et

45 ans pour les hommes et les femmes (parfois entre 40 et 50 pour ces dernières).
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9. Quel est le pourcentage de clientèle effectuant un premier séjour?

Le pourcentage de clientèle effectuant un premier séjour est d'environ 70% à 90% pour 9

des 20 répondants. 3 centres confirment respectivement 50 %, 60% et 65% alors que 5

parlent d'environ 20% à 33%. Enfin, 3 centres ne possèdent aucune idée en ce qui a trait

à ce pourcentage.

10. Quel est le pourcentage du "repeat business"?

Le repeat business" signifie la clientèle qui revient au même relais pour une seconde fois

ou plus. De plus, le "repeat business" représente un bon indicateur de la satisfaction des

clients.

12 centres sur 20 confirment entre 20% et 30%. Les autres centres (sans les nommer)

affirment posséder un "repeat business" de 50%, de 80%, de 8%, de 15%, de 2%. Enfin,

un centre ne possède aucune idée concernant cette question.

11. Quel est le pourcentage de clients qui appellent à votre centre après avoir vu

une publicité dans le Guide des membres ou une publicité quelconque de

l'Association?

Voici les 12 résultats obtenus :

Relaxarium Manoir Richelieu : 1% à 2%

Relaxarium Le Georgesville : 4%
Auberge Santé Lac des Neiges : 20%
Centre de Santé d'Eastman : 6%

Centre de Santé Sonia Blanchard : 30%

Le Centre Aqua Cité : 20%
Atmosphère Santé-Détente (Delta Montréal) : 20%
Château Les Beaulne : 25%

Relaxarium Château Bonne Entente: 5%

High Fields Country Inn & Spa : 5%
Relais-Détente Hôtel Delta Sherbrooke: 2%

Relais-Détente Hôtel Le Dauphin (Drummmondville) : 4%
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12. Sur 10 de ces clients, combien mènent à une réservation?

Sur 9 réponses obtenues à cette question, on nous dit qu'environ 2 à 4 personnes sur 10

mènent à une réservation après avoir vu une publicité ou feuilleté le Guide des membres,

soit 20% à 40%. Les autres répondants n'étaient pas certains de leur réponse.

13. Quel est le pourcentage d'anglophones?

Pour les centres situés au Québec, le pourcentage d'anglophones est très faible

(maximum 20%, généralement 1% à 2%) et ce, qu'ils soient du Québec, de l'Ontario,

d'ailleurs au Canada, des États-Unis ou d'ailleurs dans le monde.

Pour les membres situés en Ontario, le pourcentage d'anglophones du Québec est de 2%

à 5%.

La plupart de membres possèdent peu d'informations ou de statistiques sur ce sujet donc

conséquemment, les résultats peuvent s'avérer vagues.

14. Est-ce que toute votre documentation en français existe également en anglais

(sinon, quel pourcentage existe-t-il en anglais)?

Pour les membres du Québec, 10 centres ayant répondu affirment posséder toute la

documentation dans les deux langues.

4 centres disent avoir 70 à 80 % de leur documentation disponible en anglais alors que 3

centres disent en avoir moins de 10 %. Enfin, un centre affirme n'avoir aucune idée

concernant cette question.

Pour les membres de l'Ontario, le Langdon Hall Country House Hôtel & Spa dit ne pas

posséder de documentation en français et le High Fields Country Inn & Spa possède 50%

de sa documentation en français.
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15. Possédez-vous la liste de vos clients sur une base de données informatiques (si

oui, quel logiciel)?

13 répondants sur 20 affirment posséder une liste de clients sur base de données

informatiques. Les logiciels utilisés sont les suivants ;

-Delta Vogue
-Room Master

-Word Perfect

-Desig
-File Maker Pro

-Pro Salon

-Dynacom
-Microsoft Access

-Avantage

16. Durant la dernière année, avez-vous procédé à un agrandissement de votre

centre? Si oui, combien en $ vous a coûté cet agrandissement (1999-2000)?

Valeur des dépenses pour agrandissements - dernière année : 4 215 000 $.

dont

17. Dans les trois dernières années?

Valeur des dépenses pour agrandissements - trois dernières années : + de 712 000 $.

par 5 centres.

De plus, un sixième a ouvert les portes d'installations totalement nouvelles (et

relativement luxueuses) mais ne connaissait pas les chiffres investis pour la création du

centre.

18. Dans les cinq dernières années?

Valeur des dépenses pour agrandissements - cinq dernières années : 1 202 000 $.
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19. Avez-vous d'autres projets d'agrandissement pour l'année en cours? Si oui,

combien prévoyez-vous que cela vous coûtera?

Valeur des dépenses pour agrandissements - année en cours : + de 300 000 $.

3 centres annoncent des investissements allant de 50 000 à 150 000 $ pour un total de 300

000 $.

Un quatrième centre ne précise pas l'importance des sommes à prévoir pour son

imminent projet majeur d'agrandissement.

20. Et d'ici les trois prochaines années, prévoyez-vous procéder à un

agrandissement? De combien($)?

Valeur des dépenses pour agrandissements - trois prochaines années : + de 2 050 000 $.

4 centres annoncent des agrandissements représentant environ 2 050 000 $ au total.

Un centre annonce des travaux d'agrandissement mais sans en annoncer la valeur.
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21. Combien d'employés "soins" comptez-vous à temps partiel (soins vs cuisine)?

Nombre d'employés "soins" à temps partiel : 150.

Voici les résultats de 19 répondants sur 20 ;

Entre 3 et 5 employés : 7

Entre 6 et 10 employés : 7

Entre 11 et 20 employés : 5

22. Combien d'employés "soins" comptez-vous à temps plein?

Nombre d'employés "soins" à temps plein : 129.

Voici les résultats des 19 répondants :

Entre 1 et 3 employés : 6

Entre 4 et 7 employés : 7 *

Entre 8 et 12 employés : 4

Entre 13 et 17 employés : 0

Entre 18 et 20 employés : 1

Entre 21 et 25 employés : 1

*dont l'un passe de 6 à 12 employés en période estivale.
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23. Combien d'employés "réception spa" comptez-vous à temps partiel?

Nombre d'employés "réception spa" à temps partiel : 32.

Sur les 18 réponses obtenues, voici les résultats :

0 employé : 1

1 employé : 7

2 employés : 7

3 employés : 2

4 employés : 0

5 employés : 1

24. Combien d'employés "réception spa" comptez-vous à temps plein?

Nombre d'employés "réception spa" à temps plein : 59.

Sur les 20 répondants, voici les résultats :

G employé : 2

1 employé : 6

2 employés : 7

3 employés : 1

4 employés ; 2

6 employés : 1

22 employés ; 1
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25. Si vous gérez l'hôtellerie, combien d'employés comptez-vous à temps partiel?

Nombre d'employés "hôtellerie" à temps partiel : 161.

Sur 9 répondants, voici les résultats :

Entre 3 et 15 employés : 7

40 employés : 1

70 employés : 1

26. Si vous gérez l'hôtellerie, combien d'employés comptez-vous à temps plein?

Nombre d'employés "hôtellerie" à temps plein : 348.

Sur 9 répondants, voici les résultats :

Entre 2 et 13 employés : 4

Entre 25 et 35 : 2

Entre 75 et 85 : 2

110 employés : 1

27. Quelle est la masse salariale totale annuelle (pour les employés)?

Masse salariale totale annuelle : 8 504 229 $

Sur 15 répondants, voici les résultats :

Entre 75 000 $ et 100 000 $ : 5

Entre 101 000 $ et 200 000 $ : 3

Entre 201 000 $ et 300 000 $ : 2

Entre 351 000 $ et 450 000 $ : 2

Entre 1 401 000 $ et 1 500 000 $ : 2

Plus de 3 400 000$ : 1

La moyenne est d'environ 566 949$, pour ces 15 répondants.
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28. Quels sont les revenus annuels bruts de votre centre de santé?

Revenus annuels bruts du centre de santé : 6 245 023 $

Voici les résultats de 13 répondants :

Entre 201 000 $ et 500 000 $ : 9

Entre 501 000 $ et 1 000 000 $ : 3

Plus de 1 000 000 $ : 1

La moyenne pour les 13 centres est d'environ 480 386$.

29. Quel est votre budget annuel de publicité (excluant votre adhésion à

l'Association)?

Budget annuel de publicité (excluant l'adhésion à ARS) : 374 700 $ pour 8 répondants.

Relais du Québec : (7 répondants)

Marché québécois : - 3 sur 7 disent accorder entre 70 et 95 % de leur budget

- 4 sur 7 disent y consacrer 100 % de leur budget

Marché ontarien : - 1 sur 7 consacre 5 %

- 2 sur 7 consacrent entre 15 % et 20 %

- 4 sur 7 consacrent 0 %

Autres marchés canadiens : - 2 consacrent 10 %

- 5 consacrent 0 %

Marché nord-est É.-U. : - 1 consacre 10 %

- 4 consacrent 5 %

- 2 consacrent 0 %
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Ailleurs dans le monde : - 1 consacre 5 %

- 6 consacrent G %

Un seul Relais de l'Ontario a répondu :

Marché québécois ; - représente 5 % de son budget de publicité

Autres marchés canadiens : - 70 %

Nord-est des É.-U. : - 10 %

Ailleurs dans le monde : - 15 %
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4.5.3. Synthèse du profil des membres

À la lumière de ces résultats, nous pouvons conclure qu'effectivement, la demande est

forte, et donc, les gens oeuvrant dans le tourisme de santé prévoient s'ajuster face à cette

demande, soit : au niveau de ses infrastructures (agrandissements), du nombre de soins

offerts, de la diversité des soins offerts, de ses employés, de sa cuisine, etc. Les centres

membres de l'Association des Relais et les centres de santé en général devront faire face

à cette clientèle de plus en plus soucieuse de son image corporelle et mentale. Une

clientèle exigeante, puisque de mieux en mieux informée (télécommunications).

Nous constatons également que les membres de l'Association des Relais santé ont une

clientèle majoritairement québécoise et francophone (ou ontarienne et anglophone pour

les deux membres situés en Ontario). Quelques pourcentages indiquent une clientèle

provenant du nord-est des États-Unis. D serait donc avantageux de publiciser davantage

dans cette région nord-américaine, selon le budget alloué par la Commission Canadienne

de Tourisme et autres partenaires. Tout comme les nouvelles publicités de Tourisme

Québec, qui moussent en Nouvelle-Angleterre et en Europe les vacances au Québec, les

centres de santé visent principalement ces deux marchés potentiels et importants pour le

tourisme québécois (et la devise américaine valant presque le double au Québec)

Enfin, cette première étude clientèle-membres permet donc de mieux situer ce volet

actuel dans le tourisme global : un phénomène récent et porteur.
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Chapitre 5

5. Discussion

Tout au long de ce mémoire de maîtrise, les questions de recherche de départ représentent

les meilleurs constats possibles, de manière à prouver ou non ces derniers, par différentes

approches scientifiques. La façon utilisée dans ce mémoire était le sondage, le premier

comportant plus de 1000 répondants, et le deuxième en comprenant 20 (sondage-clients

et sondage-membres).

De plus, les recherches et études faites jusqu'à maintenant demeuraient les seules

références majeures concernant le tourisme de santé en Amérique du Nord. De ce fait, il

s'avérait difficile d'effectuer quelques comparaisons, de faire des recherches plus

exhaustives bref, de trouver quoi que ce soit sur le tourisme de santé. La présente

recherche est donc un premier et véritable débroussaillage. Les études retenues

comportaient quelques statistiques canadiennes, mais la majorité concernait

particulièrement les États-Unis. De plus, ces études furent transmises par la Commission

Canadienne de Tourisme (CCT). Néanmoins, bien que ce travail ne fut pas sans

embûches, il est agréable de constater ce grand et long cheminement qu'est l'avenir

certain du tourisme de santé.

Mentionnons les objectifs et les questions de recherche de départ, tels que cités en début

de mémoire :
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Objectifs de la recherche :

> Cette recherche de type exploratoire vise à constituer un centre complet de

documentation sur les centres de santé pour l'Association des Relais santé ou pour

toute association touristique s'intéressant au tourisme de santé.

> Notre recherche porte à la fois sur les produits offerts par les centres de santé et sur

leur clientèle pour vérifier s'il y a adéquation entre l'offre et la demande, ce qui

devrait nous permettre de faire des recommandations visant à améliorer la notoriété,

la crédibilité et la clientèle de ce nouveau créneau.

> Cette recherche exploratoire a pour but de représenter en somme la première étude de

référence pour les études ultérieures.

Ces objectif ont été atteints, puisque nous savons maintenant que la demande touristique

concernant les centres de santé demeure très forte et que ces derniers deviendront

certainement des havres de paix puissants pour tout curiste en quête de repos. De plus,

nous avons pu élaborer un document traitant de tous les aspects du tourisme de santé,

particulièrement l'étude de la clientèle, ce qui représente un document important quant à

l'industrie de tourisme de santé au Québec. Bref, la notoriété des centres de santé est

établie et sans aucun doute, perdurera.
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Questions de recherche :

> D s'agit de vérifier, par un sondage général, que la clientèle des centres de santé

connaît présentement de profondes mutations socio-économiques (par exemple, que

le pourcentage d'hommes fréquentant ces centres est en hausse rapide et que l'âge

moyen des consommateurs de ces produits est en nette baisse). Également, il s'agit

de vérifier que le tourisme de santé ne représente pas un tourisme de masse, puisque

ce volet du tourisme global est considéré comme un luxe en quelque sorte.

Enfin, cette recherche se doit d'explorer les différentes facettes du tourisme de santé par

des sondages, par un survol global de la situation actuelle bref, par une représentation

générale du tourisme de santé dans l'industrie du tourisme global.

Selon les études américaines déjà mentionnées, le début des années 1990 vit une certaine

explosion en ce qui a trait au tourisme de santé; la notion du cocooning, tel que si bien

expliqué par Faith Popcom est rapidement devenu un terme d'envergure internationale.

Les curistes représentaient à l'époque une clientèle majoritairement féminine, âgée

environ d'une soixantaine d'années, et dont le revenu annuel brut moyen était plutôt

généreux. La clientèle masculine n'était pas très présente, soit environ 10% de la

clientèle totale.

Aujourd'hui, et avec les recherches menées, nous sommes en mesure de constater que la

clientèle a effectivement connu des mutations socio-économiques : cette clientèle jadis

pratiquement élitiste, s'est transformée en hommes et en femmes âgés majoritairement

entre 25 et 44 ans, ayant des diplômes d'études post-secondaires, vivant dans une société

de consommation et technologique rapides, voyant leurs joumées au travail passer à une

vitesse lumière, et dont le revenu annuel brut moyen s'élève entre 30 0001$ et 50 000$.



175

Qui plus est, cette nouvelle clientèle se fait de plus en plus ressentir, vu le rythme de vie

plutôt épuisant. Nous constatons d'ailleurs que le tourisme de santé demeure malgré tout

un tourisme de luxe, puisque ce n'est pas la masse touristique qui fréquentent ces spas.

Même les curistes s'adonnant à quelques soins la fin de semaine jugent le coût assez

élevé. Cependant, ceux-ci sont unanimes sur une chose : les bienfaits du corps et de

l'esprit sont inestimables.
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5.1. Recommandations et perspectives d'avenir

En ce nouveau millénaire, nous pouvons affirmer que l'industrie du tourisme de santé au

sein du tourisme global est vite devenue une méthode rassurante et altemative pour

prévenir le surmenage et le stress. En effet, tous les soins offerts, l'ambiance enivrante et

chaleureuse, le personnel qualifié et accueillant, la fine cuisine évolutive, saine et du

terroir bref, toutes les composantes entourant les centres de santé résultent en une

conclusion certaine : le tourisme de santé est là pour y demeurer. Particulièrement au

Canada, nous possédons l'avantage d'avoir quatre saisons alliées aux nombreuses

activités sportives offertes dans les centres de santé. Cependant, même si ces activités

sportives sont très en demande, il est intéressant de constater que le tourisme de santé

peut à la fois joindre l'utile à l'agréable, mais ne requiert pas nécessairement une saison

particulière. En effet, tout curiste soucieux saura qu'il ne suffit pas d'une saison

spécifique pour visiter un centre de santé, puisqu'il pourra y aller en tout temps.

Selon une l'étude canadienne Canadian Lodging Outlook, on y mentionne ceci :

"Today's hôtel guests are becoming increasingly sélective when choosing hôtel
properties. Individuals accustomed to regular exercise, and pampering such as massage,
manicures, and facials, are demanding these facilities and services when they are
traveling. Spas are no longer being considered as an optional amenity for a hôtel, but
rather a required component to remain compétitive. This is especially true for resort
properties and hôtels that accommodate a significant amount of group meeting demand. "
(Canadian Lodging Outlook, novembre 1999, pages inconnues).

Il est intéressant de constater l'ampleur du phénomène des centres de santé et ce,

d'envergure internationale. De plus en plus d'hôtels et d'auberges intègrent maintenant

un centre de santé, à la fois pour attirer davantage la clientèle, mais également pour une

notion de marketing. En effet, toujours selon cette étude canadienne, le fait d'intégrer un

centre de santé dans un eomplexe hôtelier augmente de 20% à 30% le revenu annuel brut

de ce dernier.



177

Cependant, et avant d'intégrer un centre de santé, chaque propriétaire devra faire une

étude de marché, une étude de clientèle, établir un concept unique pour attirer le curiste,

procéder aux aménagements adéquats, dresser une liste de soins offerts, déterminer le

prix de ces derniers, choisir un personnel hautement qualifié, etc. On dit que le concept

d'établir un spa dans un complexe hôtelier peut varier entre 200$ et 500$ le pied carré.

Malgré ces frais relativement élevés, le profit en vaut la peine, puisque nous savons que

les spas sont dorénavant très appréciés chez les touristes (ou curistes).

Enfin, l'avenir du tourisme de santé demeure certain, les études faites dans ce mémoire

de maîtrise le prouvant d'ailleurs. Il y a donc bien longtemps que l'être humain cherche à

se faire plaisir par l'eau, les algues, les boues volcaniques, les sels de mer, le soleil, etc.

En ce nouveau millénaire, nous pouvons donc compter de plus en plus sur ces petits

havres de repos et de paix, question de se préserver de tout stress mental et physique, et

ainsi pour s'assurer une meilleure qualité de vie.
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Conclusion générale

En conclusion, nous pouvons confirmer que le tourisme de santé est là pour y demeurer et

ce, très longtemps. À mesure que ce tourbillon technologique et moderne de notre

société progresse, le stress, l'angoisse, le rythme de vie effréné, le surmenage, toutes ces

petites maladies du 21® siècle continueront d'augmenter. Conséquemment, les centres de

santé demeurent en constante progression et deviendront facilement plus accessibles à

tous et à toutes.

Les statistiques ainsi que les études faites au sein de l'Association des Relais santé

permettront justement de voir plus grand, plus haut, plus fort {citius, altius, fortius, telle

la devise des Jeux Olympiques), et de faire ainsi évoluer cette industrie si précieuse dans

le tourisme québécois.

Évidemment, certains approfondissements tout au long de cette recherche exploratoire

ont permis de clarifier la situation actuelle du tourisme de santé dans l'industrie du

tourisme global. Cependant, le but majeur de cette recherche était de faire connaître, par

plusieurs volets, le phénomène des centres de santé. Bref, d'élaborer une première étude.

Des justifications faites, certaines nécessiteraient des approfondissements encore plus

détaillés, comme par exemple étudier un nouveau volet, soit le phénomène de

l'urbanisation des centres de santé en Amérique du Nord, encore inconnu en Europe

d'ailleurs. Autrement dit, si les centres de santé représentent des produits déclencheurs

au sein de notre industrie touristique, est-ce que les spas urbains risqueraient alors de

prendre toute la place, et ainsi faire disparaître les centres de villégiature à long ou moyen

terme? Pourquoi, et de quelles façons le phénomène des spas urbains est devenu de plus

en plus populaire? Toutes ces questions vont permettre d'élaborer une thèse de doctorat

éventuelle, et ainsi approfondir ce nouveau phénomène en Amérique du Nord.
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Enfin, il va donc de soi qu'étant étudiante, certaines petites inattentions ou gaffes ont pu

être faites. Cependant, nous disons bien souvent que la réussite de notre vie représente la

somme de nos erreurs. En espérant avoir fait beaucoup de petites erreurs tout au long de

ce cheminement d'étudiante, dans le but d'amorcer une carrière dans le tourisme de santé

de façon impressionnante, et élaborer une thèse de doctorat surprenante.

Le tourisme de santé, particulièrement l'Association des Relais santé, devient un

phénomène important dans notre quotidien et au sein de l'industrie du tourisme global.

Depuis les bains de lait et de boue de Cléopâtre jusqu'aux spas nord-américains, ce

phénomène de médecine alternative est bien ancré dans l'esprit des gens, et le tourisme

de santé possède maintenant une reconnaissance intemationale. Nous espérons acquérir

cette reconnaissance mondiale pour nos centres de santé québécois.

Euripide ne s'était donc pas trompé, lorsqu'il affirma en 420 av. J.C. que la mer lave les

maux de tous les hommes !
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ANNEXE 1

Cartes géographiques représentant les membres de rAssociation des Relais santé et

liste des centres de santé au Canada (Commission Canadienne de Tourisme)

I



Carte 1 : Les centres membres de l'Association des Relais santé situés à proximité de
Montréal
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Carte 2 : Les centres membres de l'Association des Relais santé situés à proximité de Québec
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Carte 3 : Les centres membres de l'Association des Relais santé situés dans l'Ontario et l'Outaouais
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Carte 4 : Les centres membres de l'Association des Relais santé situés dans les Cantons-de-l'Est
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Liste des centres de santé au Canada, envoyée par l'Association des Relais santé et

la Commission Canadienne de Tourisme (CCT)

QUÉBEC- 81

Amerispa - Centre de santé Godefroy
Auberge Godefroy
17575, boul. Bécancour

Ville de Bécancour QC GOX 2T0
(819) 233-4664 o 1 800 361-1620

(819) 233-4973
info @ aubergegodefrov.com

www.aubergegodefrov.com

Amerispa - Château Bonne-Entente (membre ARS)
Château Bonne-Entente

3400, chemin Sainte-Foy
Québec QC GIX 1S6
(418) 650-4575 o 1 800 463-4390

(418) 653-3098
www.relaxarium.com

Aqua Cité (membre ARS)
666, rue Sherbrooke ouest, 16e étage
Montréal QC H3A 1E7
(514) 845-8455

(514) 845-9326

courrier @ spa-eastman.com
www.spa-eastman.com

Aqua Mer
868, boul. Perron

Carleton, QC GOC IJO
(418) 364-7055 o 1 800 463-0867

(418) 364-7351

Au Coeur de la Détente

1697, Val-des-Lacs

Sainte-Sophie QC JOR ISO
(450) 438-9518



Au Soleil couchant

301, Val du repos
Val Senneville QC JOY 2P0
(819) 856-8150

(819) 874-0426

Auberge de la Montagne Coupée (membre ARS)

1000, ch. de la Montagne Coupée
Saint-Jean-de-Matha QC J0K2S0
(450) 886-38910 1 800 363-8614

(450) 886-5401
info @ montagnecoupee.com
www.montagnecoupee.com

Auberge de santé Claire Lamarche

325, Chemin de la Rivière

Saint-Félix-de-Kingsey QC JOB 2T0
(819) 848-2259

(819) 848-2291

Auberge du Faubourg - Centre de santé Parfum de mer (membre ARS)
280, de Gaspé Ouest- Route 132
Saint-Jean-Port-Joli QC GOR 3G0
(418) 598-6455 o 1 800 463-7045

(418) 598-3302

afaubourg @ globetrotter. net
www.aubergedufaubourg.com

Auberge du Fenil

96, chemin Mont Bon Plaisir

Eastman QC JOE IPO
(450) 297-3362 o 1 888 530-3362

(450) 297-4727

www.aubergedufenil.qc.ca

Auberge du Lac Taureau

Auberge du Lac Taureau
1200, chemin Baie du milieu

Saint-Michel-des-Saints QC J0K3B0
(450) 833-6371
(450) 833-6061



Auberge du Parc Inn

68, boul. Gérard-D.-Lévesque, C.P. 40
Paspébiac QC GOC 2K0
(418) 752-3355 o 1 800 463-0890
(418) 752-6406

Auberge du Portage

671, route du Fleuve

Notre-Dame du Portage QC GOL lYO
(418) 862-3601

(418) 862-6190

Auberge Estrimont
Auberge Estrimont
44, avenue de l'Auberge,
Orford QCJ1W3W3
(819) 843-1616
(819) 843-1616

auberge @estrimont.Qc.ca

www.estrimont.ac.ca

Auberge le Florès (membre ARS)

4291, 50e avenue,
Grand-Mère QC G9T 1A6
(819) 538-9340 o 1 800 538-9340
(819)538-1884
auberge flores@concepta.com

www.sipnet.com/auberge/flores

Auberge Manoir de Tilly

3854, chemin de Tilly
Saint-Antoine-de-Tilly QC GOS 2C0
(418) 886-2407

(418) 886-2595

Auberge Sacacomie
Hôtel Sacacomie

4000, rang Saccacomie,
St-Alexis-des-Monts QC JOK 1VO
(819) 265-4444 o 1 888 265-4414
(819) 265-4445



Auberge Santé du Lac Brome

408, Lakeside, C.P. 616,
Lac Brome QC JOE IVO
(450) 242-1567

(450) 242-1626

Auberge Santé du Lac des Neiges (membre ARS)

100, Lac des Neiges
Ste-FIore-de-Grand-Mère QC G9T 5K5
(819) 533-4518 o 1 800 757-4519
(819) 533-4727

www.lacdesneiges.qc.ca

Auberge SPA Beaux Rêves

2310, boul. Sainte-Anne

Sainte-Adèle QCJ8B2N5
1 800 279-7679

(450) 229-2999

Beauté Santé Anne Bélanger

2999, Chemin Royal
Beauport QC GlE 1T5
(418) 667-6542

(418) 667-0568

Centre Atmosphère Santé-Détente (membre ARS)

Hôtel Delta

475, Prés.-Kennedy ouest,
Montréal QC H3A 2T4
(514) 284-4357

(514) 284-4342

efficorp@Qc.raaira.com
www.effi-corp.com

Centre Beauté-Santé Lyne Giroux
4307, boul. St-Jean

Dollard-des-Ormeaux QC H9H 2A4
(514) 626-8201



Centre de santé Baie sur Mer

Auberge des 21
622, rue Victoria

Ville de La Baie QC G7B4N1
(418) 544-7117 cl 800 661-7117

(418) 544-7999

Centre de santé Corps et Âme

10, rue de la Source

Danville QC JOA lAO
(819) 839-2357

Centre de santé d'Eastman (membre ARS)

895, Chemin des Diligences
Eastman, QC JOE IPO
(450) 297-3009 o 1 800 665-5272

(450) 297-3370

courrier @ spa-eastman.com
www.spa-eastman.com

Centre de santé L'Estuaire

Hôtel Lévesque
171, rue Fraser,

Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1E2
(418) 862-6927 o 1 800 463-1236

(418) 862-5385

Centre de santé la Grande Maison

160, Saint-Jean-Baptiste
Baie Saint-Paul QC G3Z 1N3
(418) 435-0299 o 1 800 361-5575

Centre de santé La Nature

124, rue Brunelle, Parc Mont-Comi,

St-Donat de Rimouski, QC GOK ILO

(418) 739-3462
(418) 739-4485



Centre de santé La Relaxation,

Auberge de la Pointe
10, boul. Cartier, C.P. 10

Rivière-du Loup QC G5R 3Y7
(418) 862-3514 o 1 800 463-1222
(418) 862-1882

Centre de santé Lalma

215, chemin Les Sommets,

Ste-Catherine-de-Hatley QC JOB IWO
(819) 843-9582 o 1 800 575-2562

(819)843-3515

Centre de santé Nicole Grenier

444, chemin St-Edmond

Vassan QC JOR 2R0
(819) 824-6338

Centre de santé Nouvel-Air Matawinie

Lac à la Truite

Saint-Michel-des-Saints QC JOK 3B0
(450) 833-6371

(450) 833-6061

Centre de santé Sonia Blanchard (membre ARS)

272, chemin Domaine Lauzon

Saint-Faustin QC JOT 2G0
(819) 688-6640 o 1 800 347-6011

(819) 688-6011

soniaspa@intIaurentides.qc.c
www.soniaspa.com

Centre Equilibre-Santé,

Auberge Les Quatre-Temps
161, Chemin Tour du Lac

Lac Beauport QC GOA 2C0
(418) 849-4486 o 1 800 363-0379

(418) 849-6123



Centre Santé Beauté Francine Thibault

Auberge La Maison Otis
19, rue Saint-Jean-Baptiste
Baie Saint-Paul QC GOA IBO
(418) 435-6028
(418) 435-2464

Château les Beaulne (membre ARS)
218, Montée Lafontaine

Montpellier QC JOV IMG
(819)428-2244 o 1 888 428-2244
(819) 428-2564

chateau @ orbit.com

www.chateaulesbeaulne.com

Clinique Algothérapie (membre ARS)

Manoir des Sables

90, avenue des Jardins,
Magog-Orford QC JIX 3W3
(819) 847-3838 o 1 800 663-9848
(819) 847-3838

www.hotel.manoirdessables.com

Clinique Santé Relax

Hôtel Mont Sainte-Anne

500, boul. Beau-Pré

Beaupré QC GOA lEO
(418) 827-1862
(418) 827-5072

Domaine Val-des-Neiges

203, rue Val des Neiges
Beaupré QC GOA lEO
(418) 827-5711 o 1 800 463-2625

Euro-Spa, Centre de santé
455, rue de l'Église
Saint-Ignace de Stanbridge QC JOJ 1YO
(450) 248-0666 o 1 800-416-0666

(450) 248-0668



Hôtellerie les Trois Tilleuls

290, rue Richelieu

St-Marc-sur-Richelieu QC JOL 2E0
(514) 856-7787
(450) 584-3146

Hôtel du Jardin

1400, boul. du Jardin

Saint-Félicien QC G8K2N8
(418) 679-8422
(418) 679-4459

Hôtel Le Manoir - Centre de santé

8, ave Cabot,

Baie-Comeau QC G4Z 1L8
(418) 296-3391 o 1 800 463-8567

(418) 296-1435

Hôtel Spa l'Excelsior
3655, boul. de Sainte-Adèle

Sainte-Adèle QC J8B 2N8
514) 990-0291 o 1 800 363-2483

(450) 229-9991

Institut Andréanne,
2240, chemin du Parc,

Orford QC JIX 3W3
(819) 843-4615

(819)868-016

Institut Suzanne Coté

608, Boul. Perron,

Carleton QC GOC IJO

(418) 364-6543

IZBA Spa

36, René-Lévesque Est
Québec QC G1R2B1
(418) 522-4922

(418) 522-4922



L'Alcôve

Hôtel Cap-aux-Pierres
246, rue Principale, La Baleine
Isle-aux-Coudres QC G0A2A0

L'Antalgîe

Hôtel Clarendon

57, rue Sainte-Anne

Québec QC G1R3X4
1 888 554-6001

(418) 692-4652

Le Baluchon, Auberges et Seigneurie (membre ARS)

3550, chemin des Trembles

Saint-Paulin QC JOK 3G0
(819) 268-2555 o 1 800 789-5968
(819) 268-5234
www.baluchon.com

Le Héron Bleu Centre de détente

40, Chemin La Baie

Preissac QC JOY 2E0
(819) 759-4772
(819)759-3884

Le Manoir sous les Arbres,

4433, chemin Renaud

Sainte-Agathe-des-Monts QC
(819) 324-0404 o 1 800 361-6180
(819) 324-0404

Le Relais des Monts (membre ARS)

Auberge-Motel Le Relais des Monts,
890, boul. des Laurentides (Route 117)

Piedmont QC JOR IKO
(450) 227-5181 o 1 800 851-7289
(450) 227-5181
lerelais@lr.cgocable.ca

www.relaisdesmonts.com



Le Relaxarium (membre ARS)
Hôtel Le Georgesville
300, 118e Rue

Saint-Georges de Beauce QC G5Y 3E3
(418) 227-7127 o 1 800 463-3003
(418) 228-4110

www.relaxarium.com

Le Scandinave, Mont-Tremblant

555, Montée Ryan, C.P. 1062,
Mont-Tremblant QC JOT IZO
(819) 425-5524
(819) 425-5597

Le SPA / Centre Paulette Hiriart

597, Chemin McCullough, C.P. 927
Sutton, QC JOE 2K0
(450) 538-2903 o 1 888 45LESPA

Le Spa - Château Mont-Tremblant

3045, Chemin Principal, C.P. 100,
Mont-Tremblant QC JOT IZO
(819) 681-7680
(819) 681-7681

Le Spa Chéribourg (membre ARS)
2603, chemin du Parc Orford

Magog-Orford QC JIX 8C8
(819) 868-0101 o 1 800 843-2639
(819) 567-6123

www.spacheribourg.com

Le Spa du Manoir Richelieu

Manoir Richelieu

181, rue Richelieu

Pointe-au-Pic QC GOT IMO
(418) 665-2600 o 1 800 699-RELAX

(418) 665-7299



Les Thermes Station Santé

555, chemin du Prince

Saint-Marc-sur-Richelieu QC J0L2E0
(450) 584-2226

(450) 584-3650

Manoir du Lac Delage

40, avenue du Lac

Lac Delage (Québec) GOA 4P0
(418) 848-2552, #303 cl 800 463-2841
(418) 848-1352

Mini-spa de la Pinsonnière

Auberge la Pinsonnière
124, rue Saint-Raphaël
Cap-à-l'Aigle QC G5A 1X9
(418) 665-4431 o 1 800-387-4431

(418) 665-7156

Ofuro SPA

777, ch. St-Adolphe
Morin Height QC JOR IHO
(450) 226-2442

Osmose

132, boul. Sainte-Rose

Sainte-Rose, Laval QC H7L 1K4
(450) 963-1144

(450) 963-4392

Pohénégamook Santé plein air
Centre de villégiature Pohénégamook
1723, Chemin Guérette

Pohénégamook QC GOL IJO
(418) 859-2405 o 1 800 463-1364

(418)859-3315



Relais Santé Isle-aux-Coudres

Hôtel La Roche Pleureuse

272, rue Principale, La Baleine
Isle-aux-Coudres QC G0A2A0
(418) 438-2662
(418) 622-8346

Relais-Détente - Hôtel Delta (membre ARS)

Hôtel Delta Sherbrooke

2685, rue King Ouest,
Sherbrooke QC JIL ICI
(819) 822-1989 o 1 877 569-9097
(819) 822-8990

Relais-Détente - Hôtel Le Dauphin (membre ARS)

Hôtel le Dauphin
600, boul. St-Joseph
Drummondville QC J2C2C1
(819) 474-7272 o 1 877 569-9097
(819) 474-7292
relais-detente @ qc. aira.com

Spa "À votre santé!",

346, rue Sainte-Anne

Varennes QC J3X 1R7
(450) 652-3333
(450) 652-5901

Spa Concept Bromont
Château Bromont

90, rue Stanstead

Bromont QC J2L 1K6
(450) 534-2717

(450) 534-0599

info@spaconcept.qc.ca

SPA Diva

Cours Mont-Royal, 4e étage
1455, rue Peel, Montréal QC H3A 1T5
(514) 985-9859



SPA Dr Hauschka

1444, rue Sherbrooke ouest

Montréal, QC H3G 1K4
(514) 286-1444

Spa du Lac Carling

Hôtel du Lac Carling
2255, route 327 nord.
Fine Hill QC JOV lAO
(514) 990-7733 / (450) 533-9211
(450) 533-4495

info@IaccarIing.com

www.laccarling.com

SPA L'Estérel,

L'Estérel

39, chemin Fridolin-Simard

Estérel (Québec) JOT lEO
(450) 228-2571

(418) 228-4977

Spa Peau neuve

675, Marguerite-Bourgeois, bur. 102
Québec QCG1S3V8
(418)687-1165

(418) 687-1166

Spa-Détente (membre ARS)

Auberge Le Florès,
4291, 50e Avenue

Ste-Flore-de-Grand-Mère QC G9T 1A6
(819) 538-9340 o 1 800 538-9340
(819)538-1884
auberge flores @ concepta.com
www.sipnet.com/auberge/flores



Spa-sur-le-Lac (membre ARS)

Hôtel Club Tremblant

121, ave Cuttle

Mont-Tremblant QC JOT IZO

(819) 425-8781 o 1 800 567-8341, ext. 600
(819) 425-5617
a.lauzon@clubtremblant.com

www.clubtremblant.com

Station Santé Maison d'Orient (membre ARS)

5331, me Principale,
Notre-Dame-de-Lourdes QCJOKIKO
(450) 759-4264 o 1 888 271-4264
(450) 759-6925

Studio 157

348, me Main,

Gatineau QC J8P 5K3

(819) 663-8387
819) 663-5454

TerCiel, Centre détente santé
75, me des Conifères,

Hull QC J8Z2M2
(819) 595-8540

(819)776-1178

Ultima Spa,
Château Montebello

392, me Notre-Dame

Montebello QC JOV ILO
(819) 423-1217 o 1 800 870-7619

(819) 423-1217



ONTARIO- 24

100 Fountain Spa
Pauline Fleming
48 John Street

Niagara-on-the-Lake, ON LOS IJO
(905) 468-0515 o 1-888-669-5566
(905) 468-7695

Benmiller Inn

RR 4, Goderich, ON N7A 3Y1

(519) 594-2191 o 1 800 265-1711
(519) 524-5150

Bossarts

161, Laurier Avenue

Ottawa, ON K1P5J2

(613) 230-2500

(613) 230-2545

Collega/Civello
1800 Birchmount Rd.

Scarborough, ON
(416) 754-1444

(416) 754-2484

Deerhurst Resort

1235, Deerhurst Drive

Huntville, ON P1H2E8

(705) 789-7113, #4254
(705) 789-2431

Divine Lake SPA

RR#1 - 848, Clearwater Lake Road

Port Sydney, Ontario POE ILO
(705)385-1212 o 1 800 263-6600
(705) 385-1283

Elizabeth Milan's Hotel Spa and Beauty Salon
Royal York Hotel,
Arcade L, 100 Front Street W,

Toronto, ON M5J 1E3

(416) 350-7500

(416) 350-7502



Fischer's The Spa Upstairs
131, Princess Street

Kingston, Ontario
(613) 542-4110
(613) 542-2949

Healthwinds

2401, Yonge Street, Lower level 01
Toronto, ON M4P 2E7

(416) 488-9545
(416) 488-4955

High Fields Country Inn & Spa (member ARS)
11568-70 Concession 3, R.R. #1
Zéphyr, ON LOE ITO
(905) 473-6132 o 1 888 809-9992

(905)473-1044
norma @ inforamp .net

www.highrields.com

Hockley Valley Resort
RR#1

Orangeville, Ontario L9W 2Y8
(519) 942-0754

(519)942-8033

Hoitz Health and Beauty Spa
45, Rideau Street

Ottawa, ON KIN 5W8

(613) 241-7770
(613) 241-4165

Langdon Hall Country House Hôtel & Spa (member ARS)
R.R. 33,

Cambridge ON N3H4R8
(519) 740-2100 o 1 800 268-1898
(519) 740-8161

langdon @ golden.net

Muskoka Sands

Muskoka Beach Road,

Gravenhurst, ON PIP IRl

(905) 890-4772

(905) 890-4772



Sam Jakes Inn

118, Main Street E. Box 580,

Merrickville ON KOG INO

(613) 269-3711
(613) 269-3713

Secret Garden Spa

Niagara-on-the-Lake Vintage Inns
6, Picton Street

Niagara-on-the-Lake ON LOS IJO
(905) 468-3246 o 1 888 669-5566
(905) 468-5521

Ste-Anne's Country Inn & Spa

RR 1

Grafton (Ontario) KOK 2G0
(905) 349-2493 o 1 888 3-INN-SPA
(905) 349-3531

The Briars Resort and Conférence

55, Hedge Road, RR 1
Jackson's Point, ON LOE ILO

(905) 722-3271 o 1 800 465-2376
(905) 722-9698

The Carlyle Inn

86, John Street,

PortHope, ON L1A2Z2
(905) 885-0777

(905) 372-1940

The Inn at Manitou

77, Ingram Drive, suite 200
Toronto, ON M6M 2L7

(416) 245-5606
(416) 245-2460

The Millcroft Inn

55, John Street

Alton, ON LON lAO

(519) 941-3903 #331
(519)941-1960



I

The Spa at the Elmwood
18, Elm Street

Toronto ON M5G 1G7

(416) 646-0107
(416) 977-8611

The Spa at White Oaks
253, Taylor Road,

Niagara-on-the-Lake, ON LOS IJO
(905) 688-2032 #714
(905) 641-2623

Uptown Spa
801 York Mills Road, Suite 311
Don Mills, Toronto, ON M3B 1X7
(416) 449-4044

(416) 449-3442

BC-10

Absolute Spa Group Ltd
1015 Burrard Street

Vancouver, BC V6Z 1Y5

(604) 684-2772 o 1 800 663-1818
(604) 682-5790

Century Plaza Hôtel & Spa
1015 Burrard Street

Vancouver, BC V6Z 1Y5

(604) 684-2772 o 1 800 663-1818

(604) 682-5790

Echo Valley Ranch Resort
PO Box 16, Clinton

Jesmond, BC VOK IKO

(250) 459-2386 o 1 800 253-8831

(250) 459-0086

EcoMed Natural Health Spa
515-1600 Strooulger
Nanoose Bay, BC V9P 9B7
(250) 468-7133
(250) 468-7135



Fairmont Hot Springs Resort
P.O. Box 10, Fairmont Hot Springs
BC, VOB ILO

(250) 345-6311 o 1 800 663-4979
(250) 345-6616

Harrison Hot Springs

Harrison Hot Springs Hôtel
PO Box 389, 270, Esplanade
BC VOM IKO

(604) 521-8888 o 1 800 663-2266
(604) 796-2244

Kingfisher Oceanside Resort & Spa
4330 South Island Highway,
Courtenay, BC V9N 8H9
(250) 338-1323 o 1 800 663-7929

(250)338-0058

The Spa at OPR
45 Songhees Road
Victoria, BC V9A 6T3

(250) 360-5858 o 1-800-575-8882

(250) 360-5810

The Spa - Chateau Whistler Resort
Chateau Whistler Resort

4599 Chateau Boulevard

Whistler, BC 1B4

(506) 863-6310 o 1 800 441-1414
(506) 877-3160

Whistler Body Wrap, The SPA
St. Andrews House, suite 210

Whistler Village, BC
(604) 932-4710
(604) 932-0128

ALBERTA -1

Solace, the Spa at the Banfî Springs Hôtel
Banff Springs Hôtel
P.O. Box 960

Banff, Alberta TOL OCO



(403) 762-2211 o 1 800 404 -1772
(403) 762-1766

SASKATCHEWAN -1

Temple Gardens Minerai Spa Resort Hotel
24 Fairford Street East

Moose Jaw, Saskatchewan S6H 067

(306) 694 5055 o 1 800 718 7727

(306) 694 8310
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ANNEXE 2

Extraits des livres de Faith Popcorn



TABLEAU MÉTHODOLOGIQUE DE BRAINRESERVE

A.

DÉFINITION
DU PROJET

B.

CUEILLETTE

D'INFORMATIONS

G.

DÉVELOPPEMENT DES
IDÉES

D.

RAFnNEMENT/
PRÉSENTATION

Rjb\LlSAT10N

Objectifis/oontraintes/échéancier

cueillette des
données

entrevues

avec client

recherche et
développe

ment/données

visites du
marché

entrevues

avec

spécialistes

données du

consommateur

synopsis des
tendances à la

consommation

analyse des
données

remue-

méninges/élabora
tion d'hypothèses

briefing Braln-
Reserve/client

sessions* de
pensée
créative

session de

F>ensée
critique

remue-

méninges/dévelop-
oement de concepts

analyse de la
conformité

session de
travail avec

client

données du
consommateur

analyse de la
conformité

raffinement
des concepts

vérification
auprès du

consommateur

remue-méninges/mise au
point du rapfXDrt

présentation
au client

pian des mesures
de suivi * Consommateurs, client, gens du fichier-talents, agence.



î

PETIT GLOSSAIRE

FUTURISTE

«Quandfemploie un mot.
dit Humpty Dumpty avec un

certain mépris, il signifie

ce que je veux qu'il signifie,

ni plus ni moins.»

Lewis Cahrcul

«Rien, sûrement, n'est

plus vivant qu'un mot.»

J. D. Adams

e lecteur trouvera ci-tiessous une liste de mots nouveaux. Certains
existaient déjà et nous les a\ons repris, d'autres sont des néolo-
gismes de notre invention. Choisissez ceux qui vous plaisent et sau
poudrez-en voire con\ ersaiion. Quelques-uns feront un jour partie

du \'ocabulaire courant, comme le mot cocooning, que nous avons inventé,
que tous connaissent et utilisent, et qui est entré dans l'argot des médias.

Alimaceutiques: Aliments de 1 avenir, dotés de qualités thérapeutiques.
Auto-affichage: Manie du badge.
Clanisme communautaire: S'entourer d'une famille de son choix fondée

sur les affinités plutôt que sur les liens du sang.
Crier: Naviguer sur le réseau EN M.AJUSCULES.
Croisade des enfants: Des jeunes se regroupent, en personne ou par

Internet, afin de sauver la planète.
Cyber-clans: Personnes qui se rassemblent dans le cyberespace.
Cyber-lie: Les méchants garnements de l'Internet.
Décodage culturel: Analyse des indices précurseurs des tendances.
Déprimode: Mode vestimentaire inspirée des décrochez-moi-ça.
DLW: Info-jargon pour Dans La Vraie Vie, exprimant le contraire de la

réalité virtuelle.



'HS ("iickiiin

D''Jubar: Ndin suggère pour une chaîne de coin|)ioirs de pis de iruus ei de
légumes.

Drapcautiquc: Recours au pauioiisme pour iransformcr la société.
Équazen: Équaiiimiié c|ui prend sa source dans le yoga.
Honientrcprisc: Entreprise d'itistallation, d'ameublement, d'équipement et

d'entretien de bureaux à domicile.

Info-consultaïus: Info-pros qui viennent en aide aux ml'o-nuls
Infobsession: Quand le l'ait d'être en ligne interfère avec la vie v|uinidienne.
Info-jargon; Argot technologique.
Frousse de l'an 2000: Peur de l'Apocalypse
Nano-conccnlration: Limite de concentration des personnes qui courent

tout le temps (Multi-vies).
Numcliic; Gratin de la numérisation.

Obsession fatale: Passion obsessivc.

PID: Li peur, l'inceriiiudc et le doute.
PO: Pré-ordinateur.

PT: Pré-technologie.
Pcdo-élcctions: Élections parallèles des enfants visant à inciter les parents

à s'inscrire sur les listes électorales et à exercer leur droit de vote.

Permaforme: Resp)ect de soi qui nous porte à garder la forme à tout âge.
Psittacisme: Manie de la répétition.
RC: Retardataires chroniques.
Réalisme féminin: Mercatiquc douce.
Régression professionnelle: Dévaler les échelons de la réussite
Remue-tendances: Séance de remue-méninges qui utilise les tendances

comme tremplin de réflexion.
Sacro-mereatique: Recours à la religion piour mousser la vente d'un produit.
Se débrancher: Fermer son ordinateur.

Socio-séisme: Complète transformation de la vie nord-américaine
SourceSûre: Nom suggéré pour une chaîne de restaurants ou de boutiques

d'aliments naturels très au fait de la provenance de leurs produits.
Spatio-décrochage: Le fait d'emménager dans une autre dimension.
Sprint-âge: Vieillissement prématuré et rapide.
SV (Spiritualité virtuelle): Prochaine éup>e de la tendance à l'Enracinement.
Technologie douce: Qui ne rebute pas.
Télévralgie: Conversation téléphonique négativiste.
Test-tendances: Analyse des idées et des produits à la lumière des tendances.
Théo-patrouilles: Les nouveaux fanatiques religieux.
Truc-tendances: Précieux petit conseil.
Vertu d'entreprise: Engagement des entreprises envers l'environnement, la

morale et l'éthique.
Viol virtuel: Harcèlement sexuel en ligne.



189

t

ANNEXE 3

Capsules d'informations touristiques de Tourisme Montréal (via l'Association des

Relais santé)

I
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Stéphanie Tardif

From: Relais santé <relais.santé®videotron.ca>
To: Stéphanie Tardif <stphanie.tardif@sympatico.ca>
Sent: 24 mai, 2000 08:46
Subject: Tr: Capsule d'information électronique

relais.sante@videotron.ca

Message d'origine
De : Pierre Bellerose <Bellerose.Pierre@tourisme-montreal.org>
Date : 17 mai, 2000 14:19
Objet : Capsule d'information électronique

CAPSULE D'INFORMATION ÉLECTRONIQUE
17 AVRIL 2000

TOURISME MONTRÉAL

TAUX D'OCCUPATION DES HÔTELS MONTRÉALAIS EN AVRIL 2000 : 61,8

Le taux d'occupation a atteint les 61,8% en avril dernier, soit 6,1 points
de moins qu'au même mois de l'année 1999. Le nombre de chambres occupées a
également été inférieur de 5,1% en comparaison à avril 1999.

( Depuis le début de l'année le taux d'occupation dans les hôtels affiche
57,2% alors qu'il était de 58,7% pour les quatre premiers mois de 1999 et de
59,6% en 1998.

I  Le nombre de chambres occupées à date atteint les 1 009 000, ce qui est
supérieur de 2,7% à 1999 et de 6,7% à 1998.

Le tourisme montréalais se porte donc plutôt bien si l'on se fie à ces
chiffres, compte tenu de l'augmentation de l'offre de chambres dans les
établissements hôteliers depuis le début de l'année.

Source : Statistiques AHGM, avril 2000.

Tourisme Montréal

POUR MODIFIER VOTRE COURRIEL OU METTRE FIN À LA RÉCEPTION DE CES MESSAGES,
VEUILLEZ AVISER :

guerin.marie-therese@tourisme-montreal.org

SYSTÈME DE VEILLE DES MARCHÉS DE TOURISME
MONTRÉAL;

httD://www.tourisme-montreal.org/veille.htm

00-10-02
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Stéphanie Tardif

From: Relais santé <relais.sante@videotron.ca>
To: Stéphanie Tardif <stphanie.tardif@sympatico.ca>
Sent: 2 mai, 2000 12:20
Subject: Tr: Capsule d'information électronique

relais.sante @ videotron.ca

Message d'origine
De : Pierre Beilerose <Bellerose.Pierre@tourisme-montreal.org>
Ce : amre@videotron.ca <amre@videotron.ca>: bellerose.pierre@videotron.ca
<bellerose.pieiTe@videotron.ca>: francois.therrien@videotron.ca
<francois.therrien@videotron.ca>: ibcom@videotron.ca <ibcom@videotron.ca>:
ipranger®videotron.ca <ipranger@videotron.ca>; labontea@videotron.ca
<labontea@videotron.ca>: louiserichard@ videotron.ca

<louiserichard@ videotron.ca>: relais.sante@ videotron.ca

<relais.sante@videotron.ca>

Date ; 2 mai, 2000 11:54

Objet : Capsule d'information électronique

CAPSULE D'INFORMATION ÉLECTRONIQUE
02 MAI 2000

TOURISME MONTRÉAL

MONTRÉAL LA GRANDE VILLE LA PLUS ENSOLEILLÉE AU CANADA !

Montréal se classe au premier rang des grandes villes canadiennes pour
l'ensoleillement. En effet, le ciel est clair dans 16,7% du temps à
Montréal comparativement à 14,8% à Ottawa, 14,1% à Toronto, 12,5% à Québec,
11,5% à Vancouver et 9,4% à Halifax.

Eurêka, une station météorologique située au nord de l'île d'Ellesmere à
l'extrême nord du Canada détient le record d'ensoleillement avec 30,0% du
temps clair. Avouons toutefois que ce n'est pas le meilleur endroit pour y
passer des vacances. Aucun vol direct n'y a encore été établi !

Source : Canadian Géographie, mars-avril 2000 et Geographica, mai-juin 2000.

Tourisme Montréal

POUR MODIFIER VOTRE COURRIEL OU METTRE FIN À LA RECEPTION DE CES MESSAGES,
VEUILLEZ AVISER :

guerin.marie-therese@tourisme-montreal.org

SYSTÈME DE VEILLE DES MARCHÉS DE TOURISME
MONTRÉAL:

http://www.tourisme-montreal.org/veille.htm

00-10-02
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From: Relais santé <reiais.sante@videotron.ca>
To: Stéphanie Tardif <stphanie.tardif@sympatico.ca>
Sont: 4 mai, 2000 13:44
Subject: Tr: Ceipsule d'information électronique

Message d'origine
De : Pierre Bellerose <Bcllcn'sc.Picrrc(g iourismc-mniiircal.ori:>
Date : 4 mai, 2000 13:36
Objet : Capsule d'information électronique

CAPSULE D'INFORMATION ÉLECTRONIQUE
04 MAI 2000

TOURISME MONTRÉAL

LA POPULATION AMÉRICAINE FTEN FINIT PLUS DE SE SEGMENTER

Selon les géodémographes de la firme américaine Claritas, la société
américaine est composée maintenant de 62 créneaux (lifestyles) distinctifs
ce qui constitue une croissance de 55 % en comparaison avec les 40 segments
que l'on dénombrait au début des années 80.

Ces créneaux sont définis par l'âge, les variables ethniques, le milieu de
vie, le type d'habitation et la strucuture familiale. Ce sont les
changements dans le milieu de vie américain depuis 2 décennies qui ont amené
une croissance de ces créneaux : immigration, augmentation du nombre de
fenunes dans le milieu de travail, structure familiale éclatée, changements
économiques, etc.

Les technologies liées aux banques de dormées et des scmdages ciblés ont
permis d'établir des portraits très précis de chacun de ces "lifestyles"
disparates.

Ces créneaux représentent maintenant les États-Unis modernes avec pour
chacun ses propres valeurs, sa propre culture et sa façon d'aborder les
problèmes qui s'adressent à chacun de nous.

L'américain monolithique est depuis longtemps, très loin demière nous. Et
la façon de les rejoindre et de les aborder doit ai tenir compte.

Source: American Demogr^hics, Octobre 1999

Tourisme Montréal

POUR MODIFIER VOTRE COURRIEL OU METTRE FIN À LA RÉCEPTION DE CES MESSAGES,
VEUILLEZ AVISER :

00-09-26
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StéghanieTar^

From: Relais santé <relais.sante@videotron.ca>
To: Stéphanie Tardif <stphanie.tardif@sympatico.ca>
Sent: 24 mai, 2000 08:46
Subject: Tr: Capsule d'information électronique

relais.sante@ videotron.ca

Message d'origine
De : Pierre Bellerose <Bellerose.Pierre@tourisme-montreal.org>
Date : 18 mai, 2000 14:49
Objet : Capsule d'information électronique

CAPSULE D'INFORMATION ÉLECTRONIQUE
18 MAI 2000

TOURISME MONTRÉAL

LA DÉPENSE ET LA MOYENNE DU SÉJOUR DES TOURISTES À MONTRÉAL; EN
AUGMENTATION.

Montréal se situe au-dessus de la moyenne canadienne ($90) quant à la
dépense des touristes avec $98 en moyenne par jour. Les villes de Toronto
et Vancouver affichent tout de même une meilleure performance avec des
dépenses respectives de 106$ et 100$ (en 1998). La dépense quotidienne
moyenne est également plus élevée à Niagara Palis et Victoria. La ville de
Québec reçoit en moyenne 88$ par jour. Ces dépenses moyennes incluent les
visites de parents et amis ce qui explique ces montants relativement
faibles.

On retrouve Montréal au 4e rang canadien pour ce qui est de la durée de
séjour qu'effectuent les touristes avec une moyenne de 3,1 nuitées (toujours
en 1998). Vancouver est en tête de liste avec 3,8 nuitées, puis Winnipeg
(3,2 nuitées) et Toronto (3,2 nuitées). En comparaison, un touriste
s'arrête 2,6 nuits à Québec. Notez que la durée de séjour s'est légèrement
allongée à Montréal : elle était de 3,0 nuitées en 1996.

En comparaison aux autres grandes villes canadiennes, Montréal semble être,
avec Vancouver, la destination qui possède la clientèle la plus diversifiée
en ce qui touche la provenance de celle-ci. H s'agit d'un avantage
indéniable pour l'industrie touristique de Montréal puisqu'en cas de
ralentissement d'un marché, les autres peuvent quand même amener de l'eau au
moulin et soutenir la vitalité de l'industrie.

Source : Le tourisme dans les grandes villes canadiennes. Tourisme Montréal,
mai 2000.

Tourisme Montréal

POUR MODIFIER VOTRE COURRIEL OU METTRE FIN À LA RÉCEPTION DE CES MESSAGES,
VEUILLEZ AVISER :

00-10-02
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Stéghanie Tardif

From: Relais santé <relais.sante@videotron.ca>
To: Stéphanie Tardif <stphanie.tardif@sympatico.ca>
Sent: 24 mai, 2000 08:45
Subject: Tr: Capsule d'information électronique

Lecture du jour...
relais.sante @ videotron.ca

Message d'origine
De : Pierre Bellerose <BelIerose.Pierre@tourisme-montreal.org>
Date : 19 mai, 2000 12:00
Objet : Capsule d'information électronique

CAPSULE D'INFORMATION ÉLECTRONIQUE
19 MAI 2000

TOURISME MONTRÉAL

VOYAGER PLUS SOUVENT MAIS MOINS LONGTEMPS

Contrairement aux prédictions des années 70 sur la société des loisirs, la
semaine de travail allonge au lieu de raccourcir. La mondialisation en
serait la plus grande raison. D'ailleurs au chapitre des congés statutaires,
les Canadiens et les Américains arrivent dans les derniers rangs des pays
occidentaux (Canada 14e sur 20, États-Unis 19e). Les Canadiens ont 26 jours
de congés obligatoires (15 jours de vacances et 11 jours fériés), les
Américains 19.

Les quatre premiers pays à ce niveau sont:

-l'Autriche (43 jours)
-l'Italie (42 jours)
-la Suède et la France (36 jours)

Selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), les habitants des pays
développés voyagent, non pas parcequ'ils ont du temps, mais parcequ'ils ont
les moyens. On se retrouve avec une nouvelle catégorie de consommateur en
croissance: fortuné sur le plan matériel, mais en carence sur le plan des
loisirs, il part donc plus souvent mais moins longtemps.

Ce phénomène contribue à la popularité des voyages "tout inclus" (groupe ou
FIT) où le vacancier est dégagé de toutes les contraintes de la
planification du voyage.

Source: OMT

Tourisme Montréal

POUR MODIFIER VOTRE COURRIEL OU METTRE FIN À LA RÉCEPTION DE CES MESSAGES,
VEUILLEZ AVISER:

guerin. marie-therese @ tourisme-montreal.org
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Stéphanie Tardif

From: Relais santé <relais.sante@videotron.ca>
To: Stéphanie Tardif <stphanie.tardif@sympatico.ca>
Sent: 5 juin, 2000 07:52
Subject: Tr: Capsule d'information électronique

relais.sante @ videotron, ca

Message d'origine
De : Pierre Bellerose <Bellerose.Pierre@tourisme-montreal.org>
Ce : amre@ videotron.ca <amre@videotron.ca>: bellerose .pierre @ videotron .ca
<bellerose pierTe@videotron.ca>: conventum@videotron.ca
<conventum @ videotron.ca>: francois.therrien @ videotron.ca
<francois.therrien@videotron.ca>: ibcom@videotron.ca <ibcom@videotron.ca>:

ipranger@ videotron.ca <jpranger@ videotron.ca>: labontea@videotron.ca
<labontea@videotron.ca>: Ifaure@videotron.ca <lfaure@videotron.ca>:
louiserichard@videotron.ca <louiserichard@videotron.ca>:

relais.sante® videotron.ca <relais.sante@videotron.ca>

Date : 31 mai, 2000 16:57
Objet : Capsule d'information électronique

CAPSULE D'INFORMATION ÉLECTRONIQUE
31 MAI 2000

TOURISME MONTRÉAL

LES CANADIENS PLUS ENCLINS À PRENDRE DES VACANCES CET ETE

Les résultats du sondage sur les intentions de voyages des Canadiens
effectué par l'Institut canadien de recherche sur le tourisme indiquent que
ceux-ci sont plus optimistes que jamais quant à leurs vacances estivales.
En effet, près de 60% des Canadiens prévoient faire un voyage au cours de
l'été, soit le plus haut taux observé depuis 1996.

Les Canadiens ont plusieurs raisons d'être optimistes : l'économie connaît
une croissance soutenue de 4%, les salaires augmentent et les gouvernements
ont réduit les impôts.

Sept Canadiens sur dix ont l'intention de faire un voyage de plus de 5 jours
à l'intérieur du Canada alors que 15% prévoient aller du côté des
États-Unis, soit une hausse de 2 points en comparaison à 1999. A peine 6%
devraient faire un voyage en Europe.

À noter que parmi ceux qui ont affirmé ne pas prendre de vacances (40%), 7%
ont dit être influencés par le coût élevé de l'essence. L'ICRT évalue à 636
000 le nombre de voyages annulés pour cette raison.

Source : Instimt canadien de recherche sur le tourisme, mai/juin 2000.

Tourisme Montréal
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Stéphanie Tardif

From: Relais santé <relais.sante@videotron.ca>

To: Stéphanie Tardif <stphanie.tardif@sympatico.ca>
Sent: 8 juin, 2000 08:24
Subject: Tr: Capsule d'information électronique

Pour ton info. Prends ça avec nuances : il s'agit de données pour Montréal.
relais.sante @ videotron.ca

Message d'origine
De : Pierre Bellerose <Bellerose.Pierre@tourisme-montreal.org>

Date : 7 juin, 2000 17:47
Objet : Capsule d'information électronique

CAPSULE D'INFORMATION ELECTRONIQUE
07 JUIN 2000

TOURISME MONTRÉAL

SYSTÈME DE VEILLE DES MARCHÉS DE TOURISME
MONTRÉAL : UNE MISE-A-JOUR

Tourisme Montréal a depuis quelques temps établi un système de veille des
marchés dans le but de suivre régulièrement l'évolution de nos clientèles.
Pour ce faire. Tourisme Montréal a développé le concept des fiches de
marchés potentiels qui permet de présenter de façon succincte l'essentiel de
l'information statistique sur une quarantaine de marchés cibles pour
Montréal.

Le département de la recherche vient de compléter une importante mise-à-jour
de ce système de veille. En effet, les marchés internationaux et les
États-Unis (25 fiches) ont été remis à jour dernièrement et sont maintenant
disponible sur notre site web (www.tourisme-montreal.org/veille.htm).

Voici la liste des fiches mises-à-jour:

- Allemagne - Japon
- Australie - Mexique
- Brésil - Pays-Bas
- Chine - Royaume-Uni
- Corée du Sud - Suisse

- France - Taiwan

- Hong Kong
- Israël

ainsi que:

- États-Unis (général)

- Atlantique Centre - Centre Sud-Ouest
- Atlantique Sud - Montagnes
- Centre Nord-Est - Nouvelle-Angleterre
- Centre Nord-Ouest - Pacifique
- Centre Sud-Est

00-10-02
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Toutes nos fiches contiennent de l'information sur:

- Les visites-personnes
- La part de marché
- Comparaison canadienne
- Lignes aériennes directes vers Montréal
- Taux de change
- Profil général des touristes
- Tendances et prévisions

Bonne lecture et bonne recherche!

Tourisme Montréal

POUR MCDMER VOTRE COURRIEL OU METTRE FIN À LA RÉCEPTION DE CES MESSAGES,
VEUILLEZ AVISER :

guerin.marie-therese@tourisme-montreal.org

SYSTÈME DE VEILLE DES MARCHÉS DE TOURISME
MONTRÉAL:

http://www.tourisme-montreal.org/veille.htm

00-10-02
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ANNEXE 4

Documents tirés de sources multimédia



l'Auberge du Parc à Paspébiac et le centre
Aqua-Merde Carleton, tous deux dans la région
de la Gaspésie.

Des «vacances santé»...se faire

bichonner dans le confort

Plusieurs centres du Québec ont adopté une
approche personnalisée du tourisme de santé.
Ils préconisent l'équilibre entre la remise en
forme (conditionnement physique et réduction
de poids) et l'aspect clinique des soins corporels
et esthétiques.
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y _ î : "T . , C'est le cas des
Siir'^ centres de santé et
t:: ■ spas, membres de

jOi';.* ■ YAssociation des
Re/a/s santé, qui
offrent des «vacances

^ n • - santé» dans plusieurs
U  1/ régions touristiques

du Québec. Devant

répondre à des exigences strictes sur le
professionnalisme des thérapeutes, l'accueil et
la qualité des services, les établissements
membres sont en mesure de prodiguer des
soins et d'accueillir la clientèle en toute sécurité
et dans le confort douillet.

Le programme de soins généralement
disponibles dans ces établissements regroupe
les soins d'eau (hydrothérapie), d'algothérapie
(algues), de fangothérapie (boue), des
accessoires de sudation et de la massothérapie.
Les soins corporels et esthétiques prodigués
chez les membres de ce réseau tablent sur les
bienfaits de l'argile, des huiles essentielles en
cure et de multiples
autres soins.

En plus d'un
hébergement - ̂
accueillant et

chaleureux, les ^ » .T- ' '
centres de santé et

de villégiature
présentent, dans bien des cas, un programme
de services touristiques bien étoffé à l'intention
des curistes. Pour témoigner du souci
d'excellence démontré par les dirigeants des
établissements québécois, sept des vingt
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inoubliables. Il est

' constitué d'une

gamme variée d'établissements offrant des
soins spécialisés incluant la massothérapie, les
soins corporels et d'esthétique, de même que
de l'hébergement grand confort et de la
restauration haut de gamme.

Généralement accueillants et propices aux
vacances, les centres de santé et de villégiature
offrent le gîte et le couvert aux curistes pour des
séjours de courte ou de moyenne durée. Ils
proposent principalement des cures intensives
d'une semaine ou plus et une gamme très
variée de soins, tout en mettant à profit
l'environnement et le climat des régions où ils
sont installés.

Les vacanciers, les gens d'affaires et les
congressistes en visite au Québec peuvent
compter sur les centres de santé urbains (spas),
lesquels sont implantés au cœur des villes et
dans les grands centres d'affaires. Non
seulement ils sont facilement accessibles aux
visiteurs, mais ils répondent aussi bien à des
besoins de soins particuliers qu'aux envies de
vivre des cures de

longue haleine.

établissements, plutôt
axés sur le repos,
offrent des séjours de
ressourcement et des

cures de jeûne. Des
soins corporels y sont disponibles et les
activités récréatives, réduites au minimum. Sur
le plan de l'alimentation, on propose dans ces
centres des menus de cuisine végétarienne ou
d'alimentation santé. Le ressourcement, lui,

comprend des programmes de croissance
personnelle, de spiritualité et d'harmonie. Quant
à la thalassothérapie, qui est définie par
l'utilisation de l'eau de mer et de ses produits
dérivés à des fins thérapeutiques, quelques
établissements du Québec, situés en bord de
mer, offrent des soins de thalassothérapie,
notamment l'Auberge du Portage de Notre-

u



investi plus de 4 millions de dollars dans des
projets d'agrandissement et d'amélioration des
services au cours de la dernière année.

Chaque saison apporte son lot d'activités de
vacances qui se reflètent dans la
programmation des centres Relais santé,
ouverts à l'année. La gamme des forfaits
«automne-hiver» est maintenant disponible.
Chaque établissement, selon sa situation
géographique et ses spécialités, propose des
forfaits-vacances qui vous charmeront, offrant
calme, détente, délice et confort dans un
environnement d'élégance. Activités récréatives
et sportives, classes de remise en forme,
ateliers de gestion du stress et de soins
spéciaux, expériences gastronomiques et autres
font souvent partie des forfaits disponibles.

Quelques bonnes adresses

Dans le Centre-du-Québec, on trouve à
Bécancour, le Centre de Santé Godefroy (69
chambres), en bordure du fleuve Saint-Laurent,
ainsi que le Relais-Détente de l'hôtel Le
Dauphin (121 chambres et suites) à
Drummondville, à environ une heure de route de
Québec et de Montréal.

Le Relaxarium Manoir Richelieu s'inscrit comme

un havre de paix surplombant le majestueux
fleuve Saint-Laurent, au cœur de la région de
Charlevoix. Le centre est attenant au Manoir

Richelieu (390 chambres) et voisin du casino de
Charlevoix.

À Saint-Georges-de-Beauce, dans la région
Chaudière-Appalaches, le Relaxarium Le
Georgesville est situé dans l'hôtel de 98
chambres du même nom.

jTl'-r
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IEn Mauricie, VAuberge Le
Florès de Grand-Mère (24
chambres) offre, dans une
ambiance romantique, des
soins attentionnés et une fine

cuisine régionale et santé. À
.. Sainte-Flore de Grand-Mère,

à mi-chemin entre Trois-

Rivières et Québec, l'Auberge
Santé du Lac des Neiges offre
10 chambres et la gamme

E



naturel enchanteur de Saint-Paulin, Le
Baluchon, une auberge de 60 chambres, allie
soins de santé, fine cuisine et activités de plein

La Station Santé Maison d'Orient (relais de jour)
offre les bienfaits de la mer... sur le site du golf
de Notre-Dame-de-Lourdes au cœur de

Lanaudière, à 45 minutes de route au nord de
Montréal.

Dans les Cantons-de-l'Est, on compte trois
centres de santé sous la bannière Relais santé.
Le Centre de Santé d'Eastman dispose de 40
chambres grand confort et d'un centre de soins
des plus complets, sur un vaste domaine niché
à flanc de montagne. La Clinique Aigothérapie
du Manoir des Sables à Magog-Orford (117
chambres) se fait spécialiste des soins
corporels, de l'algothérapie et de la fine cuisine
française. Au Spa Chéribourg du centre de
villégiature Le Chéribourg (97 chambres) à
Orford, les «vacances-santé» à caractère intime
et sympathique sont de mise.

À Saint-Faustin dans les Laurentides, le Centre
de Santé Sonia Blanchard (5 chambres) baigne
dans une ambiance santé à l'orientale. À peu de
distance de là, aux abords du lac Tremblant, le
Spa-sur-ie-Lac est intégré à l'Hôtel Club
Tremblant qui offre l'hébergement en
condominiums d'une ou de deux chambres à
coucher avec vue sur la montagne. À cinq
minutes de route de Saint-Sauveur et 45

minutes de Tremblant et de Montréal, le centre
Relais des Monts accueille les curistes et

propose l'hébergement à l'Auberge Motel Le
Relais des Monts (15 chambres) de Piedmont.

Au centre-ville de Montréal, le centre Aqua Cité
(relais de jour) a élu domicile au cœur du centre
des affaires, dans un prestigieux édifice de la
rue Sherbrooke. L'hôtel de 453 chambres Delta-

Montréal (rue Président-Kennedy Ouest) offre
aussi une gamme variée de soins et de services
à son centre Atmosphère Santé-Détente.

Dans la région de l'Outaouais, le Château Les
Beauine de Montpellier (15 chambres) donne
abondamment dans les soins corporels et la
fangothérapie.

Le Reiaxarium du Château Bonne Entente de



soins de relaxation et de détente, ainsi que de
l'hébergement de qualité (170 chambres) et de
la fine cuisine québécoise à sa salle à manger.



Bonjourquebec.com ^ ^

Les relais santé nous proposent détente et
confort

Le tourisme de santé au Québec démontre de façon éloquente le plaisir de
vivre... et procure des vacances inoubliables. Il est constitué d'une gamme
variée d'établissements offrant des soins spécialisés incluant la
massothérapie, les soins corporels et d'esthétique, de même que de
l'hébergement grand confort et de la restauration haut de gamme.

Généralement accueillants et propices aux vacances, les centres de santé
et de villégiature offrent le gîte et le couvert aux curistes pour des séjours de
courte ou de moyenne durée. Ils proposent principalement des cures
intensives d'une semaine ou plus et une gamme très variée de soins, tout
en mettant à profit l'environnement et le climat des régions où ils sont
installés.

Les vacanciers, les gens d'affaires et les congressistes en visite au Québec
peuvent compter sur les centres de santé urbains (spas), lesquels sont
implantés au coeur des villes et dans les grands centres d'affaires. Non
seulement ils sont facilement accessibles aux visiteurs, mais ils répondent
aussi bien à des besoins de soins particuliers qu'aux envies de vivre des
cures de longue haleine.

Certains établissements, plutôt axés sur le repos, offrent des séjours de
ressourcement et des cures de jeûne. Des soins corporels y sont
disponibles et les activités récréatives, réduites au minimum. Sur le plan de
l'alimentation, on propose dans ces centres des menus de cuisine
végétarienne ou d'alimentation santé. Le ressourcement, lui, comprend des
programmes de croissance personnelle, de spiritualité et d'harmonie. Quant
à la thalassothérapie, qui est définie par l'utilisation de l'eau de mer et de
ses produits dérivés à des fins thérapeutiques, quelques établissements du
Québec, situés en bord de mer, offrent des soins de thalassothérapie,
notamment l'Auberge du Portage de Notre-Dame-du-Portage dans le Bas-
Saint-Laurent, l'Auberge du Parc à Paspébiac et le centre Aqua-Merde
Carleton, tous deux dans la région de la Gaspésie.

Des «vacances santé»...se faire bichonner dans le confort

Plusieurs centres du Québec ont adopté une approche personnalisée du
tourisme de santé. Ils préconisent l'équilibre entre la remise en forme
(conditionnement physique et réduction de poids) et l'aspect clinique des
soins corporels et esthétiques.

C'est le cas des centres de santé et spas, membres de \'Association des
Relais santé, qui offrent des «vacances santé» dans plusieurs régions
touristiques du Québec. Devant répondre à des exigences strictes sur le
professionnalisme des thérapeutes, l'accueil et la qualité des services, les

http;//www.bonjourquebec.com//francais/mag_fr/dossier/dossier_octobre.htm 01-02-19
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établissements membres sont en mesure de prodiguer des soins et
d'accueillir la clientèle en toute sécurité et dans le confort douillet.

Le programme de soins généralement disponibles dans ces établissements
regroupe les soins d'eau (hydrothérapie), d'algothérapie (algues), de
fangothérapie (boue), des accessoires de sudation et de la massothérapie.
Les soins corporels et esthétiques prodigués chez les membres de ce
réseau tablent sur les bienfaits de l'argile, des huiles essentielles en cure et
de multiples autres soins.

En plus d'un hébergement accueillant et chaleureux, les centres de santé et
de villégiature présentent, dans bien des cas, un programme de services
touristiques bien étoffé à l'intention des curistes. Pour témoigner du souci
d'excellence démontré par les dirigeants des établissements québécois,
sept des vingt membres de l'Association des Relais santé ont investi plus de
4 millions de dollars dans des projets d'agrandissement et d'amélioration
des services au cours de la demière année.

Chaque saison apporte son lot d'activités de vacances qui se reflètent dans
la programmation des centres Relais santé, ouverts à l'année. La gamme
des forfaits «automne-hiver» est maintenant disponible. Chaque
établissement, selon sa situation géographique et ses spécialités, propose
des forfaits-vacances qui vous charmeront, offrant calme, détente, délice et
confort dans un environnement d'élégance. Activités récréatives et
sportives, classes de remise en forme, ateliers de gestion du stress et de
soins spéciaux, expériences gastronomiques et autres font souvent partie
des forfaits disponibles.

Quelques bonnes adresses

Dans le Centre-du-Québec, on trouve à Bécancour, le Centre de Santé
Godefroy {69 chambres), en bordure du fleuve Saint-Laurent, ainsi que le
Relais-Détente de l'hôtel Le Dauphin (121 chambres et suites) à
Drummondville, à environ une heure de route de Québec et de Montréal.

Le Relaxarium Manoir Richelieu s'inscrit comme un havre de paix
surplombant le majestueux fleuve Saint-Laurent, au cœur de la région de
Charlevoix. Le centre est attenant au Manoir Richelieu (390 chambres) et
voisin du casino de Charlevoix.

À Saint-Georges-de-Beauce, dans la région Chaudière-Appalaches, le
Relaxarium Le Georgesville est situé dans l'hôtel de 98 chambres du même
nom.

En Mauricie, l'Auberge Le Florès de Grand-Mère (24 chambres) offre, dans
une ambiance romantique, des soins attentionnés et une fine cuisine
régionale et santé. À Sainte-Flore de Grand-Mère, à mi-chemin entre Trois-
Rivières et Québec, l'Auberge Santé du Lac des Neiges offre 10 chambres
et la gamme complète des soins corporels. Sur un site naturel enchanteur
de Saint-Paulin, Le Baluchon, une auberge de 60 chambres, allie soins de

http://www.bonjourquebec.eom//francais/mag_fr/dossier/dossier_octobre.htm 01-02-19
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santé, fine cuisine et activités de plein air.

La Station Santé Maison d'Orient (relais de jour) offre les bienfaits de la
mer... sur le site du golf de Notre-Dame-de-Lourdes au cœur de
Lanaudière, à 45 minutes de route au nord de Montréal.

Dans les Cantons-de-l'Est, on compte trois centres de santé sous la
bannière Relais santé. Le Centre de Santé d'Eastman dispose de 40
chambres grand confort et d'un centre de soins des plus complets, sur un
vaste domaine niché à flanc de montagne. La Clinique Aigothérapie du
Manoir des Sables à Magog-Orford (117 chambres) se fait spécialiste des
soins corporels, de l'algothérapie et de la fine cuisine française. Au Spa
Chéribourg du centre de villégiature Le Chéribourg (97 chambres) à Orford,
les «vacances-santé» à caractère intime et sympathique sont de mise.

À Saint-Faustin dans les Laurentides, le Centre de Santé Sonia Blanchard
(5 chambres) baigne dans une ambiance santé à l'orientale. À peu de
distance de là, aux abords du lac Tremblant, le Spa-sur-le-Lac est intégré à
l'Hôtel Club Tremblant qui offre l'hébergement en condorniniums d'une ou
de deux chambres à coucher avec vue sur la montagne. À cinq minutes de
route de Saint-Sauveur et 45 minutes de Tremblant et de Montréal, le centre
Relais des Monts accueille les curistes et propose l'hébergement à
l'Auberge Motel Le Relais des Monts (15 chambres) de Piedmont.

Au centre-ville de Montréal, le centre Aqua Cité (relais de jour) a élu
domicile au cœur du centre des affaires, dans un prestigieux édifice de la
rue Sherbrooke. L'hôtel de 453 chambres Delta-Montréal (rue Président-
Kennedy Ouest) offre aussi une gamme variée de soins et de services à son
centre Atmosphère Santé-Détente.

Dans la région de l'Outaouais, le Château Les Beauine de Montpellier (15
chambres) donne abondamment dans les soins corporels et la
fangothérapie.

Le Relaxarium du Château Bonne Entente de Sainte-Foy dans la région de
Québec offre des soins de relaxation et de détente, ainsi que de
l'hébergement de qualité (170 chambres) et de la fine cuisine québécoise à
sa salle à manger.

http://www.bonjourquebec.coiii//francais/mag_fr/dossier/dossier_octobre.htm G1 -02-19
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En marge des grands itinéraires
tQuristigues, de nombreux lieux de
villégiature vous offrent de conjuguer
plaisirs de la table, confort et
relaxation dans un cadre de verdure

et d'air pur. AAaillon essentiel de
l'hôtellerie québécoise, le réseau des
hôtels charnpêtres ® est conçu pour
vous offrir, dans les plus beaux
décors naturels, une gamme variée
de forfaits taillés sur mesure pour
quelques jours ou quelques semaines. Ces établissements mettent à votre
disposition des installations et des programmes d'activités complets pour
chaque saison.

L'été, partagez votre journée entre le golf et le tennis. Partez à vélo ou à
cheval là où votre bon plaisir vous mène, ou laissez-vous glisser dans les
eaux vivifiantes d'un lac où se mirent les montagnes. L'hiv_er, troquez les
châteaux de sable contre les bonshommes de neige. Glissez sur les pentes,
explorez les forêts raquettes aux pieds ou parcourez des kilomètres sur les
lacs gelés en s^ki de^randonnée ou en motoneige. Laissez votre mieux-être
vous guider et apprenez, en toute simplicité, à faire rimer détente et
remise en forme.

Des séjours de rêve

Les Laurentides, les Cantons-de-l'Est,
Charlevoix et les Îles-de-la-Madeleine
sont quatre des régions de
villégiature les plus recherchées.

Les Laurentides • jouissent d'une
réputation internationale. Ce pays de
montagnes et de lacs, parsemé de
villages pittoresques et remplis

d'animation (Sainte-Adèle, Saint-Sauveur-des-Monts, Sainte-Agathe-des-
Monts, Mont-Tremblant) est un véritable éden pour les vacanciers de tous
âges.

Choyée par de superbes plans d'eau, comme les lacs Memphrémagog et
Massawippi, et des stations touristiques de renom (Bromont, Magog-Orford),
les Cantons-derTEst ® comptent sur des équipements de loisirs aussi variés
qu'abondants : golfs, pistes.cyclables, centres équestres, stati.Qnsjje_ski,
parc aquatique et bien d'autres.

Avec le fleuve immense, avec ses caps, ses cimes et ses anses, il n'est pas
étonnant que Charlevoix ©soit le berceau de la villégiature au Canada. Elle
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se distingue aujourd'hui par son hôtellerie et sa cuisine de grande classe,
son casino et son golf entre mer et montagne, à Pointe-au-Pic.

À 215 km au large de la Gaspésie ©, les Îles-de-la-Madeleine ® déploient
leurs longues plages de sable sous le vent atlantique. Accessibles par a\don
et par traversier, l'archipel accueille non seulement les estivants en quête
de calme et de dépaysement, mais également les véliplanchistes et les
ornithologues amateurs.

Relais de santé

À l'heure où la qualité de la vie est une préoccupation de plus en plus
importante, le Québec vous propose une formule originale pour vous mettre
à l'abri du rythme trépidant de la vie moderne. Cette formule est celle des
Relais de santé ®.

Ces établissements d'hébergement, une quarantaine répartis à travers le
Québec, sont spécialement conçus pour vous offrir des traitements naturels
d'hydrothérapie, de massothérapie et d'algothérapie dans un environnement
reposant. Vous êtes assurés de passer des vacances propices à la remise en
forme et au ressourcement, tout en bénéficiant des soins prodigués par des
professionnels soucieux de votre bien-être.

Pour en savoir plus :

Consultez les pages suivantes :

• L'été
• L'hiver

• L_e_skialp_in
• Le_skLde. randonnée
• Lajnotoneise
• Le vélo

Visitez les sites Web suivants :

• CharlevQix©
• Îles-de-la-Madeleine •
• Cantonsjid^ l'Est ®
• l^jjjient i des O
• la Fédéxation.des Agriçotours_du_Qué.bec#
• les Relais_de santé •
• AssocLatLPn des hôteliers_du_ Québec •
• le Réseau^Hôtellerie Champêtre •
• AssQciatjon des_croisières-excursions_du_ Québec '

» Accueil * Quoi de neuf? * Navigation ♦ déservation * Contactez-nous

g\ Vous pouvez ottenir de l'assàtance en téiéphanaot
wl au centre d'appels àe Bon/oiwQuébec.com ou f' iXf'wV'à liil m ti9

lappel |jid:j l iJj Quel'ei-, t'd.rcji» -eu Cdn*t)d et b

0« !< Fi«nce, composez notre u «w 90 77 77^
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Le tourisme de santé au Québec
C'est le plaisir de vivre !

Le tourisme de santé au Québec démontre de façon éloquente le plaisir de vivre des vacances
inoubliables. Sur un vaste territoire est installée une gamme variée d'établissements offrant des
soins spécialisés incluant la massothérapie, les soins corporels et d'esthétique, de même
qu'hébergement grand confort et restauration de qualité.

C'est le cas, entre autres, des centres de santé et Spa qui sont membres de l'Association des
Relais santé qui offrent des « vacances santé » de tous genres dans plusieurs régions touristiques
du Québec. Cette association à but non lucratif, en collaboration avec la Commission canadienne
de tourisme, est d'ailleurs à la veille (lundi, 25 septembre) de lancer l'ABC des vacances-santé,
un guide qui s'adresse aux vacanders qui veulent tout savoir sur les services offerts dans cette
industrie des plus florissantes au Québec.

Devant répondre à des exigences strictes sur le professionnalisme des thérapeutes, l'accueil et la
qualité des services, les établissements membres sont donc en mesure de prodiguer des soins et
d'accueillir la clientèle en toute sécurité et dans le meilleur confort.

Présenté sous l'étiquette Club de produit (une expression consacrée à travers le pays pour
identifier l'offre touristique d'un secteur donné), le guide décrit les plaisirs du tourisme de santé,
grâce à un bref historique de ce type de vacances à travers les âges et à l'échelle européenne et
nord-américaine. Le programme de soins disponibles fait état des soins d'eau (hydrothérapie),
d'algothérapie (algues), de fangothérapie (boue), des accessoires de sudation et de la
massothérapie. On explique aussi les soins corporels et esthétiques généralement disponibles chez
les membres de ce réseau et on donne les bienfaits de l'argile, des huiles essentielles en cure et
de multiples autres soins. Il est également question de l'hébergement et des services touristiques
et on présente une section bien étoffée à l'intention des curistes.

Selon un récent sondage, sept des 20 membres de l'Association des Relais santé auraient investi
plus 4 millions $ dans des projets d'agrandissement et d'amélioration des services au cours de la
demière année. Sur l'ensemble du réseau, on prévoit investir près de 1 million S pour l'année en
cours et plus de 2 millions S dans les trois prochaines années.

Chaque saison apporte son lot d'activités de vacances qui se reflètent dans la programmation des
centres Relais santé, ouvert à l'année. La gamme des forfaits « automne-hiver » est maintenant
disponible et la récolte 2000-2001 s'avère des plus abondantes. Chaque établissement, dépendant
de sa situation géographique et de ses spécialités, propose à sa manière des forfaits de vacances
qui vont plus loin que le délice de se laisser bichonner. Activités récréatives et sportives, classes
de remise en forme, ateliers de gestion du stress et de soins spéciaux, expériences
gastronomiques et autres font souvent partie des forfaits disponibles chez les membres de
l'Association des Relais, dont l'offre est regroupée dans une brochure de présentation.

L'ABC des vacances-santé et la brochure de présentation des membres sont disponibles auprès de
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l'Association des Relais santé.

Nouvelles en bref

Le panonceau « 4 étoiles » à la porte du Château Logue

On verra bientôt, à la porte du Château Logue Hôtel Resort de Maniwaki dans la région de
l'Outaouais, le panonceau « 4 étoiles » (sur une possibilité maximum de 5 étoiles) que lui a
décerné la Corporation des services aux établissements touristiques québécois dans le cadre du
programme de classification Hébersement Québec, mis en œuvre par l'industrie touristique en
collaboration avec Tourisme Québec. Sur 135 établissements classés « 4 étoiles » au Québec,
Château Logue s'inscrit comme quatrième à obtenir cette classification dans la région de
l'Outaouais. Dans le cas présent, la classification témoigne du confort de l'établissement, de
l'aménagement haut de gamme et du large éventail de services et de commodités. Château Logue
a aussi reçu la mention « 3 diamants » de l'Association canadienne des automobilistes, qui évalue
la qualité des services et des installations des établissements hôteliers.

Parcourir le Québec à pied avec...Ulysse

La troisième édition du guide Ulysse Parcourir le Québec à pied propose une foule de circuits pour
faire la découverte de l'ensemble du territoire québécois. Rédigée par un expert en la matière, la
nouvelle édition entièrement révisée fait la description d'une centaine de sentiers classés selon
leur degré de difficulté et présente des cartes qui illustrent parcs et régions pour aider à la
planification des excursions. On y trouve également des renseignements pratiques pour mieux
préparer chaque sortie et en tirer meilleur parti et une série de coups de cœur de l'auteur.

Circuits touristiques au pays de Laurier...les Bois-Francs

Quatre circuits touristiques dans les Bois-Francs (de 75 à 125 km) permettront aux visiteurs de se
gaver de belles couleurs d'automne et de paysages fabuleux au cours des \week-ends des 30
septembre et 1er octobre et des 7 et 8 octobre. À ces occasions, plus de 80 sites et activités à
caractère touristique seront accessibles (certains pour la première fois !) de 10 h 00 à 16 h 00. À
vélo ou en automobile, les vacanciers en balade pourront parcourir les circuits Silos et fermes
exotiques, Canneberges et antiquaires. Saveurs et couleurs. Panoramas et artisans dans les 28
municipalités de la MRC d'Arthabaska. Il est important de se rappeler que le Centre
d'interprétation de la canneberge de Saint-Louis-de-Blandford accueillera les visiteurs du 27
septembre au 22 octobre.

Célébrations de l'automne et de l'Halloween dans les Laurentides

À l'occasion de vacances automnales dans la région des Laurentides, il ne faudra pas manquer les
événements suivants :

23-24 septembre
Festival de la galette à Saint-Eustache.

Jusqu'au 27 octobre
Festival des couleurs / Bal d'automne
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au Mont Avalanche de Saint-Adolphe d'Howard.

14-15 octobre

Finale provinciale de Team Pennins
au parc équestre de Blainville. Compétitions d'épreuves Western. Entrée libre.

14 octobre

Sortie Pleine Lune Halloween à Prévost.
Randonnée pédestre et animation au clair de lune.

20 au 31 octobre

Festival de VHalloween

de Sainte-Anne-des-Plaines.

26 au 29 octobre

Festival de l'Halloween

de la Dorf Braû Haus à Saint-Eustache.

27 octobre au 5 novembre

Fête de la citrouille à l'Annonciation.

L'histoire de l'Halloween est racontée et on tiendra un concours de citrouille.

28 au 31 octobre

Festival de l'Halloween à Saint-Sauveur.

28-29 octobre

Festival magique de l'Halloween à Mont-Tremblant.

Information : Patrice Poissant
Service de presse, Direction de la promotion

Accueil Information touristique

Quoi de neuf? Recherche N'avigation Contactez-nous

Vous avez des suggestions ou des commentaires? Écrivez ̂  à l'édimestre.

Si vous croyez que votre site devrait être relié à celui de Tourisme Québec ou y être mentionné, lisez çgQ .

(a Gouvernement du Québec. 2000.

Réalisation du site et références photos
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iQuébecî
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Politique de signalisation touristique

Critères d'admissibilité

CENTRE DE SANTÉ

• critères de base:

• offrir 3 catégories de soin incluant :
•  la massothérapie;
•  les soins corporels (par exemple l'hydrothérapie, la fangothérapie, l'algothérapie, le

sablage, l'enveloppement, etc);
•  les soins esthétiques (par exemple soin du visage, soin des pieds, soin des mains, etc.)
•  le personnel offrant les soins de massothérapie et les soins esthétiques doit posséder une

formation spécialisée (200 à 400 heures);
•  l'aménagement du centre de santé doit comprendre un minimum de 3 salles de soins. Au

moins une douche doit être accessible à la clientèle à proximité des salles de soins;
• avoir à la disposition des curistes un dépliant, vidéo ou tableau expliquant tous les soins

de santé offerts;
• offrir de l'hébergement sur place avec permis d'hébergement de Tourisme Québec et

participer au programme de classification des établissements hôteliers reconnu par
Tourisme Québec;

• avoir une structure d'accueil indépendante de la section d'hébergement. L'accès au
centre de santé doit être identifié et une aire d'attente doit être aménagée avec un
vestiaire pour la clientèle de passage;

• avoir un dépliant sur le centre de santé.

1. Les Informations doivent Inclure l'adresse de l'entreprise, la période d'ouverture, une description de
l'entreprise et de sa prestation touristique.

Retour à la liste des équipements admissibles

Retour à la table des matières
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Accueil Information touristique

Quoi de neuf? Recherche Navigation Contactez-notLS

Vous avez des suggestions ou des commentaires? Écrivez à lédimestre.

SI vous croyez que votre site devrait être relié à celui de
Tourisme Québec ou y être mentionné, lisez ceci .

(a Gouvernement du Québec. 20QQ.

Réalisation du site et références photos
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I Québec'
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Jouons dans la boue, pour le plaisir ! fiche d'inform.

article par

Lucie Octeau

09-02-2001

L'application thérapeutique de boue
chaude correspond à la fangothérapie.
Depuis toujours, cette pratique s'est
exercée de façon empirique ; même
les animaux se roulent dans la vase

pour soigner certaines blessures et la
consomment lorsqu'ils sont malades.

r /

y»

Depuis le XVIIIe siècle,cependant, nous connaissons mieux les vertus curatives
certaines boues et, de nos jours encore, des chercheurs s'emploient à répertorie
queiques gisements qui exercent une action curative particulière

Les bienfaits des boues

Dans les traitements, nous utilisons les boues curatives provenant de quatre mii
différents : boue de tourbe, boue thermale, boue volcanique et boue marine. Bi<
chaque variété présente ses qualités propres, elles ont sensiblement les mêmes
Notons par ailleurs que les boues thermales et volcaniques sont peu employées

Les boues naturelles ne doivent contenir aucune bactérie. Avant d'être employéi
elles subiront différentes transformations pour les rendre solubles dans l'eau ; p
intervention, les richesses dont elles sont pourvues deviendront transmissibles i

Ces boues curatives peuvent servir à des fins thérapeutiques très diverses. Dan:
cas, les techniques employées s'apparentent aux méthodes utilisées en algothér
une légère distinction cependant : les boues curatives peuvent être chauffées ju
degrés Celcius.

En enveloppements complets ou en applications localisées, elles soulagent les d'
articulaires et, en raison de leur action anti-inflammatoire, elles agissent favoral
les bursites et les tendinites. On les utilise pour traiter certaines maladies de pe.
l'eczéma, le psoriasis, les mycoses, et on apprécie leur pouvoir super hydratant,
balnéothérapie, elles stimulent la circulation périphérique et agissent comme rel
musculaire. Finalement, on les emploie dans les cas d'obésité et dans les traiter
celiulite.

http;//www.quebecvacances.com/main/reportages/archives_reportages/cs_boue.asp 2/20/01



Boues de tourbe

Communément appelée boue médicinale ou "moor", la boue de tourbe contient
végétaux en quantité innombrables, des substances minérales, des oligo-élémei
différentes substances biochimiques parmi lesquelles on retrouve certains antibi
naturels, de la pénicilline, des oestrogènes et des vitamines variées. Elle est le f
action géologique qui s'est produite il y a 30 000 à 100 000 ans et au cours de I
processus naturels de transformation chimique ont abouti à la formation des aci
humiques, responsables de son action curative. Situés dans les régions boisées
agrémentées d'une végétation particulière, les gisements de "moor" se présente
des mares de vase noire dans lesquelles sont puisées les boues curatives.

Seulement au Québec et en Ontario, on dénombre 68 tourbières officiellement r
protégées par les organismes environnementaux. Les boues de cette région du i
distinguent des boues européennes par différentes caractéristiques dont voici le
importantes : elles sont particulièrement riches en acides humiques (25% comp
11% pour les boues d'Europe), en salicylates et en phytohormones ; leur niveai
s'élève à pH 5.5 et elles sont plus facilement hydrosolubles et liposolubles. Noto
salicylate est un antiseptique. Il agit comme désinfectant naturel et empêche la
des moisissures et des microbes. Au Québec, la région de l'Outaouais renferme
gisements particulièrement intéressants reconnus et très appréciés des spécialis
européens.

Boues thermales

Appelées parfois péloïdes, les boues thermales se présentent généralement sou:
limon que l'on recueille dans les sources thermales, mais on peut aussi les recor
partir des boues marines. Elles possèdent de grandes concentrations minérales
leur provenance et leurs propriétés curatives s'apparentent à celles des eaux mi
jaillissant du même endroit. En cure thermale, on recommande parfois de boire
quantité de ces boues diluées dans l'eau minérale afin de nettoyer le système di

Boues volcaniques

Depuis belle lurette, les habitants des régions volcaniques ont découvert les ver
des sédiments qui s'y trouvent. Tout comme pour les boues thermales, ce sont I
concentrations minérales spécifiques à chaque volcan qui déterminent leurs prO|
curatives particulières. L'Italie est sans doute le pays par excellence pour l'appli'
boues volcaniques en cataplasmes ou en enveloppements complets.

Boues marines

Les boues marines proviennent des fonds marins. Elles possèdent les même vali
que les algues et contiennent de l'argile en quantité variable selon leur provenai
les prélever près du rivage, entre 20 et 50 mètres, dans des zones calmes, loin
et de la pollution. Elles seront alors constituées de sédiments d'animaux et de v
attachés à cet endroit. Elles proviennent aussi des grands fonds, à environ 800 :
les prélève par la méthode du drainage. Les sédiments minéraux produits par le
les carapaces de crustacés entrent alors dans leur composition.

À cause de leur très grande concentration en sels minéraux (10 à 12 fois plus qi
mer), elles ont une grande valeur de reminéralisation. Une fois débarrassées de
pollution et bactériologiquement neutres ou stériles, les vases marines naturelle
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artificielles portent aussi le nom de péloïdes.

La semaine prochaine, un bon massage...

Lucie Octeau pour quebecvacances.com

V..' 'h. Si vous désirez plus d'informations sur l'Association des Re
nous vous invitons à consulter la fiche de l'établissement.

Nous vous proposons aussi de participer au sondage sur le:
Santé.

accueil forfaits quoi faire événements régions reportages çoncgurs
_  recherche coups de coeur çpnseiis; médias topjp ém.ission

L6 CjrOUp6 rbt^ visites guidées entreprise nous,rejolndj-e ^
(450) 445-5959 p

Le guide touristique Le Québec c'est les vacances est une source reconnue pour t
l'information touristique, des forfaits, et des photos sur les établissements hôtelie

réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque sem«
renseignements pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recomr

activités à faire, événements à ne pas manquer et reportages sur les plus belles r
Québec.
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L'intérêt majeur de cette technique tient au fait que le corps immergé tolère des
qui, autrement, pourraient s'avérer inconfortables et douloureuses. Outre son a:
agréable, ce soin permet de détendre ies muscles en profondeur, de décontracté
régions difficilement accessibles, de décongestionner les tissus engorgés (ex. la
soulager les articulations endolories et d'améliorer la circulation de retour.

Bien que ce massage soit proposé localement pour traiter une région spécifique
conclure une séance de balnéothérapie (il ne dure alors souvent que quelques n
peut aussi l'offrir en soin complet de 20 minutes.

Le massage sous la pluie

Plusieurs sont attirés par le massage sous la pluie car il revêt un caractère exoti
tous les soins, cependant, il n'offre d'intérêt véritable que dans la mesure où il c
un besoin réel. Ce soin s'adresse plus précisément aux personnes accablées par
diffuses d'intensité variable ou par des migraines d'origine nerveuse. Il est auss;
les insomniaques.

La personne est confortablemei
sur une table. On a déposé une
sur son bassin, ou bien on l'a in
conserver son sous-vêtement, t

hauteur stratégique au-dessus
une rampe de douche garnie de
pommeaux alignés en rangée d
pluie fine et chaude qui enrobe
complètement, alors que seroni
les manœuvres de massages af
En aucun temps cette personne
sensation d'être dévêtue.

Bien que les manœuvres du massothérapeutes nous paraissent parfois plus dou
le massage régulier, l'action combinée du massage, de l'huile et de la pluie chat
des merveilles. Nous avons l'impression que tensions et préoccupations sont em
l'eau qui s'écoule. Chaque manœuvre est bien ressentie et pourtant nous oublio
corps; un tel massage nous laisse détendus, purifiés, renouvelés.

La douche d'affusionï.^

Cette technique s'exerce avec l'équipement utilisé en massage sous la pluie, ma
massage. Le curiste, cependant, reçoit un jet plus vigoureux et en abaissant la t
de l'eau pendant de cours instants durant la séance, nous obtiendrons un effet t
appréciable.

Ce soin procure une certaine détente musculaire, associée à un effet énergisant
être particulièrement apprécié des personnes supportant mal le contact physiqu

Watsu.

http://www.quebecvacances.com/main/reportages/archives_reportages/cs_hydrotherapie.asp 2/20/01
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L'hydrothérapie s'exprime à travers
toute une variété de techniques qui
permettent de tirer avantage des
propriétés physiques de l'eau. Une
description détaillée de chacune de
ces techniques vous permettra de
mieux comprendre leurs applications
et les bienfaits qu'elles procurent.
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La balnéothérapie

La balnéothérapie se définit par l'usage des bains à des fins thérapeutiques. Bie
certaines approches on préconise l'usage des bains froids, nous avons plutôt ter
proposer les bains chauds à cause de leur effet antispasmodique, sédatif et rela:

Il en résulte par ailleurs, une vasodilatation des capillaires sanguins qui intensifi
vascularisation des tissus, entraîne une meilleure oxygénation des cellules et pe
élimination plus rapide des déchets et des toxines. La vasodilatation favorise au
pénétration des produits ajoutés à l'eau du bain : les algues, les sels de mer, le:
marines et médicinales de même que les huiles essentielles que l'on utilisera av
précautions.

I

Le massage sous l'eau ou douche sous-marine

Certaines baignoires thérapeutiques possèdent une buse manuelle, aussi appelé
marine, qui permet d'effectuer un massage complet sous l'eau. Sur votre corps
dans l'eau jusqu'au cou, un jet d'eau plus ou moins puissant sera dirigé en mou
circulaires, ou de bas en haut, selon l'effet recherché.

On masse d'abord les pieds, les chevilles, puis on poursuit avec les jambes à l'ir
l'extérieur puis avec les genoux. Viennent ensuite les cuisses internes et externt
les mains et les bras. Vous vous placez finalement sur un côté, puis sur l'autre,
masse les fesses, les hanches, le dos, les épaules et la nuque. Dans certains ba:
profonds, le circuit peut varier, mais la technique demeure la même.

La balnéothérapie

http://www. quebecvacances.com/main/reportages/archivesreportages/cshydrotherapie.asp 2/20/01



i^C V i wo V civaiis.'W^ " *»av44Avv v.^inwiiivj"-*v iwiUi^ oM,m,v. itj \j^i. \^ci4W4ci.p*i v " l *- ^

Le Watsu (water shiatsu) est une nouvelle approche thérapeutique pratiquée en
Alors que le corps s'abandonne à la chaleur et à l'eau, le thérapeute pratique un
mouvements fluides et des étirements légers qui bercent et relaxent en profond

Ce massage est pratiqué dans un bassin d'eau peu profond (1 mètre) et chauffé
Celcius. Le visage peut être toujours maintenu hors de l'eau, donc nul besoin d'I
aquatique pour bénéficier de la magie du Watsu. Ses nombreux bienfaits sont d'
physique, mental et émotionnel.

La semaine prochaine, on joue... dans la boue !

Lucie Octeau pour quebecvacances.com

^v' Si vous désirez plus d'informations sur l'Association des Re
jt"" \ nous vous invitons à consulter la fiche de rétablissement.

Nous vous proposons aussi de participer au sondage sur le:
Santé.

accueil forfaits quoi faire évérie_ments réglons reportages concours

r~ DRn recherche coups de coeur conseiis médias tgpJ.O énnissionLG GrOUpG roL^ visjles guidées entreprise rigu^rejoindre
(450) 445-5959
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Le guide touristique Le Québec c'est les vacances est une source reconnue pour t
l'information touristique, des forfaits, et des photos sur les établissements hôtelie
réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque sem<
renseignements pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recomr

activités à faire, événements à ne pas manquer et reportages sur les plus belles r
Québec.
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L'algothérapie représente toutes les
formes d'utilisation des algues en cure.
Véritables concentrés de mer, elles ont un
grand pouvoir hydratant qui favorise la
pénétration des oligo-éléments et des
enzymes qu'elles contiennent. Le " guide
des algues des mers d'Europe " nous
apprend que : " les algues constituent un
ensemble de végétations extrêmement
divers qu'il est fort difficile de définir et de
présenter de manière cohérente ".

Pour nous simplifier la tâche, retenons simplement qu'elles sont cataloguées pai
algues vertes, algues brunes, algues rouges, algues bleues - et que chacune de
catégories comporte un très grand nombre de variétés. Certaines algues se retp
eau douce, alors que d'autres ne croissent qu'en eau salée. Certaines variétés s'
dans les eaux froides, alors que d'autres prolifèrent dans les zones plus chaudes
planète.

Depuis toujours, les algues sont utilisées directement dans l'alimentation humai
animale, en agriculture et à des fins thérapeutiques. De plus, on en extrait des î
qui entrent dans la composition de produits très diversifiés, notamment la crèmi
cosmétiques, le savon, le papier, la peinture et les nettoyants.

Les centres de santé utilisent les fucus et les laminaria de la famille des algues t
Récoltées au large dans les fonds marin, pour éviter les zones polluées, elles pn
principalement des côtes bretonnes. Cueillies vivantes, elles sont ensuite nettoy
surgelées et pulvérisées par la technique de broyage successifs qui permet de o
leurs principes actifs. On dit qu'elles sont lyophilisées.

Ses bienfaits

En cure, les algues sont appréciées pour leur pouvoir reminéralisant, régénérate
rééquilibrant. Particulièrement bénéfiques pour les personnes stressées, elles aç
très bien sur les peaux infligées d'acné ou de psoriasis. De plus, certaines varié!
font merveille dans les traitements anti-cellulite et dans les cures d'amaigrisserr

Les qualités thérapeutiques des algues permettent de rééquilibrer les fonctions i
favorisent l'hydratation et la minéralisation des tissus cutanés, préviennent le re
des fibres musculaires, soulagent les douleurs arthritiques et rhumatismales, réi
l'enflure, redonnent de la souplesse aux articulations, procurent une sensation d
et redonnent force et dynamisme aux personnes fatiguées, principalement dans

http;//www.quebecvacances.com/main/reportages/archives_reportages/cs_algotherapie.asp 2/20/01
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d'une cure marine.

L'algothérapie en plusieurs versions

Il existe quelques variations dans la pratique des enveloppements d'algues, mai
de base s'apparente à ce qui suit. Une pâte d'algues chaude est appliquée en ur
couche sur tout le corps qui sera par la suite enveloppé d'une fine pellicule plast
couverture chauffante compartimentée. Une douce chaleur provoque la vasodiia
facilite l'assimilation des oligo-éléments marins et procure un effet relaxant. On
généralement constater un accroissement de la sudation pendant la séance.

Pour les bains bouillonnants ou les bains perlés aux algues, il suffit d'ajouter ent
ml de poudre d'algues ou d'algues humides à l'eau du bain. Nous combinerons c
vertus des algues aux bienfaits de la balnéothérapie. Mais attention, une mise e
s'impose ici. Le système de circulation d'eau de certaines baignoires à remous d
pourrait s'encrasser irrémédiablement avec l'utilisation des algues. Cela entraîna
fâcheux problèmes d'hygiène et possiblement de bris d'équipement. Prenez soin
votre fournisseur avant d'essayer cela à la maison I

Lucie Octeau pour quebecvacances.com

Si vous désirez plus d'informations sur l'Association des Re
nous vous invitons à consulter la fiche de rétablissernent.

Nous vous proposons aussi de participer au sondage sur le:
Santé.

accueil forfaits q^upj.faire événernents réglons reportages concours
rec.herçhe coups de coeur conseils médias tpp_l_0 émissionLe oTOUpe rbL^ visites guidées entreprise nous rejoindre

(450) 445-5959
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Le guide touristique Le Québec c'est les vacances est une source reconnue pour t
l'information touristique, des forfaits, et des photos sur les établissements hôtelie

réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque sem<
renseignements pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recomr

activités à faire, événements à ne pas manquer et reportages sur les plus belles r
Québec.
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En tout temps, un environnement
propre, paisible et harmonieux
s'impose. L'aménagement des lieux, la
lumière et l'environnement sonore

devraient inciter à la détente. Pour
vous imprégner de cette atmosphère
de détente, vous devriez vous sentir
en confiance à tous moments.
Autrement, n'hésitez pas à exprimer
votre inconfort, car il suffit parfois
d'un tout petit rien pour transformer
une situation agréable en catastrophe.

■A /V // /(uX/J f/^/ ' '
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Des soins donnés par des professionnels

Tous les soins compris dans la cure seront généralement prodigués par des spéc
chaque discipline. Ce sont les hydrothérapeutes, balnéothérapeutes, thalassotht
algothérapeutes, fangothérapeutes, massothérapeutes, kinésithérapeutes, orthc
et esthéticiennes. Généralement attentionnés, bienveillants et chaleureux, ces p
hommes ou femmes, doivent maîtriser parfaitement les techniques impliquées,
doivent aussi savoir évaluer le bien-fondé de ces soins, les restrictions qui les cc
les mesures à prendre s'il survient un contretemps.

. ~ ' Ils proviennent, pour la plupart, des disciplines professionnelles suivantes : mas
kinésithérapie, orthothérapie ou esthétique. Dans leur domaine respectif, ils ont
connaissances approfondies concernant les différents aspects du corps humain,
fonctionnement et les pathologies reliées aux activités professionnelles les conc<
apprennent aussi à composer avec la nature humaine et sont donc normalemen
préparés à vous servir. Ces professionnels devraient être en mesure de répondr
adéquatement aux questions que vous pourriez soulever à propos des soins. S'il
connaissent pas la réponse (on ne peut pas tout savoir !) ils devraient avoir la d

-  le reconnaître et de vous référer à une personnes apte à satisfaire votre légitim<
Inutile bien sûr, d'insister outre mesure sur le fait que l'échange entre le curiste
professionnels à son service doit s'inscrire sous le signe de la courtoisie et du re

Une alimentation équilibrée

On ne saurait négliger les plaisirs de la table, surtout en période de vacances. R
cependant que les abus de nourriture ou de vin et la consommation d'alcool son
incompatibles avec les soins corporels, car ils exigent de l'organisme une dépen:

http://www.quebecvacances.com/main/reportages/archives_reportages/cs_vacances_reussies.asi 2/20/01



votre état de santé, ou simplement sur votre état du moment, h'hésitez pas à e
aux thérapeutes. Même, Idéalement, donnez déjà toutes les informations vous c
la personne qui prendra votre réservation ; ainsi, vous serez assurés que l'on vc
un programme qui vous conviendra parfaitement.

Ensuite... que la fête commence !

Luae Octeau pour quebecvacances.com

I

Si vous désirez plus d'informations sur l'Association des Re
nous vous invitons à consulter la fiche de l'établissement.

Nous vous proposons aussi de participer au sondage sur le:
Santé.

accueil forfaits quoi fa.ire événemerits régions rep.ortages concours

n  DRH recherche coups de coeur , conseils médias top.lO érniss.ionL6 Group© rby visites guidées entreprise nous regoindre ^
(450) 445-5959 P

Le guide touristique Le Québec c'est les vacances est une source reconnue pour t
l'Information touristique, des forfaits, et des photos sur les établissements hôtelle
réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque semi
renseignements pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recomr

activités à faire, événements à ne pas manquer et reportages sur les plus belles r
Québec.

http://www.quebecvacances.com/main/reportages/archives_reportages/cs_vacances_reussies.î... 2/20/01



. kiviiiwo w ili i • i—miii vittiC.5 V ... 1. tt̂ C

•vO

Recherche <30!^,

1  Pour planifier ses vacances au
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On entend souvent dire qu'une
semaine de vacances dans un centre

de santé équivaut à trois semaines de
vacances dans le sud. Rassurez-vous,

il ne s'agit pas là d'un discours
inventé par des créateurs publicitaires
ayant un trop plein d'enthousiasme :
ce sont les clients eux-mêmes qui le
disent. Et qui le confirment par leurs
visites de plus en plus fréquentes.

1/
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Il n'y a pourtant pas lieu de s'en étonner. La plupart du temps, on a des mois d<
reposer et quelques jours seulement pour y arriver. Quand on choisit les "vacan
dans le sud" à trois parties de golf en trois jours, la visite de tous les musées du
cours de tennis intensif du Club... on ne se donne pas beaucoup de chance de n

Heureusement, les vacances-santé offrent l'option idéale pour rompre la routine
de décor. Profondément. Dans le contexte de vacances-santé, on ne fait pas q

-  changer les idées : on réussit à prendre du recul face à ce qui nous essouffle po
d'un vrai moment de répit, simplement pour apprécier le plaisir d'être bien dans

' ' dès l'instant où l'on oublie un peu le brouhaha du quotidien, la portée des soins
rejoint tout à coup une dimension beaucoup plus profonde de l'être et permet ui
régénérateur et bienfaisant.

S'abandonner aux vacances... tout en douceur

Chaque soin proposé dans les centres de santé procure des bienfaits spécifiques
des besoins particuliers. L'objectif étant de créer le meilleur impact sur l'orgar
assurant le plus haut niveau de confort possible, sans jamais provoquer de malé
sentir un effet de gradation dans le déroulement du programme de soins, que le
intensive ou de courte durée. Cet effet s'obtiendra en associant des soins qui ag
synergie et en respectant un ordre précis dans certains agencements. Il faut toi
préciser que certains soins peuvent parfaitement s'insérer à n'importe quelle étc
séjour sans nuire au rendement du programme, dans son ensemble

Mais quelques éléments clés méritent d'être retenus. Une bonne sudation duran
purifie l'organisme. Il faut toutefois se limiter à de courtes séances sporadiques
lentement, avec précautions, pour ne pas s'en sentir affaibli. Durant la cure, il e
de boire une quantité raisonnable d'eau ou de tisane pour pallier la quantité de
en cours de traitement et pour faciiiter l'élimination des déchets acheminés en p

http://www.quebecvacances.com/main/reportages/archives_reportages/cs_enfm_vraies_vacanCÉ 2/20/01
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énergétique supplémentaire importante et risquent de provoquer de sérieux ma
l'inverse, entreprendre une cure avec l'estomac vide entraînera un effet d'épuist
pourrait provoquer des vertiges et autres inconforts. Durant votre séjour pourqi
profiter pleinement de votre cure en optant pour la cuisine santé ? S'il vous serr
inconcevable d'ignorer temporairement le vin, limitez votre consommation à un
deux, à la fin de votre journée.

Bien que l'un des objectifs majeurs d'une cure soit la détente, il faut savoir que
met en branle tout un mécanisme de réactions parfois exigeantes pour l'organis
d'ailleurs que, pendant une semaine de cure intensive en thalassothérapie, une
aura dépensé la même somme d'énergie que si elle avait couru le marathon I D'
10 à 20 minutes doivent donc suivre certains soins ou groupe de soins pour que
assimile ces nouvelles données et rééquilibre ses fonctions. Idéalement, après c
journée de cure, il faudrait s'accorder un peu de repos avant d'envisager toute c

Habillés ou déshabillés ?

Je répète souvent aux clients des Relais santé l'importance de s'exprimer quant
ou leur pudeur de se dévêtir dans le cadre d'un soin. Et je n'hésite pas à rappeU
thérapeutes que, s'ils ont eux-mêmes suivi une formation spécifique pour accep
des clients, moi, comme cliente, je n'ai pas suivi de cours pour être à l'aise en b
circonstances ! Aussi, vous seuls connaissez les limites de votre confort. Vous n'
informer vos thérapeutes, voire, pourquoi pas, l'indiquer carrément dans votre I
pour certains soins vous ne souhaitez pas vous dévêtir complètement, des sous
un peu défraîchis (puisque certains produits peuvent tacher) mais confortables (
parfaitement. Toutefois, le port du maillot de bain est déconseillé. Généralemen
constitue une entrave majeure au confort; de plus, ses fibres forment un écran
le corps d'assimiler tous les éléments bénéfiques contenus dans les produits. N'(
cependant, de vous munir de sous-vêtements de rechange pour la fin du progra

Indications générales

Les vacances-santé contribuent à la remise en forme, aident à refaire ou à main
capital santé et répondent efficacement à ce que nous appelons les maladies de
Voici les principales indications qui pourrait motiver le choix de vivre un séjour c
centre de santé :

- stress, épuisement professionnel, fatigue, surmenage, insomnie;
- difficultés de transition, deuil, sevrage du tabagisme; - rhumatisme, arthrite, c
- problèmes circulatoires, cellulite, amaigrissement; - convalescence, maternité
prévention;

- ou tout simplement (et pourquoi pas) pour le plaisir I

Restrictions générales

- état fiévreux, affections cutanées aiguës, plies purulentes, contagions;
- fractures non consolidées ou problèmes majeurs au niveau de la colonne verté
- troubles cardiaques et hypertension sévère non contrôlée, infarctus récent;
- états inflammatoires (ex. crise de rhumatisme);
- phlébite présente ou récente;
- tuberculose, cirrhose, hépatite;
- asthme sévère, emphysème;
- hyperthyroïdie (seuiement pour la thalassothérapie et les soins avec produits r
- grande faibiesse physique et état dépressif sévère;
- grossesse après le sixième mois (certains soins allégés peuvent cependant êtn

En tout temps, si vous avez le moindre doute quant à telle ou telle autre inform.

http://www.quebecvacances.eom/main/reportages/archives_reportages/cs_vacances_reussies.2... 2/20/01
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quantité vers les voies d'évacuation. Il est d'ailleurs normal de fréquenter la toi!
souvent durant les heures qui suivent, car le mécanisme d'épuration de l'organi;
branle se poursuivra pendant quelque temps encore pour achever d'éliminer les
rejetées. Une façon comme une autre de "faire durer le plaisir" !

Après la chaleur de l'accueil, la chaleur des soins

La chaleur joue un rôle prépondérant dans plusieurs traitements et son action b
contribue à augmenter le rendement des cures. Elle réchauffe les masses mus(
favorise la détente; elle a un effet sédatif sur la douleur; elle diminue ou supp
crampes musculaires; elle augmente la circulation périphérique et favorise la cir
retour; elle contribue à résorber les oedèmes; elle favorise la vasodilatation, ce
pénétration des ions et des oligo-éléments. Les meilleurs résultats sont générait
obtenus en respectant la température idéale qui oscille, dit-on, entre 34 et 38 d
À moins de 34 degrés, le corps immergé pendant un certains temps risque de p«
graduellement sa chaleur, ce qui pourrait entraîner des symptômes d'hypotherrr
de 38 degrés, la chaleur exige un effort musculaire très grand, particulièrement
certains et pouvant provoquer un blocage enzymatique à l'intérieur des cellules,
inutile le traitement à l'eau de mer, entre autres.

Bien que l'un des objectifs majeurs d'une cure soit la détente, il faut savoir que
met en branle tout un mécanisme de réactions parfois exigeantes pour l'organis
d'ailleurs que, pendant une semaine de cure intensive en thalassothérapie, une
aura dépensé la même somme d'énergie que si elle avait couru le marathon I Di
10 à 20 minutes doivent donc suivre certains soins ou groupe de soins pour que
assimile ces nouvelles données et rééquilibre ses fonctions. Idéalement, après c
journée de cure, il faudrait s'accorder un peu de repos avant d'envisager toute é

Les vacances-santé au fil des saisons

On me demande souvent quelle est la meilleure saison pour profiter des vacano
dessus, j'admets que les établissements sont généralement plus achalandés en
le sont d'ailleurs un grand nombre d'entreprises touristiques. Mais pour le reste
imaginez un instant : quelle belle façon, différente et saine, de profiter des plais
couleurs de l'automne... ou de se faire dorloter dans la chaleur d'une auberge si
de vallées enneigées en hiver... ou encore de redécouvrir les parfums printanier
faisant le plein d'énergie après l'hiver I En d'autres mots, tous les prétextes son
profiter des vacances-santé en toutes saisons.

L'hiver est là dehors. Déciderez-vous d'affûter vos patins ? De cirer vos skis ? D'
dépoussiérer vos raquettes ? Ou tout simplement, d'enfiler un peignoir douillet «
choyer, dans la douceur et la quiétude de bienfaisantes vacances-santé. À vous

Lucie Octeau pour quebecvacances.com

S-'
Si vous désirez plus d'informations sur l'Association des Re
nous vous invitons à consulter la fiche, de rétablissement.

Nous vous proposons aussi de participer au sondage sur le:
Santé.

accueil forfaits quoi faire événements régions reportages concours

http://www.quebecvacances.com/main/reportages/archives_reportages/cs_enfin_vraies_vacan... 2/20/01



Le gueoeccesi les vacances - r\icnivcs v^moiuquc icidis samc. c.uuii ucs vîmes vaeûuecs... ra^c j ou

I  r n#3 PRn recrerct^e ccjps de coeur conseils médias top 10 émissionL6 ofOUpe visites guidées entreprise nous rejoindre
(450) 445-5959
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activités à faire, événements à ne pas manquer et reportages sur les plus belles r
Québec.
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Chronique Relais Santé

article par

Lucie Octeau

05-01-2001

Un produit de qualité
internationale... à deux pas
de chez vous !

Maintenant qu'on a dressé le portrait de
quelques-unes des "matières premières"
utilisées dans certains centres de santé,
voyons comment se sont développés les
différents types d'établissements.

fiche d'inform.

r///r//y
X :

S

4

De ce côté de l'Atlantique...

On classe habituellement les spas sous quatre grandes catégories :

- Les centres thérapeutiques qui préconisent essentiellement l'approche santé.

- Les spas de grand luxe où l'on associe les approches santé et remise en forme
Dans ces centres, le golf et le tennis comptent parmi les activités les plus appr

- Les centres proposant le dorlotement et les soins de beauté. Ces établissemen
l'accent sur les soins corporels variés.

- Orientés vers le conditionnement physique tous azimuts, les "fitness spas" ou
remise en forme active présentent la formule la plus courue chez nos voisins d
ajoute généralement quelques soins corporels au programme de base.

Spas ? Centres de santé ? Relais santé ?

Au Canada, pour désigner les centres de santé, on emploie souvent les expressi
relais santé. L'appellation Relais santé se veut principalement la reconnaissance
certifiée par une association canadienne privée, soit l'Association des Relais sani
Spa, quant à lui, fait référence à cette ville de Belgique mondialement célèbre p
de thermalisme. Déjà, aux premiers siècles de notre ère, les Romains, fins conn
appréciaient le caractère thérapeutique particulier de ses sources thermales. Il s
d'ailleurs, que le mot "spa" découle de l'expression latine "spargere", qui signifit
comme une fontaine".

L'approche canadienne

http://www.quebecvacances.com/main/reportages/archives_reportages/cs_produit_intemational 2/20/01
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Au Canada, les centres de santé préconisent une approche de remise en forme «
principalement sur les bienfaits de soins corporels variés, notamment l'hydrothé
l'algothérapie, la fangothérapie, l'exfoliation corporelle, la pressothérapie et, bie
nombreuses techniques de massages. À ce noyau se greffe une kyrielle de soins
services qui permettent à chaque centre de se distinguer.

S'inspirant de la tendance américaine, quelques centres incluent le volet de rem
active, assistée ou non, dans la gamme de services proposés. Certaines activité:
accessibles sur place et des appareils d'exercices variés permettent de travailler
musculature ou d'améliorer la résistance cardio-vasculaire.

Ici, les lieux de vacances-santé se distinguent généralement comme sui

Les centres de santé de villégiature

Situés dans un environnement normalement propice aux vacances, ils offrent le
couvert aux curistes pour de courts séjours, de quelques heures à quelques joui
favorisent davantage les cures intensives d'une semaine ou plus. En plus d'offrir
de soins souvent très élaborée, ils misent également sur l'environnement paysa
climatique pour optimiser le rendement des cures ; ils proposent des activités S|
facilitent l'accès aux activités touristiques locales.

Les centres de santé urbains

Souvent appelés spas urbains, ils s'implantent généralement dans les villes et p.
en plein coeur du centre des affaires. Grâce à leur accessibilité, ils jouent un rôli
première ligne, offrent une réponse rapide à des besoins ponctuels et permetter
d'entreprendre des cures de longue haleine en suivis thérapeutiques. De plus, o
commencées en centre de villégiature peuvent se poursuivre dans les centres ui

Les centres de thalassothérapie

Rappelons simplement que la thalassothérapie se pratique exclusivement près d
avec de l'eau de mer vivante, c'est-à-dire fraîchement puisée. L'air marin y est ;
élément essentiel. Au Canada, par la géographie même de notre pays, seuls qu<
sont en mesure d'exploiter cette formule.

Les centres de ressourcement

Certains établissements destinés aux repos physiologique et mental proposent l<
ressourcement. Quelques soins corporels sont parfois disponibles en complémer
les activités récréatives sont réduites au minimum. On y propose normalement I
végétarienne ou l'alimentation santé. Le volet ressourcement englobe généralen
croissance personnelle, la spiritualité et une sensibilité à la nécessité d'amélioré:
de vie pour retrouver l'harmonie.

Maintenant, j'ai bien hâte de vous raconter pouquoi les vacances-santé sont si
exceptionnelles. On s'en garde pour la semaine prochaine ?

Lucie Octeau pour quebecvacances.com

Si vous désirez plus d'informations sur l'Association des Re
nous vous invitons à consulter la fiche de rétablissement.
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Nous vous proposons aussi de participer au sondage sur le:
* ''v

Santé.

accueil forfaits quoi faire événements réglons reportages concours

/— Dor» recherche coups de coeur conseils médias top 10 émissionLS Group© PdQ visites guidées entreprise nous rejoindre \
(450) 445-5959 p

Le guide touristique Le Québec c'est les vacances est une source reconnue pour t
l'information touristique, des forfaits, et des photos sur les établissements hôtelie

réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque semi
renseignements pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recomr

activités à faire, événements à ne pas manquer et reportages sur les plus belles r
Québec.
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Grâce aux éléments qu'elle met à notre
disposition, la nature nous offre de
nombreuses ressources
pour nous aider à conserver notre
équilibre, maintenir notre santé. Le
thermalisme et la thalassothérapie en sont
de précieux exemples. D'ailleurs, on les
retrouve souvent en contexte de vacances-
santé. Voici en quoi ces quelques
approches se distinguent.
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Le thermalisme

L'eau thermale se définit comme une eau qui jaillit des entrailles de la terre, chc
d'infimes particules minérales et possédant certaines vertus curatives. La profor
source influence son contenu minéralogique et sa température.

De manière générale, l'expression source thermale représente l'endroit où l'on l
un but thérapeutique, les eaux médicinales qui sont des eaux minérales chaude:
y exploite les eaux, les vapeurs et les gaz qui se dégagent de la source, aussi bi
boues (ou limon) qui en tapissent le sol. Ces eaux minérales sont soumises à ur
une réglementation très stricte.

Les éléments minéraux contenus dans l'eau de chacune des différentes catégori
thermales (sulfureuses, alcalines, salines, ferrugineuses ou arsenicales) donnen'
source sa spécificité et permettent de soulager certains maux : rhumatisme, art
problèmes dermatologiques, affections urinaires, digestives ou respiratoires, prc
gynécologiques, problèmes de croissance, trouble veineux et autres. Les source:
aussi outil de prévention et de remise en forme.

La cure thermale se pratique principalement par l'ingestion d'eau minérale, par
bains et de douches ainsi que par l'application de boues thermales. Toutefois, C€
complémentaires enrichissent la cure : les inhalations, les pulvérisations, les aéi
autres techniques associées à la détente physique et psychique, aux changemer
et à la diététique, en améliorent sensiblement le rendement.

Le thermalisme se pratique abondamment en Europe. Par contre, bien que fort i
en Amérique du Nord, les sources thermales ou minérales sont peu exploitées. /
l'Ouest canadien demeure pratiquement la seule région à offrir aux curistes de p
eaux, même si, dans l'histoire, le Centre et l'Est du Canada exploitaient égalem«
sources thermales pour leur bienfaits curatifs.

http://www.quebecvacances.com/main/reportages/archives_reportages/cs_sante_au_naturel.asp 2/20/01
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La thalassothérapie

Le mot grec thalassa signifie mer. L'expression thalassothérapie définit l'utiiisati
et de ses dérivés à des fins thérapeutiques et ne s'expérimente qu'au bord de la
tous les éléments qui la composent doivent être présents. L'eau de mer, fraîche
constitue un élément de base de la cure marine.

Cette cure ne saurait être complète sans l'apport de l'air marin, des algues et d«
marine. Au XIXe siècle, les britanniques furent les premiers à identifier les bienf
des bains d'eau de mer, mais leurs voisins du continent européen ne tardèrent [
imiter. Par la suite, des recherches scientifiques démontrèrent la similitude entn
sanguin et le milieu marin. On constate que, par le phénomène d'osmose, un co
dans l'eau de mer chauffée à une température avoisinant 37 degrés Celcius absi
peau les minéraux et autres richesses contenues dans cette eau, contribuant de
reminéralisation de l'organisme.

L'eau de mer est considérée comme la plus complète des eaux minérales et con
micro-organismes auxquels on reconnaît des vertus antibactériennes et antibiot!
climat marin, pur, riche en ozone et en sels marins, procure un effet tonique géi
rééquilibrant du système nerveux. À peine perceptibles, les embruns chargés d'i
et autres substances bénéfiques s'infiltrent par les voies respiratoires et se répa
tout l'organisme.

Toute indiquée pour soulager les grands maux comme le rhumatisme, l'arthrose
la thalassothérapie s'avère fort utile en rééducation fonctionnelle (accident, bles
sportives ou autres) ou en cures postopératoires. Depuis quelques décennies, la
permet de contrer les méfaits du stress et certains maux de civilisation (fatigue,
allergies, dégâts occasionnés par une alimentation déficiente et autres).

Pour profiter pleinement des vertus curatives de l'eau de mer, il faut absolumen
certains grands principes ;

- une fois entreposée, elle ne reste vivante que pour une durée de 48 heures ;
- pour garder vivants ses micro-organismes, on ne doit pas la chauffer à plus de
Celcius ;
- on ne peut ni la modifier, ni la reconstituer, même en ajoutant des algues lyop
(séchées à froid) à l'eau du robinet.

Inspirée de ces éléments de la nature, l'industrie des vacances-santé s'est déve
façon fulgurante. Et le Canada s'y est taillé une place de choix créant un produit
nous parlerons... la semaine prochaine I

Lucie Octeau pour quebecvacances.com

Si vous désirez plus d'informations sur l'Association des Re
nous vous invitons à consulter la fiche de l'.ètablissemerit'

Nous vous proposons aussi de participer au sondage sur lei
Santé.

accueil forfaits quoi faire événements réajons reportages concours
recherche coups de coeur conseils médias top_ 10 émission
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Le Groupe PBQ visnes «Uioees entreprise nous reioingre i
(450) 445-5959 f

Le guide touristique Le Québec c'est les vacances est une source reconnue pour t
l'information touristique, des forfaits, et des photos sur les établissements hôtelie

réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque semi
renseignements pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recomr

activités à faire, événements à ne pas manquer et reportages sur les plus belles r
Québec.
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Reportage de la sem.

La vraie vie au Ce

Santé d'Eastman.

Des soins sur mesure

dorloter le corps et !'<
activités stimulantes

retrouver la forme. U

tout est prétexte au r
détente et au ressoui

confort champêtre de
nature des Cantons d
Quebecvacances.com
cette semaine la fond

Centre de Santé d'Ea;

Jocelyna Dubuc.

Quebecvacances.com : Racontez-nous comment le Centre de Santé d'Ea
né.

Jocelyna Dubuc : Le Centre de Santé d'Eastman est né du désir de créer un lie
vacances, un lieu pour se ressourcer, se remettre en forme. On voulait créer en
pour aider à être bien dans sa peau et bien dans sa tête. L'idée a germé dans rr
une cure santé. J'ai découvert les merveilleuses vertus du massage.... et j'ai troi
extraordinaire! En 1977, j'ai donc décidé de créer le Centre de Santé d'Eastman

QV : Le cadre, l'environnement champêtre avaient
beaucoup d'importance?

J.D.\ Oui! C'était primordial d'avoir un cadre agréable. Un
contexte de nature, très champêtre. Quand j'ai trouvé cet
endroit, j'ai craqué! Le Centre est érigé sur un terrain de
315 acres face au Mont Orford et dispose de 15 km de
pistes et de sentiers de randonnée quatre saisons. Et seule
une superficie de 10 acres du terrain est développée! C'est
donc très boisé, très sauvage, très reposant!

Jî " nu

L

QV ; Le client qui opte pour un séjour dans un relais santé, qui est-il?

J.D. : Il n'y a pas de client type mais il y a un dénominateur commun. Ce sont d
veulent prendre des vacances, des gens qui veulent se sentir en forme tout en é

http://www.quebecvacances.com/main/reportages/archives_reportages/rs_eastman.asp 2/20/01



leur qualité de bien-être. Ce sont des gens préoccupés par leur qualité de vie, p
des gens qui ont le goût de se faire du bien. Mais, nos client proviennent de tou
couches de la société : mères de famille, professeurs, vedettes, politiciens, gran
Dernièrement, on constate que beaucoup de nos clients reçoivent des soins san)
et attrapent la piqûre de cette façon là!

QV : Dans quelle ambiance sol
plonger vos clients?

J.D.: Une ambiance chaleureuse,

amicale. Un cadre où les clients s«

libres de ne rien faire ou de pratiq
activités proposées. Au Centre, le:
composent un menu sur mesure, ■

de méditation, d'une cure de somi
douce remise en forme, d'une mo
d'activités, ou d'une mariage de t(

»

QV : Le Centre de Santé d'Eastman est membre de l'Association des Reh
Pourquoi?

J.D. \ L'Association des Relais Santé soumet ses membres à un code de déontolc
d'éthique. Je trouve que c'est rassurant de savoir que le Cent_re d_e_Santé d_JEast
de se soumettre à ces normes sévères. Ça rassure les clients et ça garantie des
qualité.

QV : Côté repas, à quoi votre client peut-il s'attendre?

J.D.: À une fine cuisine santé, originale et copieuse sous forme de buffet. Cette
permet une grande mobilité à notre clientèle. Ceux qui veulent manger rapidem
peuvent, ceux qui désirent prendre tout leur temps le peuvent aussi. Quant aux
propose le meilleur des deux mondes. Le gourmet, tout comme le client qui veu
santé seront servis à souhait.

QV : Faut-il un gros budget pour s'offrir c
santé?

J.D.: Le gros préjugé, c'est qu'aller dans un c
santé, c'est cher. Chez nous, un client peut v*
trois nuits pour 215 $, incluant trois repas pa
séance d'activité physique, une consultation €
gymnase, au Hammam, à la piscine et aux ac
ajoute quelques soins, c'est un peu plus cher
budget est plus limité, on peut s'en tenir à un
comme un bon massage par exemple...

QV : Ya-t-il des mises en garde ou des contre-indications à recevoir des

J.D.: Oui. Et c'est pourquoi, lorsqu'un client entre au Centre, on lui fait toujours
fiche santé complète et on lui compose un programme adapté à ses besoins et c
Mais vous savez, les centres de santé sont souvent utilisés comme endroit de cc
après des traitements de chimiothérapie, des dépressions, des opérations...

http;//www.quebecvacances.com/main/reportages/archives_reportages/rs_eastman.asp 2/20/01
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QV : Quelle est la formation des professionnels qui
dispensent les soins chez vous?

J.D.: Ils sont massothérapeutes certifiés pour les
massages, esthéticiennes pour les soins visage, et
entraîneurs professionnels pour les programmes
d'entraînement personnalisés.

^  }

t—

€

QV : Dans quel état d'esprit vos clients repartent-ils en général?

J.D.: Enchantés et surpris. Étonnés de se sentir aussi bien et d'avoir réussi à dé
peu de temps! On reçoit beaucoup de gens d'affaires qui ne disposent que de qi
mais qui ont besoin d'un miracle. On entend souvent notre clientèle nous dire :
m'attendais pas à décrocher aussi vite! Ce sont les plus belles vacances de ma \

QV : Un petit conseil pour profiter à fond de vacances santé?

J.D.: Lorsqu'on décide de prendre des vacances santé, il faut faire en sorte qu'a
vider notre boîte vocale, à appeler à la maison, à régler des affaires pressantes,
complètement décrocher. Et si on réussit à vraiment faire la coupure, les bienfai
incroyables.

QV : Quels sont les projets futurs du i
Santé d'Bastman?

J.D.: Dans la dernière année, on est pass
chambres à 45 chambres, et on introduit
nouveaux soins. Je vous donne un exemp
demande depuis quelques temps des fins
moins actives, des mini-retraites, des wei
méditation, de yoga, ou de Tai Chi, eh bi€
offrons une au mois de février ! (16 au If
deux mots, nos projets sont donc de touji
sorte de peaufiner ce qui est là, et d'ajou^
services pour répondre à la demande le n
possible!

Si vous désirez plus d'informations sur l'Association des Relais santé no
invitons à consulter la fiche de rétablissement.

Le Groupe PBQ
(450) 445-5959

accueil forfaits quoi faire événements régions reportages çoncogrs
recherche coups de coqur conseils médias top 10 émission

visites guidées entreprise nous_reioindre

Le guide touristique Le Québec c'est les vacances est une source reconnue pour t
l'information touristique, des forfaits, et des photos sur les établissements hôtelie
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réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque semi
renseignements pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recomr

activités à faire, événements à ne pas manquer et reportages sur les plus belles r
Québec.
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article par
Lucie Octeau
23-12-00

Le tourisme de santé à travers les
temps... ou : l'histoire d'une
chronique !

L'industrie du Tourisme de santé existe
depuis des siècles. Les Européens ont sans
doute été parmi les premiers à en exploiter
les bienfaits et ce, dés César qui amenait
ses soldats aux bains après les durs
combats (ça ne date vraiment pas
d'hier !). Ici, depuis quelques dizaines
d'années à peine, on considère enfin les vacances-santé comme une façon agrée
préserver, ou d'améliorer sa santé. Pourtant, nous sommes loin d'être les premi^
faire...

L'eau, cet élément naturel dont nous sommes issus, exerce depuis toujours une
sur l'être humain et son usage à des fins curatives remonte à la nuit des temps,
cependant qu'à travers les textes des philosophes grecs que, pour la première fc
allait prendre connaissance de ses vertus. À la Renaissance, l'Europe voit émerg
nouvelle forme de thermalisme où distractions et mondanités vont de pair avec I
curatif. Il est de bon ton d'aller "prendre les eaux".

Alors que de ce côté-ci... Au Canada, les prer
vacances-santé ont d'abord vu le jour au Que
des années '70. Ces centres de santé privilég
une approche globale de santé et de bien-êtn
cadre de vacances différentes. On remarque i
préférence pour l'approche européenne, dava
orientée vers les soins corporels. Mais doucer
et à mesure que la vie trépidante des baby b(
sournoisement monter leur niveau de stress <
l'option vacances-santé devient de plus en pli
suivre pour que les vacances deviennent à la
occasion de plaisir et de repos.

Alors dés les années '90, de nombreux établissements
ont ouvert leurs portes, profitant de la montée de
popularité du tourisme de santé. Et aujourd'hui, dans
toute la société, on remarque une tendance où chacun

1
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souhaite mieux prendre soin de soi. Cependant, devant
l'offre si variée de soins, de traitements et d'approches, il
est de moins en moins "reposant" de faire son choix I
Aussi, par cette chronique, je tenterai d'apporter un peu
d'éclairage sur tout ce qui entoure les vacances-santé.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir... sur les vacances-santé Case dépê
chronique : la nature qui offre ses atouts pour le bien-être de l'être humain. Nol
un clin d'oeil au thermalisme, à la thalassothérapie, aux algues, aux boues et au
général, les centres de santé travaillent avec l'un ou plusieurs de ces éléments. I
gamme de soins offerts se ressemble parfois d'un établissement à l'autre, chaqu
couleur, son style. Les centres intégrés, centres de villégiature ou centres urbair
des caractéristiques différentes les uns des autres. Pour faire le meilleur choix pc
soi, selon ses attentes, ses goûts, à un moment précis, il est impératif de se pos
questions. Nous en ferons le tour ensemble dans un prochain article.

Et quoi encore ? L'hydrothérapie (balnéothérapie, ma:
pluie, les piscines, le watsu) ; la massothérapie, ses b
différentes approches ; le drainage lymphatique et la
pressothérapie ; les exfoliations corporelles, les envel(
corporels ; l'alimentation santé, les menus végétarien
alimentaires et l'impact de la détente et des soins dan
de vacances-santé. Hmmm... On se revoit bientôt ?

Lucie Octeau pour quebecvacances.com

Si vous désirez pius d'informations sur i'Association des R(
nous vous invitons à consulter la fiche de l'établissement.

Nous vous proposons aussi de participer au sondaoe sur le
Santé.

Le Groupe PBQ
(450) 445-5959

accueil forfaits quoi faire événements régions reportages concours
recherche couds de coeur conseils médias too 10 émission

visites guidées entreprise nous rejoindre

Le guide touristique Le Québec c'est les vacances est une source reconnue pour trouver de l'information touristique, des forfaits, «
les établissements hôteliers les pius réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque semaine des rei

pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recommandés, activités à faire, événements à ne pas manquer et reporté
belles régions du Québec.
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Hmmm... un bon massage !
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Quoique différents, tous les massages
visent essentiellement le même but :

diminuer le stress et les tensions

musculaires, améliorer la circulation
sanguine et lymphatique, stimuler le
processus d'élimination. Ils ont un
impact psychique bénéfique, ils
permettent de se recentrer et ils
contribuent à l'enrichissement de
l'estime de soi.
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Selon l'effet recherché, les professionnels auront recours aux manœuvres sulvar
effleurages, pétrissages, pressions, vibrations, percussions, pompages, étiremer
mobilisations. Et bien que chaque approche s'exprime par des manœuvres spéci
pas rare qu'un massothérapeute associe différentes techniques dans une même
massage, pour le plus grand bénéfice du sujet.

Certaines techniques exploitées dans une optique thérapeutique plus poussée ce
rééducation fonctionnelle. C'est le cas en kinésithérapie où l'on emploie pour le t
mouvements de gymnastique particuliers et diverses formes de massage. De m<
l'orthothérapie où l'on met l'accent sur la pratique de certains massages associé
mouvements d'étirement et de mobiiisation articulaire auxquels on ajoute l'usag
différents appareiis

Selon l'approche, la formation ou le lieu de pratique du thérapeute, on parle pan
massothérapeute, de praticien en massage, d'orthothérapeute, etc. Mais afin de
alourdir ce texte, je n'utiiiserai que l'expression massothérapeute pour désigner
professionnels de la massothérapie.

Massage suédois

Inventée au XIXe siècle par un Suédois, cette technique, habitueiiement dynami
énergique, stimule la musculature et exerce un drainage musculaire qui permet
déchets et toxines. On parle de massage suédois thérapeutique, sportif et de dé
suédois cinétique (qui s'applique plus spécifiquement aux articulations et impiiqu
du mouvement).

Massage californien

Bien qu'il découle du suédois, ce massage est pius doux, plus enveloppant. Cert«
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consiaerent a aiiieurs comme le massage ae aetente par excellence, inaïque poL

convient particulièrement aux personnes angoissées.

Massage Esalen

Un peu comme un californien au ralenti, ce massage s'adresse aux personnes qi
approches de croissance personnelle intéressent. Généralement pratiquée de faç
cette technique demande une écoute particulièrement attentive de la part du
massothérapeute.

La pratique du Trager

Un peu par accident, cette technique fut intégrée en Amérique il y a environ 40 i
manipulations douces et indolores, cette approche intuitive vise à neutraliser les
négatifs déjà enregistrés en transmettant au subconscient la sensation d'un moi
agréable. Recommandée pour les personnes souffrant de courbatures ou de mol
cette technique a pour effet d'augmenter le degré d'énergie et de vitalité, de dél
articulations et d'améliorer la posture.

Massage shiatsu

D'origine asiatique, ce massage se donne au sol et sans huile. Il vise à harmonis
énergétique et favorise l'auto-guérison. Il incorpore les notions du yin et du yan<
sur les méridiens par une pression des doigts, des coudes, des paumes de la ma
genoux ou des pieds. La séance peut aussi comporter des manœuvres d'effleura
friction, de percussion, de torsion, d'étirement et des mobilisations articulaires. (
approche s'avère particulièrement intéressante pour tous ceux qui travaillent Int
avec leur corps, mais elle convient aussi aux personnes qui manquent d'énergie
subissent un niveau de stress élevé.

Le Amma

Emprunté à la Chine et plus ancien que le shiatsu qui en découle, ce massage tn
japonais est parfois Identifié à une forme d'acupuncture sans aiguille. Au cours d
de nombreux points d'énergie seront stimulés par la pression des pouces et le
massothérapeute exercera, en plus, des mouvements de percussion dans le dos
jumelée à une séance d'acupuncture, cette technique favorise une détente géné
recommandée à titre préventif parce qu'elle stimule la circulation d'énergie dans
On la recommande aux personnes qui ont une masse musculaire plus dense, cor
sportifs.

La Polarité

Cette technique douce, qui favorise l'équilibre de l'énergie vitale du corps, s'insp
philosophies et des traditions médicales hindoues et chinoises. Par cette pratiqua
à stimuler le processus d'auto-guérison chez le sujet. Puisque l'on intervient sur
électromagnétiques, on peut toucher directement le corps ou simplement poser
dessus.

Le Jin Shin Do

Synthèse des méthodes de rééquilibrage énergétique orientales et de différentes
psycho-corporelles occidentales, cette approche s'inspire de la philosophie Taoïsl
lié). Le massothérapeute exerce une pression ferme et claire sur deux points qui
un méridien extraordinaire ", différent des méridiens associés à la médecine chir
le contact jusqu'à ce qu'il sente un relâchement musculaire et une ouverture du

http://www.quebecvacances.com/main/reportages/chronique_relais_sante.asp 01-02-19



Le Québec c'est les vacances - Chronique Kelais santé: Jouons dans la ooue f âge j oi J

sensation de détente et d'ouverture se répand dans l'être tout entier.

La réflexologie

Certaines personnes associent parfois cette technique aux approches énergétiqu
faudrait la considérer plutôt comme un massage réflexe. Elle part du principe qu
organe est projeté à un endroit précis aux extrémités du corps en suivant un rés
de celui des méridiens. Grâce à des pressions soutenues suivies de lentes reptat
endroits sensibles, le massothérapeute parvient à améliorer les circulations sanç
lymphatique de l'organe correspondant, ce qui favorise sa régénération. Prévent
thérapeutique, ce massage est aussi relaxant.

Le Reiki

Bien qu'elle agisse sur le plan physique, cette approche se veut davantage spirit
ressemble au toucher thérapeutique, du fait qu'elle s'exerce par l'imposition des
Pendant la séance, le thérapeute qui utilise une technique de visualisation splrlti
présente comme un canal que traverse l'énergie universelle. Cette énergie se ré
l'organisme du sujet et contribue globalement à son mieux-être.

La semaine prochaine. Drainage lymphatique, exfollatlon et pressothérapie

Lucie Octeau pour quebecvacances.com

Si vous désirez plus d'informations.sur l'Association des R(
nous vous invitons à consulter la fiche de l'établissement.

Nous vous proposons aussi de participer au sondage sur le
Santé.

Le Groupe PBQ
(450) 445-5959

accueil forfaits quoi faire événements régions reportages concours
recherche coups de coeur conseils médias ton 10 émission

visites guidées entreprise nous rejoindre

Le guide touristique Le Québec c'est les vacances est une source reconnue pour trouver de l'information touristique, des forfaits, «
les établissements hôteliers les plus réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque semaine des rei

pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recommandés, activités à faire, événements à ne pas manquer et reporté
belles régions du Québec.
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Pas facile de faire un
éclairé en matière de
santé? Détrompez-vc
depuis quelques anm
Association qui vous
de choisir un Relais s
toute confiance: L'As
des Relais santé.

Cette Association qui
guide annuel regrouF
établissements qui r<
des exigences précisi
niveau de ia formatio
thérapeutes que sur I
soins offerts. Rencon
directrice générale: L
Octeau.

Quebecvacances.com: Parlez-nous un peu des débuts de l'Association a
santé.

Lucie Octeau: L'Association des Relais santé est née en 1993, grâce à un regro
propriétaires de Centres de santé qui ont choisi, entre eux, de doter l'industrie d
critères de qualité, et de permettre aux établissements d'adhérer à ces critères :
volontaire. Ensemble, ils ont travaillé à l'élaboration d'exigences, d'un code de d'
allait régir les membres de l'Association des Relais santé : visites de contrôle, vi:
d'admission, comité de discipline en cas de réception de plaintes, etc..

QV : Quelle est la mission de l'Association?

L.O.: Sa mission est d'assurer aux clientèles de pouvoir profiter d'établissement:
de santé de haut calibre répondant à des exigences de professionnalisme précise
étant contrôlés à l'égard de leurs promesses de qualité. Au Québec, la pratique (
massothérapie, algothérapie, soins corporels n'est pas réglementée alors avec lé
grandissante des vacances santé, il peut être tentant pour les établissements de
Centres de santé sans pour autant être Inspirés par rigueur et professionnalisme

QV : Queiies-sont les exigences auxquelles les membres doivent répont

L.O.: Les exigences de l'Association concernent principalement la formation des
Il y a beaucoup d'autres éléments mais le nerf de la guerre c'est la formation de
thérapeutes. Pour être un membre de l'Association, les thérapeutes et esthéticie
répondre à des critères de formation spécifiques et surtout, les membres des éq
prodiguent des soins corporels doivent être au minimum massothérapeutes ou d
esthétique.

http://www.quebecvacances.com/main/reportages/archives_reportages/rs_ass_relais_sante.asp 01-02-19
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QV : Quels types d'établissements y retrouvent-on?

L.O.: En ville, il y a d'abord les Relais santé de jour qui desservent une clientèle
n'offrent pas l'hébergement. On retrouve aussi, dans les grands centres urbains,
établissements qui servent à la fois une clientèle de vacanciers et une clientèle l(
Ensuite, il y a les Relais santé en Centres de villégiature, en Hôtels et les Relais :
appelle "intégrés" qui ont généralement une vocation unique soit la détente, le
ressourcement, les forfaits de soins.

QV; Comment expliquez-vous la popularité des Relais santé?

L.O.: Essentiellement parce qu'on travaille de plus en plus, et de plus en plus vit
un niveau de stress qui augmente et qui est le signe de l'évolution actuelle. On e
plus tendu, on a de plus en plus besoin de prendre une pause et de prendre soin
a de moins en moins les moyens de revenir fatigué de nos vacances. Et..quand i
une fois dans un Relais santé, on y retourne.

QV: Qui est le client type d'un Relais santé?

L.O.: À l'observation, je vous dirais que la majorité de la clientèle a entre 30 et !
c'est fréquenté à environ 65 % par des femmes. Mais le nombre d'hommes est (
d'augmenter.

QV: Pourquoi y a-t-ii teliement moins d'hommes?

L.O.: Parce qu'il y avait là des crèmes, des soins... les hommes ont peut-être crt
que c'était davantage destiné aux femmes. Sauf que les hommes aussi se fatigu
l'ouvrage! Pour leur première visite, c'est peut-être leur femme qui réservent po
à partir du moment où ils y goûtent une fois, ils y reviennent et ils en parlent. Al
dix dernières années, la clientèle homme est passée de 5 % à environ 35 %, et
ce que la clientèle homme représente bientôt 50 %!

QV: D'où vient la clientèle de ces établissements?

L.O.: Du Québec d'abord mais aussi de plus en plus de l'Ontario, du nord-est et
États-Unis. Les Californiens qui sont des habitués des vacances santé entendent
plus en plus de la qualité exceptionnelle des établissements d'ici et fréquentent c
plus nos Centres de santé. On séduit même de plus en plus les clientèles europé
cru longtemps qu'ils étaient les seuls à offrir ce type de vacances, mais ce n'est
produit québécois s'est développé en s'inspirant du meilleur des deux mondes: I'
européenne qui est plutôt clinique, et la remise en forme physique et mentale à
Au Québec, on se fait du bien et c'est agréable en même temps!

QV: Les gens publiques fréquentent-ils les Relais santé?

L.O.: Oui, beaucoup! Entre autres parce qu'il y règne une ambiance de respect r
une sorte d'entente tacite entre les clients d'être discrets entre eux alors je pens
personnalités publiques y trouvent une oasis où ils peuvent se réfugier. Il y en a
les fréquentent sur une base très régulière et qui les appellent ma cachette, mor
île déserte!

QV: Votre conseil pour choisir un établissement qui réponde bien à nos

L.O.: L'idéal est de commencer par cerner nos besoins et ils peuvent changer se
vit, selon les saisons, notre état de fatigue, le but qu'on donne à nos vacances. I
de l'Association des Relais santé, on orooose des oistes de ouestions à se ooser

http://www.quebecvacances.com/main/reportages/archives_reportages/rs_ass_relais_sante.asp 01-02-19



Le Québec c'est les vacances - Archives Reportag...: L'Association des Relais santé 15-01-0 Page 3 of 4

trouver le type d'établissement qui répondra à nos besoins et qui nous aident à •
quand on téléphone à rétablissement pour faire une réservation.

QV; Quels sont les soins les plus populaires?

L.O.: Très certainement le massage parce que c'est le soin le plus connu, le plus
avec ses nombreuses approches, c'est une valeur sûre. Mais tout de suite après
l'algothérapie et l'hydrothérapie.

QV: Qu'apporte-t-on quand on part en séjour dans un Relais santé?

L.O.: Le moins possible! Des vêtements douillets, confortables, qui nous envelop
lesquels on est totalement à l'aise, et puis...son bikini, sa brosse à dents! Le peig
fourni dans tous les établissements dans le cadre du séjour. Il peut être sage d'é
paire de sandales.

QV: Est-il nécessaire de se dévêtir compiètement pour recevoir des soir

L.O.: À chaque fois, le client a le choix de garder les vêtements ou les sous-vête
conviennent ou encore d'apporter un maillot de bain. Certains diront qu'un mail!
serré pour être confortable, mais ce qui est primordial c'est d'être à l'aise. Si voi
l'aise parce que vous êtes dévêtu, vous allez hypothéquer les bienfaits du soin.

QV: Y a-t-il des mises en garde ou des contre-indications à recevoir des

L.O.: Oui. Selon les soins, les types de massage ou les produits utilisés, il y a de
garde. Pour les gens qui souffrent d'hypertension, de problèmes cardiaques ou d
de peaux par exemple, il y a des soins qui sont totalement déconseillés ou moinî
C'est la raison pour laquelle, en arrivant dans un Centre de santé, on remplit toi
bilan de santé afin d'annoncer notre condition de santé et ainsi permettre aux th
modifier le programme de soins en conséquence.

QV: Quelle est la meilleure période de l'année pour fréquenter un Relah

L.O.: C'est toujours le temps de prendre soin de soi. Et peu importe les saisons,
prend des vacances santé, on n'est pas victime des caprices météo. Beau temps
temps, enveloppé dans une grosse couverture au coin du foyer pendant que ça 1
abondamment dehors, c'est pas un problème!

QV: C'est facile de trouver des disponibilités?

L.O.: En haute saison soit en juillet, les fins de semaine de fête et de longs cong
des fêtes, il faut réserver un peu plus à l'avance. Pour l'hébergement, c'est raret
problème mais si on veut des soins spécifiques, mieux vaut réserver un peu à l'c

QV: Côté gastronomie^ à quoi doit-on s'attendre?

L.O.: La plupart des Centres de santé offrent un menu santé ou du moins des 0|
menu santé. Par menu santé, on entend généralement viandes bianches, choix c
les meilleures huiles, les moins mauvais sucres... et une approche plutôt végétar
les établissements en Centres de villégiature ou en Hôtels, on a les choix de la o
régulière (québécoise, française, évolutive, etc.) en plus des options menu santé

QV: Faut-il un gros budget pour s'offrir des vacances santé?

L.O.: Ça dépend des soins qu'on veut s'offrir. Je compare souvent les forfaits en
santé avec les forfaits de oolf. Si ie vous disais: "ie veux oasser une semaine à i
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et je veux faire deux 18 trous par jour", c'est certain que ça change la note. Mai
de l'hébergement et des repas, les Centres de santé se comparent tout à fait à r
autre établissement. Il y a moyen de profiter d'un très agréable séjour de déten'
soin par jour et une activité de plein air ou de détente sans que ce soit excessive
dispendieux.

QV: Les Relais membres offrent-ils des services pour une clientèle affai

L.O.: De plus en plus d'établissements accueillent des clientèles affaires pour de
et des réunions de travail auxquelles sont intégrés des soins. C'est une belle faç(
l'utile à l'agréable et de prendre soin de ses employés. Et les résultats sont intér
qu'on entend souvent c'est que les réunions de remue-méninges n'ont jamais ét
efficaces et inspirées! Tout le monde en ressort gagnant!

QV: Dans quel état d'esprit le client d'un Relais santé repart-il?

L.O.: Il repart reposé, ressourcé et avec l'intention de continuer de prendre miei
d'apporter quelques changements à son rythme de vie pour savourer un peu plu
lieu de la regarder passer.

QV: Quels sont les projets d'avenir de l'Association?

L.O.: Depuis un an, l'Association est devenu le Maître d'oeuvres d'un grand projf
appelle "Le Club de produits du tourisme de santé". On a été mandaté par la Coi
canadienne du Tourisme pour réaliser un plan d'action dont la mission est de faii
une destination mondialement reconnue pour son tourisme de santé! Rien de mi
dire que le produit d'ici s'est développé d'une façon telle que même quand les Ei
goûtent à ce qu'on a à leur offrir, ils sont complètement séduits. Et maintenant <
de ne plus être modeste et de s'en vanter à travers la planète!

Si vous désirez plus d'informations sur l'Association des Relais santé n<
invitons à consulter la fiche de l'établissement.

Le Groupe PBQ
(450) 445-5959
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En plein cœur du cen
Montréal, le relais sa
Atmosphère Santé D<
propose un cadre dis
arrêter votre course i

montre, reprendre er
santé physique et me
tout simplement, goC
être d'un soin corpor
Rencontre avec son p

Jean Baillargeon.

Quebecvacances. com
Santé Détente?

Racontez-nous comment est né le relais santé A

Jean Baillargeon : Nous étions déjà un centre de massothérapie depuis 6 ans
reçu la proposition d'ouvrir un établissement à Sherbrooke, un projet qui n'a pas
mais qui a fait germé l'idée en nous et qui a fait en sorte qu'on ait la piqûre. On
au Delta Montréal, on a proposé l'idée et on a convaincu les gestionnaires du De
centre de santé, ça pouvait être un ajout très intéressant pour l'hôtel.

QV : Pourquoi avoir choisi la ville plutôt que la
campagne comme la plupart des relais santé?

J.B. ; C'est un peu à cause de nos origines. On était déjà
un centre de massothérapie, et Montréal c'est un milieu de
vie, un milieu de travail qui est assez stressant, les gens
ont un temps limité.... Souvent, on nous disait : " On irait
bien dans un centre de santé mais on n'a pas toujours le
temps de sortir de la ville! " On a donc voulu rendre ce
service accessible à tout le monde, on a eu envie d'offrir
aux gens la possibilité de pouvoir prendre une demi-
journée ou une journée de repos pour décrocher.

http://www.quebecvacances.coni/main/reportages/reportage_semaine.asp 01-02-19



I

Le Québec c'est les vacances - Reportage de la semaine: Atmosphère santé détente Page 2 ot 4

QV : Pour quelle clientèle Atmosphère Santé Détente a-t-il été pensé av

J.B. : Au départ, c'était pour des professionnels, des gens d'affaire, des gens qu
prendre en main, qui voulaient participer à maintenir leur santé. C'était moitié h
femmes. Puis, il y a eu un mouvement. Notre clientèle est de plus en plus fémini
65% de femmes. La majorité de notre clientèle vient du centre-ville...environ 30'
passage à l'hôtel Delta mais le reste, ce sont des gens qui travaillent au centre-\

QV : Le stress est-il le motif premier pour s'offrir des soins?

J.B. : Oui, le stress et ses conséquences parce qu'il y a beaucoup de problèmes
découlent du niveau de stress ou de l'intensité du travail. Je pense surtout aux ç
travaillent dans les bureaux. On voit beaucoup de maux de tête, de maux de do;
particulièrement les gens qui sont assis, qui travaillent longtemps à l'ordinateur
téléphone, ils n'utilisent pas assez leur corps et il y a des tensions qui se créent ;
là.

QV : Quels sont les soins les plus populaires chez
vous?

J.B. : Naturellement c'est la massothérapie. C'est notre
spécialité. On se le fait beaucoup dire par les clients qui
sont allés ailleurs. Et particulièrement par les Américains!
Quand ils viennent ici ils disent : " Wow, vous avez une
qualité de massothérapie vraiment exceptionnelle!". On ne
masse pas en superficie, on fait un massage en profondeur
et on offre différentes formes de massage : massage
suédois, Shiatsu, massage des femmes enceintes qui
devient de plus en plus populaire. Et le soin corporel le plus
apprécié à part la massothérapie serait je crois la
balnéothérapie qui consiste en un bain thérapeutique dans
lequel on peut utiliser différents produits : algues, boues de
tourbe ou sels de mer.

QV : Quelle est la formation des professionnels qui dispensent des soin:

J.B. : Chez nous, les gens qui font des soins et des massages sont membres de
québécoise des massothérapeutes qui est la plus grosse association au Québec (
sérieuse. Nous avons également décidé de donner la formation en soins corpore
massothérapeutes qualifiés car il n'existe pas de formation en soins corporels au
sinon dans une école privée. Et bien sûr, toutes nos esthéticiennes sont diplômé'

QV : Côté hébergement, à quoi peut-on s'attendre?

J.B. : On est situé à l'intérieur de l'Hôtel Delta Montréal sur Président Kennedy c
pour être parmi les trois ou quatre hôtels ayant le meilleur taux d'occupation à ̂
Nous avons un excellent restaurant, une cuisine surtout française mais nous reo
souvent des chefs invités...on a eu dernièrement des chefs de Belgique et d'Allen
sont venus nous faire des démonstrations, des plats typiques. Il y a aussi une re
continuelle qui se fait pour offrir une bonne cuisine santé à nos clients qui veuler
attention, et c'est ce qu'on propose dans nos forfaits. Quant aux chambres, on c
options : les étages Signature avec des chambres luxueuses, le Club Delta qui pi
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client reçoit son journal chaque matin...et bien sûr nous avons aussi des suites e
chambres régulières.

QV : Une anecdote ou un moment mémorable chez Atmosphère Santé C

J.B. : On reçoit chaque été, les gens du Festival Juste pour rire, alors on a eu dr
personnalités assez sympathiques, assez énergétiques. On a eu Monsieur Jango
est un clown américain d'origine qui vit en Europe maintenant qui pouvait prend
deux massages par jour quand il était ici tellement il dépensait d'énergie! On ne
recommande pas d'habitude, mais dans son cas, ii en avait vraiment besoin...il p
massage pour se débarrasser de la fatigue de la veille, et un massage pour se a
de recommencer. Et bien sûr, pendant le Festival, on a reçu aussi plusieurs artis
Monsieur John Candy, des anciennes championnes de tennis, etc...

QV : Ce qui fait la renommée de va
santé selon vous?

J.B. : On a fait un petit sondage à Tint
fait la renommée d'Atmosphère Santé
l'accueil, la chaleur. On est un petit rel;
qui fait que nos thérapeutes peuvent v
suivre les clients du début à la fin. Cha
est vraiment important. On s'assure qi
client qui sort d'ici est vraiment satisfa
du professionnalisme, de l'accueil.

QV : Faut-il un gros budget pour s'offrir des soins?

J.B. : C'est certain que ce n'est pas donné de recevoir des soins. Je pense que c
une question de priorité. Si on peut s'offrir des souliers à 150 $, 500 $ ou même
soupers au restaurant à 100 $ du couvert, on peut certainement s'offrir des soin
massages chez nous sont 55 $, les forfaits commencent à 77 $, alors pour quelq
prendre soin de lui et pour qui c'est une priorité, c'est quand même très abordat

QV : Les commentaires qu'expriment vos clients en partant?

J.B. : " On n'a jamais eu un aussi bon massage! ", c'ést souvent le commentaire
entend. Nos thérapeutes sont très fiers d'entendre ça!

QV : À quoi ressemble une journée dans la vie d'un propriétaire de relai

J.B. : J'ai essayé de ne pas perdre contact avec ma clientèle alors je fais encore
massage, mais j'en fais de moins en moins. La gestion matérielle et financière p
en plus de mon temps, mais je trouve ça important d'être là et d'être en contact
employés et la clientèle

QV : Si vous pouviez ouvrir un deuxième centre Atmosphère Santé Détt
où iriez-vous?

J.B. : C'est certain qu'on irait dans la nature, on aimerait avoir le complément. "
gens à Montréal pendant l'année et leur offrir un lieu de villégiature pour leurs v.
l'extérieur de la ville. Personnellement, je suis un grand amateur de plein air alo
que j'aimerais que mes clients profitent des soins et du grand air! Il faudrait opb
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pas l'idéal! On opterait peut-être pour Charlevoix ou Lanaudière qui est superbe
fond l'hiver!

QV ; Quels sont les projets d'avenir d'Atmosphère Santé Détente?

J.B. : On aimerait ajouter certains services. Cette année, on a agrandi, on a ajo
d'esthétique, on a ajouté le bronzage et d'ici un an on aimerait ajouter le massa
pluie, et éventuellement, le massage en eau chaude. C'est un massage qui comt
massage et les bains flottants. Vous flottez (avec des flotteurs) dans un bassin c
et le thérapeute est avec vous. Pour les gens qui ont des problèmes arthritiques
problèmes de dos, c'est excellent. La chaleur détend et vous recevez le traiteme
bassin. La sensation de bien-être que procure ce soin est inimaginable! Je l'ai es
depuis ce jour là, je ne pense qu'à ajouter ce service là!

Si vous désirez plus d'informations sur Atmosphère santé détente nous
Invitons à consulter la fiche de l'établissement.

Le Groupe PBQ
(450) 445-5959

accueil forfaits quoi faire événements régions reportages concours
recherche couds de coeur conseils médias top 10 émission

visites guidées entreprise nous rejoindre

Le guide touristique Le Québec c'est les vacances est une source reconnue pour trouver de l'information touristique, des forfaits, (
ies établissements hôteliers les plus réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque semaine des rei

pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recommandés, activités à faire, événements à ne pas manquer et reporté
belles régions du Québec.
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Drainage lymphatique, exfoliation et
pressothérapie

art/c/e par
Lucie Octeau
23-02-2001

Drainage lymphatique manuel

Bien qu'il soit de plus en plus
recherché et apprécié, le drainage
lymphatique manuel soulève encore
moult questions et commentaires.
Voici donc un petit tour d'horizon afin
de lever le voiie sur cette approche
thérapeutique qui trouve son
application en médecine aussi bien
qu'en esthétique.

Parallèlement aux artères et aux veines, nous possédons d'autres vaisseaux qui
réseau lymphatique et dont la fonction est de purifier l'organisme. Ces vaisseau)
lymphatiques transportent la lymphe, un liquide jaunâtre à peine coloré et iégèn
visqueux que nous pouvons voir et toucher lorsque nous nous infligeons une bie:
liquide lymphatique et les déchets qui ne sont pas repris par les capillaires veine
pompés par le système lymphatique qui se situe à 80% juste sous la peau.

Le drainage lymphatique manuel est un massage très délicat servant à activer iê
lymphatique. On recommande normalement qu'il soit pratiqué à sec, car pendar
manœuvres, les mains du massothérapeute doivent adhérer parfaitement au coi
sans jamais glisser. Cette pratique s'exprime par des mouvements délicats et ry
de pousser la lymphe vers les voies d'évacuation naturelles du corps, en passant
ganglions qui se présentent comme une sorte de relais obligatoire. Le rythme, le
manœuvres et des régions du corps où elles s'exercent ainsi que la délicatesse d
doivent retenir l'attention du massothérapeute, car il faut éviter la compression
lymphatiques et le refoulement de la lymphe.

Selon les besoin de chacun, le drainage lymphatique manuel peut être proposé s
association avec d'autres soins corporels. Bien qu'une seule séance procure un t
appréciable, il faudra en prévoir plusieurs si l'on souhaite s'attaquer à un probièr

En esthétique, ce traitement améliore le rendement des soins, car il permet de
décongestionner et de purifier en profondeur la région traitée. Ce phénomène se
particulièrement au visage puisque le teint sera plus clair, plus lumineux. Enfin, i
on ne saurait concevoir une cure anti-ceiiuiite ou une cure d'amincissement sanj
drainage lymphatique manuel.

http://www.quebecvacances.com/maiii/reportages/chronique_relais_sante.asp 01-02-27
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Drainage lympho-énergétique

L'esthéticienne française Josianne Laure a créé une méthode de travail qui allie t
de drainage lymphatique manuel à la digito-puncture, laquelle se définit comme
d'acupuncture pratiquée avec les doigts. Les effets purifiants et décongestionnât
drainage sont associés au phénomène de stimulation énergétique.

La pressothérapie

Ce massage mécanique permet d'expulser le fluide des tissus (rétention d'eau) f
pressions alternées, permettant ainsi d'améliorer la circulation naturelle du corp:
puisse convenir pour les bras, on l'emploi plus fréquemment pour les jambes. Il
enfiler de longues bottes de vinyle souple à double paroi, qui sont branchées à u
compresseur. Ce dernier souffle l'air faisant ainsi gonfler chaque botte au degré
compression désiré. La pression est maintenue pendant un court laps de temps,
bottes se dégonflent lentement pour se regonfler à nouveau peu après.

Les bienfaits de la pressothérapie

Employée pour stimuler la circulation des systèmes sanguin et lymphatique, la p
est utilisée surtout dans les cas d'insuffisance veineuse ou de rétention d'eau, pr
se manifestent souvent par des jambes lourdes et enflées. Nous pouvons aussi c
favorablement cette technique pour les cures anti-cellulite et les cures d'amincis
Enfin, son utilisation peut être envisagée dans certains cas de blessures sportive
genoux ou chevilles gonflées) pour les personnes aux prises avec certains problè
(syndrome de Raynaud, artériosclérose, acrocyanose).

Bien que la séance de pressothérapie incluse dans votre cure de détente occasio
à la sensation de repos et vous laisse la jambe légère, il faudra prévoir plusieurs
obtenir des résultats satisfaisants, si l'on s'attaque à des problèmes spécifiques,
ailleurs retenir que, à elle seule, la pressothérapie aura peu d'effet à long terme
besoins, il faudra donc l'associer à différentes techniques, à certains massages c
soins d'hydrothérapie.

Exfoliation corporelle

Parfois appelée sablage corporel, sablonnage doux ou peeling, cette technique si
essentiellement à dégager la peau de ses pellicules (peaux mortes) ; mais elle e:
appréciée pour ses effets hydratant, relaxant et revitalisant.

La couche cornée de l'épiderme agit comme barrière protectrice et s'avère un lie
privilégié. Elle doit donc être maintenue en bon état pour bien remplir sa fonctioi
qui la composent ont la propriété de s'exfolier en surface au fur et à mesure qu't
renouvellent à sa base ; cependant, la nature a parfois besoin d'un petit coup de
alors que cette technique entre en jeu.

On peut vous proposer différents types d'exfoliation. Toutefois, en y regardant d
près, nous pouvons constater qu'ils découlent tous d'une même technique de ba
les grandes lignes.

L'exfoliation se pratique à l'aide de sels de mer, d'algues, d'argile ou de crèmes i
spécialement conçues à cet effet. En fonction du produit utilisé, on travaillera av
de la main, un gant luffa ou une brosse douce. Auparavant, selon la technique e
aura pris soin de préparer la peau en l'humectant avec de l'eau ou un produit aq
spécialement recommandé, ou en la recouvrant d'une fine couche d'huile.

http://www.quebecvacances.com/maiii/reportages/chronique_relais_sante.asp 01 -02-27
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Les manœuvres servant à l'exfoliation diffèrent des techniques de massage ; eilt
faire en suivant le parcours de la circulation lymphatique et allant des extrémité:
cœur. Le mouvement doit être suffisamment énergique pour entraîner un légère
(rougeur provoquée par l'afflux de sang sous la peau) sans toutefois provoquer <
cutanée. Puis, après une pause, on poursuit le traitement avec une douche ou u
balnéothérapie en respectant les règles de l'art.

On procède ensuite à l'application d'un lait hydratant en utilisant essentiellement
technique d'effleurage.

Lucie Octeau pour quebecvacances.com

Si vous désirez plus d'informations sur l'Association des R<
nous vous invitons à consulter la fiche de l'établissement.

Nous vous proposons aussi de participer au sondage sur le
Santé.

Le Groupe PBQ
(450) 445-5959

accueil forfaits quoi faire événements
recherche couds de coeur conseils

visites guidées entreprise

régions reportages concours
médias ton 10 émission
nous rejoindre

Le guide touristique Le Québec c'est les vacances est une source reconnue pour trouver de l'information touristique, des forfaits, «
les établissements hôteliers les plus réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque semaine des rei

pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recommandés, activités à faire, événements à ne pas manquer et reporte
belles régions du Québec.
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23-02-2001

Drainage lymphatique manuel

Bien qu'il soit de plus en plus
recherché et apprécié, le drainage
lymphatique manuel soulève encore
moult questions et commentaires.
Voici donc un petit tour d'horizon afin
de lever le voile sur cette approche
thérapeutique qui trouve son
application en médecine aussi bien
qu'en esthétique.

Parallèlement aux artères et aux veines, nous possédons d'autres vaisseaux qui
réseau lymphatique et dont la fonction est de purifier l'organisme. Ces vaisseau)
lymphatiques transportent la lymphe, un liquide jaunâtre à peine coloré et iégèn
visqueux que nous pouvons voir et toucher lorsque nous nous infligeons une ble;
liquide lymphatique et les déchets qui ne sont pas repris par les capillaires veine
pompés par le système lymphatique qui se situe à 80% juste sous la peau.

Le drainage lymphatique manuel est un massage très délicat servant à activer le
lymphatique. On recommande normalement qu'il soit pratiqué à sec, car pendar
manœuvres, les mains du massothérapeute doivent adhérer parfaitement au coi
sans jamais glisser. Cette pratique s'exprime par des mouvements délicats et ry
de pousser la lymphe vers les voies d'évacuation naturelles du corps, en passani
ganglions qui se présentent comme une sorte de relais obligatoire. Le rythme, la
manœuvres et des régions du corps où elles s'exercent ainsi que la délicatesse d
doivent retenir l'attention du massothérapeute, car il faut éviter la compression
lymphatiques et le refoulement de la lymphe.

Selon les besoin de chacun, le drainage lymphatique manuel peut être proposé s
association avec d'autres soins corporels. Bien qu'une seule séance procure un t
appréciable, il faudra en prévoir plusieurs si l'on souhaite s'attaquer à un problèr

En esthétique, ce traitement améliore le rendement des soins, car il permet de
décongestionner et de purifier en profondeur la région traitée. Ce phénomène se
particulièrement au visage puisque le teint sera plus clair, plus lumineux. Enfin, i
on ne saurait concevoir une cure anti-cellulite ou une cure d'amincissement sanj
drainage lymphatique manuel.
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Drainage lympho-énergétique

L'esthéticienne française Josianne Laure a créé une méthode de travaii qui allie i
de drainage lymphatique manuel à la digito-puncture, laquelle se définit comme
d'acupuncture pratiquée avec les doigts. Les effets purifiants et décongestionnar
drainage sont associés au phénomène de stimulation énergétique.

La pressothérapie

Ce massage mécanique permet d'expulser le fluide des tissus (rétention d'eau) p
pressions alternées, permettant ainsi d'améliorer la circulation naturelle du corp:
puisse convenir pour les bras, on l'emploi plus fréquemment pour les jambes. Il
enfiler de longues bottes de vinyle souple à double paroi, qui sont branchées à u
compresseur. Ce dernier souffle l'air faisant ainsi gonfler chaque botte au degré
compression désiré. La pression est maintenue pendant un court laps de temps,
bottes se dégonflent lentement pour se regonfler à nouveau peu après.

Les bienfaits de la pressothérapie

Employée pour stimuler la circulation des systèmes sanguin et lymphatique, la p
est utilisée surtout dans les cas d'Insuffisance veineuse ou de rétention d'eau, pr
se manifestent souvent par des jambes lourdes et enflées. Nous pouvons aussi c
favorablement cette technique pour les cures antl-cellullte et les cures d'amincis
Enfin, son utilisation peut être envisagée dans certains cas de blessures sportive
genoux ou chevilles gonflées) pour les personnes aux prises avec certains problè
(syndrome de Raynaud, artériosclérose, acrocyanose).

Bien que la séance de pressothérapie incluse dans votre cure de détente occasio
à la sensation de repos et vous laisse la jambe légère. Il faudra prévoir plusieurs
obtenir des résultats satisfaisants, si l'on s'attaque à des problèmes spécifiques,
ailleurs retenir que, à elle seule, la pressothérapie aura peu d'effet à long terme
besoins. Il faudra donc l'associer à différentes techniques, à certains massages o
soins d'hydrothérapie.

Exfoliation corporelle

Parfois appelée sablage corporel, sablonnage doux ou peeling, cette technique s<
essentiellement à dégager la peau de ses pellicules (peaux mortes) ; mais elle e
appréciée pour ses effets hydratant, relaxant et revitalisant.

La couche cornée de l'éplderme agit comme barrière protectrice et s'avère un lie
privilégié. Elle doit donc être maintenue en bon état pour bien remplir sa fonctloi
qui la composent ont la propriété de s'exfolier en surface au fur et à mesure qu't
renouvellent à sa base ; cependant, la nature a parfois besoin d'un petit coup de
alors que cette technique entre en jeu.

On peut vous proposer différents types d'exfollation. Toutefois, en y regardant d
près, nous pouvons constater qu'ils découlent tous d'une même technique de ba
les grandes lignes.

L'exfollation se pratique à l'aide de sels de mer, d'algues, d'argile ou de crèmes «
spécialement conçues à cet effet. En fonction du produit utilisé, on travaillera av
de la main, un gant luffa ou une brosse douce. Auparavant, selon la technique e
aura pris soin de préparer la peau en l'humectant avec de l'eau ou un produit aq
spécialement recommandé, ou en la recouvrant d'une fine couche d'huile.
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Les manœuvres servant à l'exfoliation diffèrent des techniques de massage ; eli«
faire en suivant le parcours de la circulation lymphatique et allant des extrémité:
cœur. Le mouvement doit être suffisamment énergique pour entraîner un légère
(rougeur provoquée par l'afflux de sang sous la peau) sans toutefois provoquer i
cutanée. Puis, après une pause, on poursuit le traitement avec une douche ou u
balnéothérapie en respectant les règles de l'art.

On procède ensuite à l'application d'un lait hydratant en utilisant essentiellement
technique d'effleurage.

Lucie Octeau pour quebecvacances.com

Si vous désirez plus d'informations sur l'Association des Rt
nous vous invitons à consulter la fiche de l'établissement.

Nous vous proposons aussi de participer au sondage sur le
Santé.

Le Groupe PBQ
(450) 445-5959

accueil forfaits quoi faire événements régions reportages concours
recherche coups de coeur conseils médias top 10 émission

visites guidées entreprise nous rejoindre

Le guide touristique Le Québec c'est les vacances est une source reconnue pour trouver de l'information touristique, des forfaits, «
les établissements hôteliers les plus réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque semaine des rei

pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recommandés, activités à faire, événements à ne pas manquer et reporte
belles régions du Québec.
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Conseils

Visite guidée

Centre d'informations
" et de réservations

Association,
Relais Santé
Quoi de mieux qu'un relais santé
pour prendre une pause et relaxer.

De nos jours, Il faut savoir composer avec le
stress. Alors quoi de mieux qu'un relais santé pour
prendre une pause et relaxer. L'Association des
Relais santé vous propose une vingtaine de
membres certifiés.

Dans tous les relais santé, le souci du
professionnalisme est de rigueur. Les soins sont
prodigués par des professionnels compétents,
courtois et soucieux de votre bien-être.

S'offrir une pause dans un relais santé, c'est avoir
le privilège de prendre du temps pour soi!

Joignez l'utile à l'agréable, l'agréable au
délectable, le délectable au délicieux.

Association sectorielle

.2

H.

Brochure

de la région

mà
sélectionnez

les items qui

vous Intéressent

et cliquez GO!

• Association des Relais Santé compte 20 membres dont

• 18 au Québec dans les régions suivantes :

• Cantons-de-l'Est

• Centre-du-Québec

• Charlevoix

• Chaudière-Appalaches

• Lanaudière

• Laurentides

• Mauricie

• Montréal

• Outaouals

• Québec

• 2 en Ontario

Soins

• Massothérapie

• Réfiexologie

• Hydrothérapie

http://www.quebecvacances.coni/clients_regions/ass_relais_sante.asp 3/9/01
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Accueil

Vifjtsî Quidées

Coups de coeurs

Tcp 10 iriternâutes

Concours

Recherche

Tr eusse

• Batnéothérapie

• Massage sous la pluie

• Algothéraple

• Aromathérapie

• Phytothérapie

• Pressothéraple

Mention

r

• Contrôle de la qualité et du professionnalisme

Coordonnées

Région: Québec

Y.

Cliquez pour savoir

Association des Reia

C.P. 3947

Oka (Qc)
JON lEO

Téléphone : (450) 479-1690
Télécopieur ; (450) 479-1662

1 800 788-7594 (sans frais]
paoes.infinit.net/reiais
relais.sante®videotron.ca

de la page ^ Coup de c(
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article par

Lucie Octeau

09-03-2001

L'algothérapie représente toutes les
formes d'utilisation des algues en cure.
Véritables concentrés de mer, elles ont un
grand pouvoir hydratant qui favorise la
pénétration des oligo-éléments et des
enzymes qu'elles contiennent. Le " guide
des algues des mers d'Europe " nous
apprend que : " les algues constituent un
ensemble de végétations extrêmement
divers qu'il est fort difficile de définir et de
présenter de manière cohérente ".

Pour nous simplifier la tâche, retenons simplement qu'elles sont cataloguées par
algues vertes, algues brunes, algues rouges, algues bleues - et que chacune de
catégories comporte un très grand nombre de variétés. Certaines algues se retn
eau douce, alors que d'autres ne croissent qu'en eau salée. Certaines variétés s'
dans les eaux froides, alors que d'autres prolifèrent dans les zones plus chaudes
planète.

Depuis toujours, les algues sont utilisées directement dans l'alimentation humai
animale, en agriculture et à des fins thérapeutiques. De plus, on en extrait des «
qui entrent dans la composition de produits très diversifiés, notamment la crèmi
cosmétiques, le savon, le papier, la peinture et les nettoyants.

Les centres de santé utilisent les fucus et les laminaria de la famille des algues k
Récoltées au large dans les fonds marin, pour éviter les zones polluées, elles pn
principalement des côtes bretonnes. Cueillies vivantes, elles sont ensuite nettoy
surgelées et pulvérisées par la technique de broyage successifs qui permet de a
leurs principes actifs. On dit qu'elles sont lyophilisées.

Ses bienfaits

En cure, les algues sont appréciées pour leur pouvoir reminéralisant, régénérate
rééquilibrant. Particulièrement bénéfiques pour les personnes stressées, elles aç
très bien sur les peaux infligées d'acné ou de psoriasis. De plus, certaines variét
font merveiile dans les traitements anti-cellulite et dans les cures d'amaigrisserr

Les qualités thérapeutiques des algues permettent de rééquilibrer les fonctions (
favorisent l'hydratation et la minéralisation des tissus cutanés, préviennent le re
des fibres musculaires, soulagent les douleurs arthritiques et rhumatismales, rét
l'enflure, redonnent de la souplesse aux articulations, procurent une sensation d
et redonnent force et dynamisme aux personnes fatiguées, principalement dans

http://www.quebecvacances.com/main/reportages/chronique_relais_sante.asp 3/9/01
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d'une cure marine.

L'algothérapie en plusieurs versions

Il existe quelques variations dans la pratique des enveloppements d'algues, mai
de base s'apparente à ce qui suit. Une pâte d'algues chaude est appliquée en ur
couche surtout le corps qui sera par la suite enveloppé d'unef\ne pellicule plast
couverture chauffante compartimentée. Une douce chaleur provoque la vasodila
facilite l'assimilation des oligo-éléments marins et procure un effet relaxant. On
généralement constater un accroissement de la sudation pendant la séance.

Pour les bains bouillonnants ou les bains perlés aux algues, il suffit d'ajouter ent
ml de poudre d'algues ou d'algues humides à l'eau du bain. Nous combinerons c
vertus des algues aux bienfaits de la balnéothérapie. Mais attention, une mise e
s'impose ici. Le système de circulation d'eau de certaines baignoires à remous d
pourrait s'encrasser irrémédiablement avec l'utilisation des algues. Cela entraîm
fâcheux problèmes d'hygiène et possiblement de bris d'équipement. Prenez soin
votre fournisseur avant d'essayer cela à la maison I

Lucie Octeau pour quebecvacances.com

Q

Si vous désirez plus d'informations sur l'Association des Re
nous vous invitons à consulter la fiche de l'établissement.

Nous vous proposons aussi de participer au sondage sur le:
Santé.

Le Groupe PBQ
(450) 445-5959

accueJl forfaits tmPLfaLr.e événements réglons repjjrtages çp_ncours
recherche coup_s_de cpeur^ conseils médias tpQj.0 émission

visites guidées entreprise npu„SJ:eiojnire

F

Le guide touristique Le Québec c'est les vacances est une source reconnue pour t
l'information touristique, des forfaits, et des photos sur les établissements hôtelie
réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque semi
renseignements pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recomr

activités à faire, événements à ne pas manquer et reportages sur les plus belles r
Québec.

http://www.quebecvacances.com/main/reportages/chronique_relais_sante.asp 3/9/01
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L'hydrothérapie ou ... les soins d'eau fiche d'inform.

article par

Lucie Octeau

16-03-2001

L'hydrothérapie s'exprime à travers
toute une variété de techniques qui
permettent de tirer avantage des
propriétés physiques de l'eau. Une
description détaillée de chacune de
ces techniques vous permettra de
mieux comprendre leurs applications
et les bienfaits qu'elles procurent.

^ À

V

-À

La balnéothérapie

La balnéothérapie se définit par l'usage des bains à des fins thérapeutiques. Bie
certaines approches on préconise l'usage des bains froids, nous avons plutôt ter
proposer les bains chauds à cause de leur effet antispasmodique, sédatif et rela:

Il en résulte par ailleurs, une vasodilatation des capillaires sanguins qui intensifi
vascularisation des tissus, entraîne une meilieure oxygénation des cellules et pe
élimination plus rapide des déchets et des toxines. La vasodilatation favorise au
pénétration des produits ajoutés à l'eau du bain : les algues, les sels de mer, le;
marines et médicinales de même que les huiles essentielles que l'on utilisera av
précautions.

Le massage sous l'eau ou douche sous-marine

Certaines baignoires thérapeutiques possèdent une buse manuelle, aussi appelé
marine, qui permet d'effectuer un massage complet sous l'eau. Sur votre corps
dans l'eau jusqu'au cou, un jet d'eau plus ou moins puissant sera dirigé en mou'
circulaires, ou de bas en haut, selon l'effet recherché.

On masse d'abord les pieds, les chevilles, puis on poursuit avec les jambes à l'ir
l'extérieur puis avec les genoux. Viennent ensuite les cuisses internes et externt
les mains et les bras. Vous vous placez finalement sur un côté, puis sur l'autre,
masse les fesses, les hanches, le dos, les épaules et la nuque. Dans certains ba;
profonds, le circuit peut varier, mais la technique demeure la même.

La balnéothérapie

http://www.quebecvacances.com/main/reportages/chronique_relais_sante.asp 3/17/01



L'intérêt majeur de cette technique tient au fait que le corps immergé tolère des
qui, autrement, pourraient s'avérer inconfortables et douloureuses. Outre son a;
agréable, ce soin permet de détendre les muscles en profondeur, de décontractt
régions difficilement accessibles, de décongestionner les tissus engorgés (ex. la
soulager les articulations endolories et d'améliorer la circulation de retour.

Bien que ce massage soit proposé localement pour traiter une région spécifique
conclure une séance de balnéothérapie (il ne dure alors souvent que quelques n
peut aussi l'offrir en soin complet de 20 minutes.

Le massage sous la pluie

Plusieurs sont attirés par le massage sous la pluie car il revêt un caractère exoti
tous les soins, cependant, il n'offre d'intérêt véritable que dans la mesure où il c
un besoin réel. Ce soin s'adresse plus précisément aux personnes accablées par
diffuses d'intensité variable ou par des migraines d'origine nerveuse. Il est auss
les insomniaques.

jJifgg-

La personne est confortablemei
sur une table. On a déposé une
sur son bassin, ou bien on l'a in
conserver son sous-vêtement, j

hauteur stratégique au-dessus
une rampe de douche garnie de
pommeaux alignés en rangée d
pluie fine et chaude qui enrobe
complètement, alors que seroni
les manœuvres de massages ap
En aucun temps cette personne
sensation d'être dévêtue.

Bien que les manœuvres du massothérapeutes nous paraissent parfois plus dou
le massage régulier, l'action combinée du massage, de l'huile et de la pluie chat
des merveilles. Nous avons l'impression que tensions et préoccupations sont em
l'eau qui s'écoule. Chaque manœuvre est bien ressentie et pourtant nous oublio
corps; un tel massage nous laisse détendus, purifiés, renouvelés.

La douche d'affusion >>

Cette technique s'exerce avec l'équipement utilisé en massage sous la pluie, ma
massage. Le curiste, cependant, reçoit un jet plus vigoureux et en abaissant la I
de l'eau pendant de cours instants durant la séance, nous obtiendrons un effet t
appréciable.

Ce soin procure une certaine détente musculaire, associée à un effet énergisant
être particulièrement apprécié des personnes supportant mal le contact physiqu

Watsu

http://www.quebecvacances.com/main/reportages/chronique_relais_sante.asp 3/17/01



i-c v^ucucw c CM ic:> vas^aiiC'Cd - rviciiivc x^uiuiij.l{uc t\.ciaiô ̂ aiiic. L. uiuiiiciajJiC - i rct^C -> Oi ->

Le Watsu (water shiatsu) est une nouvelle approche thérapeutique pratiquée en
Alors que le corps s'abandonne à la chaleur et à l'eau, le thérapeute pratique un
mouvements fluides et des étirements légers qui bercent et relaxent en profond

Ce massage est pratiqué dans un bassin d'eau peu profond (1 mètre) et chauffé
Celcius. Le visage peut être toujours maintenu hors de l'eau, donc nul besoin d'I
aquatique pour bénéficier de la magie du Watsu. Ses nombreux bienfaits sont d'
physique, mental et émotionnel.

La semaine prochaine, on joue... dans la boue I

Lucie Octeau pour quebecvacances.com

•pgj
Le Groupe PBQ
(450) 445-5959

Si vous désirez plus d'informations sur l'Association des Re
nous vous invitons à consulter la fiche de l'établissement.

Nous vous proposons aussi de participer au sondage sur le:
Santé.

accueil forfaits quoj faire événements régions reportages concours
recherche coups de.coeur conseils médias top 10 érnission

visites guidées entreprise nous reipindre

P

Le guide touristique Le Québec c'est les vacances est une source reconnue pour t
l'information touristique, des forfaits, et des photos sur les établissements hôtelie
réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque sem<
renseignements pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recomr

activités à faire, événements à ne pas manquer et reportages sur les plus belles r
Québec.

http://www.quebecvacances.com/mainyreportages/chronique_relais_sante.asp 3/17/01
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Un p'tit dorlotage au Spa ChéribourgI

i

i-J article par
Marianne Groi

09-03-01

" Mon pays, ce n'est p<
c'est rtiiver... "

Après quatre mois de <
froid et de peiletage, u
mérité serait fort appr
d'un petit remontant p
remettre des rigueurs
québécois? Quebecvac
vous prescrit le reméd
une escapade au Spa C

Localisé dans la magnifique région de Magog-Orford, où lacs et montagnes s'h
le Spa Chéribourg vous accueille chaleureusement. Il met à votre disposition de
dispensés par des professionnels dévoués et soucieux de votre bien-être. Vous :
charmés I

Les vacances " santé " collaborent assurément à la remise en forme. Elles sont I
pour toute personne combattant le stress, l'épuisement professionnel et la fatigi

Au Spa Chéribourg, les mêmes
thérapeutes vous accompagnent tout
au long de votre séjour et vous avez
l'embarras du choix pour vous faire
dorloter. Si vous désirez relaxer ou

détendre vos muscles fatigués, les
soins d'hydrothérapie et de
massothérapie sont très appropriés.
Et si le cœur vous en dit, vous pouvez
vous refaire une beauté en profitant
des soins corporels tels que les
enveloppements d'argile et
l'aigothérapie, pour ne nommer que

http;//www.quebecvacances.com/main/quoifaire/quoi_faire_semaine.asp 3/12/01
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Ce n'est pas tout. Ce centre de santé dispose également de nombreux services
complémentaires, dont le balancier biorythmique tridosha. Celui-ci permet I
réadaptation du système circulatoire et lymphatique, c'est-à-dire qu'il entraîne I
des toxines et favorise la nutrition des cellules. Il s'en suit un réel rajeunisseme
physiologique ! Des observations démontrent que ce traitement réduit les doule
articulaires, provoque un regain de vitalité et favorise un sommeil de qualité.

Vous avez envie de dépenser un peu d'énergie ? Sachez que cet établissement i
piscine intérieure, ainsi qu'un gymnase vous offrant la possibilité de pratiquer le
squash et le badminton. Et si votre estomac crie famine, vous êtes invités à déç
cuisine régionale et diététique.

Bref, pour échapper au quotidien et retrouver la sérénité, le Spa Chéribourg est
Vous serez en pleine forme pour accueillir le printemps !

Votre destination " santé " est accessible par l'autoroute 10, sortie 118, à 5 i
Mont Orford et du lac Memphrémagog

Pour de plus amples renseignements, contactez le Spa Chéribourg au 1 877 86

Bon repos I

aççuejl forfait^ qup[_faire événements régions reportages çgnçgurs
I  recherche çpup.s_de coeur conseils médias tpp_.lb émission
Le oTOUpe rDL^ visites quidées entreprise nous reloindre
(450) 445-5959

visites guidées entreprise nous rejoindre

Le guide touristique Le Québec c'est les vacances est une source reconnue pour t
l'information touristique, des forfaits, et des photos sur les établissements hôtelie

réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque sem;
renseignements pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recomr

activités à faire, événements à ne pas manquer et reportages sur les plus belles r
Québec.

http://www.quebecvacances.com/main/quoifaire/quoi_faire_semaine.asp 3/12/01
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article par

Lucie Octeau
09-03-2001

L'algothérapie représente toutes les
formes d'utilisation des algues en cure.
Véritables concentrés de mer, elles ont un
grand pouvoir hydratant qui favorise la
pénétration des oligo-éléments et des
enzymes qu'elles contiennent. Le " guide
des algues des mers d'Europe " nous
apprend que : " les algues constituent un
ensemble de végétations extrêmement
divers qu'il est fort difficile de définir et*de
présenter de manière cohérente ".

Pour nous simplifier la tâche, retenons simplement qu'elles sont cataloguées pai
algues vertes, algues brunes, algues rouges, algues bleues - et que chacune de
catégories comporte un très grand nombre de variétés. Certaines algues se retn
eau douce, alors que d'autres ne croissent qu'en eau salée. Certaines variétés s'
dans les eaux froides, alors que d'autres prolifèrent dans les zones plus chaudes
planète.

Depuis toujours, les algues sont utilisées directement dans l'alimentation humai
animale, en agriculture et à des fins thérapeutiques. De plus, on en extrait des :
qui entrent dans la composition de produits très diversifiés, notamment la crèmi
cosmétiques, le savon, le papier, la peinture et les nettoyants.

Les centres de santé utilisent les fucus et les laminaria de la famille des algues l
Récoltées au large dans les fonds marin, pour éviter les zones polluées, elles pr(
principalement des côtes bretonnes. Cueillies vivantes, elles sont ensuite nettoy
surgelées et pulvérisées par la technique de broyage successifs qui permet de o
leurs principes actifs. On dit qu'elles sont lyophilisées.

Ses bienfaits

En cure, les algues sont appréciées pour leur pouvoir reminéralisant, régénérate
rééquilibrant. Particulièrement bénéfiques pour les personnes stressées, elles aç
très bien sur les peaux infligées d'acné ou de psoriasis. De plus, certaines variét
font merveille dans les traitements anti-cellulite et dans les cures d'amaigrissenr

Les qualités thérapeutiques des algues permettent de rééquilibrer les fonctions <
favorisent l'hydratation et la minéralisation des tissus cutanés, préviennent le re
des fibres musculaires, soulagent les douleurs arthritiques et rhumatismales, réi
l'enflure, redonnent de la souplesse aux articulations, procurent une sensation d
et redonnent force et dynamisme aux personnes fatiguées, principalement dans

http://www.quebecvacances.com/main/reportages/chronique_relais_sante.asp 3/14/01
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d'une cure marine.

L'algothérapie en plusieurs versions

Il existe quelques variations dans la pratique des enveloppements d'algues, mai
de base s'apparente à ce qui suit. Une pâte d'algues chaude est appliquée en ur
couche sur tout le corps qui sera par la suite enveloppé d'une fine pellicule plast
couverture chauffante compartimentée. Une douce chaleur provoque la vasodila
facilite l'assimilation des oligo-éléments marins et procure un effet relaxant. On
généralement constater un accroissement de la sudation pendant la séance.

Pour les bains bouillonnants ou les bains perlés aux algues, il suffit d'ajouter ent
ml de poudre d'algues ou d'algues humides à l'eau du bain. Nous combinerons c
vertus des algues aux bienfaits de la balnéothérapie. Mais attention, une mise e
s'impose ici. Le système de circulation d'eau de certaines baignoires à remous d
pourrait s'encrasser irrémédiablement avec l'utilisation des algues. Cela entraîm
fâcheux problèmes d'hygiène et possiblement de bris d'équipement. Prenez soin
votre fournisseur avant d'essayer cela à la maison I

Lucie Octeau pour quebecvacances.com

yv' Si vous désirez plus d'informations sur l'Association des Re
\  nous vous invitons à consulter la fiche de l'établissernent.

Nous vous proposons aussi de participer au sondage sur le:
Santé.

accueil forfaits quoi faire événements régions reportages concours
_  DRO recherche cpups.de coeur conseils médias top IJ) émission.

L6 (jrOUp6 rbC^ visites guidées entreprise nous rejoindre >
(450) 445-5959 p

Le guide touristique Le Québec c'est les vacances est une source reconnue pour t
l'information touristique, des forfaits, et des photos sur les établissements hôtelie

réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque sem<
renseignements pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recomr

activités à faire, événements à ne pas manquer et reportages sur les plus belles r
Québec.

http://www.quebecvacances.com/main/reportages/chronique_relais_sante.asp 3/14/01
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de la semaine
L'Association des Relais Santé

fiche d'information

.  ■*

mismi•m

Quebecvacances.com voi
présentait un reportage
hiver avec la directrice d
rAssoçiatipn des Relais î
Québec, Madame Lucie G
l'arrivée du printemps, s
touristique un peu plus t
nous avons cru bon de rc
cette entrevue pour conr
nouveautés de l'associat

Quebecvacances.com : Madame Octeau, depuis notre première rencontr
se porte votre association :

Lucie Octeau: L'Association des Relais santé se porte à merveille. Nous avons i
publié un petit livre qui présente tous les soins qui s'offrent à nous dans le cadr<
vacances-santé. Cet ouvrage, qui s'appelle L'ABC des vacances-santé - guide pr
vacances-santé au Canada, aide le futur vacancier à s'y retrouver à travers les I
- algo - thérapies et compagnies I On y glisse même un mot quant aux mises er
pertinentes pour différents états de santé. En ce moment, il n'est vendu que pai
l'Association des Relais santé et pourtant, il connaît déjà encore plus de succès t
version anglaise sortira en mai prochain

QV : Votre rôle de directrice de l'association implique de faire la promot
ci. Quelles sont les principales action promotionnelles entreprises?

L.O. : Évidemment, l'Association des Relais santé aime bien être présente dans
médias, soit par des publicités soit par des couvertures journalistiques. Cependé
récents efforts portent vers la mise en marché de nos certificats-cadeaux. Nous
depuis toujours mais n'avons jamais vraiment fait d'efforts pour les faire connaî
quand vient le temps d'offrir un cadeau à un collègue, un ami, un employé, un f
amour... il n'y a pas de plus belle idée que celle de lui donner l'occasion de faire
de soi. Aussi, les certificats-cadeaux de l'Association des Relais santé sont non s
cadeau rêvé mais ils permettent aussi à la personne qui le reçoit d'en profiter oi
le voudra puisqu'ils sont valides pour un an et échangeables chez n'importe leqi
membres de l'Association.

http ://www. quebecvacances. com/mainyreportages/reportage_semaine. asp 3/23/01
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QV : Votre association compte une vingtaine de membres. À quand la pr
expansion?

L.O. : Même si on nous pose la question à chaque année et que certains s'atten
doubler le nombre de nos membres d'une année à l'autre, ça n'est pas là l'inten
l'Association. Bien sûr, nous pourrions choisir d'alléger nos critères d'adhésion e
nos exigences quant au professionnalisme requis pour devenir membre. Du coui
pourrions sans doute accueillir plusieurs nouveaux membres. Mais puisque la ra
l'Association des Relais santé a toujours été d'exiger le maximum d'excellence d
membres pour offrir uniquement des établissements de qualité supérieure aux
consommateurs. Il va de sol que la priorité n'est pas la quantité de membres co:
qualité de ceux qui sont là. Aussi, pour cette nouvelle saison, nous serons fiers (
une vingtaine de membres dans notre nouveau Guide, dont 4 nouveaux établiss
Relais santé certifiés qui seront présentés dans ce nouveau Guide sont vraiment
la crème !

QV : Parlez-nous un peu de chacun de ces 4 nouveaux membres.

L.O. : Nous sommes très heureux d'accueillir ces

quatre nouveaux membres.

La notoriété de l'Auberge de la Montagne Coupée,
à SaInt-Jean-de Matha dans Lanaudière, n'est certes
plus à faire. Mais tous ne savaient peut-être pas que
l'Auberge recèle aussi un petit trésor de Relais santé.
L'équipe du Relais santé de l'Auberge de la Montagne
Coupée ajoute son savoir-faire à la chaleur des lieux.

Le célèbre et magnifique Hôtel du Lac Carling, qui partage son raffinement avec
Relais santé. Des choix de soins variés, des produits de soins choisis avec attent
équipe de thérapeutes complètent à merveille les charmes que l'Hôtel a à offrir.

Cette année, nous sommes aussi très fiers d'accueillir deux nouveaux établissen
aux abords du Fleuve Saint-Laurent.

À l'Auberge du Faubourg de Saint-Jean-Port-Joll, là où déjà le Fleuve se fait app
vous pourrez découvrir le Relais santé Parfum de mer. Pendant les pauses de vc
programme de soins, vous pourrez vous promener doucement sur le site, jusqu'
même du Fleuve, si près qu'on en reçoit même les embruns salés I

Sur la Rive Nord du Fleuve, à Baie-Comeau, se cache le Chalet du Fleuve, adjac
grandiose Hôtel Le Manoir. Surplombant le Fleuve, et tourné vers le large, le Ch
permet de savourer les plaisirs de soins corporels et thérapeutiques tout en prol
climat marin. De plus, une équipe de professionnels (naturopathe, homéopathe,
et plusieurs autres) complètent une offre de services extrêmement complète et

QV : Votre association s'implante bien. Dans queiles régions possédez-v
moins un centre de santé?

L.O. : Avec ces 4 nouveaux membres, l'Association des Relais santé est mainter
d'un bout à l'autre du Québec. De l'Outaouals à la Côte Nord, en passant par les

http://www.quebecvacances.com/main/reportages/reportage_semaine.asp 3/23/01
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Lanaudière, la Mauricle, Montréal, les Cantons de l'Est, le Centre-du-Québec, et
Appalaches, vous allez sans doute trouver un Relais santé certifié sur la route d«
prochaines vacances I

QV : Le printemps est une saison de transition
dans l'industrie touristique. En est-il de même
chez vos membres?

L.O. : En fait, même si pour plusieurs entreprises
touristiques le printemps est une saison plus tranquille,
ça n'est pas nécessairement le cas pour nous. Alors
que les pentes de ski laisseront bientôt entrevoir les
premiers bouts de terre à travers la neige, et pendant
que les terrains de golf espèrent que le gazon avalera
vite toute cette eau, les Relais santé permettent de
jouer dans la boue... et de profiter de ses bienfaits
thérapeutiques I Je parle des soins utilisant les
propriétés des boues - boues marines, boues de
tourbe, etc.- mais j'aurais pu mentionner évidemment
tous les soins corporels ou de massothérapie que les
Relais santé vous proposent. Pendant que les autres
options de vacances attendent la reprise de la belle
saison, les vacances-santé, quant à elles, sont toujours
prêtes à vous offrir le meilleur d'elies-même.

QV : Notre site quebecvacances.com a reçu beaucoup de demandes d'in,
d'internautes qui voulaient recevoir votre guide. À quand la prochaine é

L.O. : Le Guide 2001-2002, présentant tous nos membres, incluant bien sûr les
sera disponible au début du mois de mai prochain.

QV : Auriez-vous un conseil à donner pour une personne qui en serait à
première visite dans un centre de santé?

L.O. : Le truc essentiel à garder en tête lorsqu'on s'apprête à vivre ses première
santé demeure, ma foi, de bien exprimer ses attentes, ses besoins, ses préférer
craintes si on en a I Pour plusieurs, des vacances-santé sont une première occa:
recevoir des soins corporels, voire un massage. Certains redoutent le déroulemt
session de massothérapie. " Est-ce que je vais devoir me déshabiller entièremer
Est-ce que je vais devoir me promener nu ? " sont des questions que les gens si
souvent. Même si, pour un massage suédois, par exemple, il est préférable de g
minimum de vêtements, il faut savoir que le client demeure recouvert d'un drap
du soin. Par exemple, la jambe droite est découverte pendant le massage de la ,
et recouverte dès après. On retire ensuite le drap de sur la jambe gauche, le ter
massage de la jambe gauche. Et c'est comme ça pour tout le corps. De plus, pu
personne ne vous connaît mieux que vous-même, il n'en tient qu'à vous d'exprii
nécessaire à votre confort. Les équipes de thérapeutes professionnels oeuvrant
santé sauront vous écouter et vous respecter, selon vos besoins.

QV : Vous parlez de soins à longueur de semaine. Parlez-nous un peu dt
préféré comme cliente?

http;//www.quebecvacances.com/main/reportages/reportage_semaine.asp 3/23/01
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L.O. : Question simple mais réponse variable. Ça dépend. Lorsque fatiguée, j'aii
reminéralisant des algues, en bain ou en enveloppement. À l'approche de l'été,.
sensation " peau neuve " laissée par l'exfoliation. Enveloppements, drainage lyn
balnéothérapie font aussi une excellente préparation " pré-maillot de bain " ! Me
temps, mauvais temps, stressée ou pas, avec ou sans raison, je succombe voloi
plaisir tout simple d'un bon massage. Hmmm...

Si vous désirez plus d'informations sur l'Association des Relais santé ou si vous >
obtenir la nouvelle brochure, nous vous invitons à consulter la fiche de l'établiss

Si vous désirez plus d'informations sur l'Association des Relais Santé ne
invitons à consulter la fiche de rétablissement.

Le Groupe PBQ
(450) 445-5959

accueil forfaits quoi faire événernents
recnerçhe coups^de coeur conseils

visites,guidées_ entreprise

régipris repprta_g,es concours
médias topJO émission
nous rejoindre

F

Le guide touristique Le Québec c'est les vacances est une source reconnue pour t
i'infornnation touristique, des forfaits, et des photos sur les établissements hôtelie
réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque sem<
renseignements pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recomr

activités à faire, événements à ne pas manquer et reportages sur les plus belles r
Québec.
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La Sainte Paix... au Centre de Santé d'Eastma

.  ■ -

•*»*!

Sf

article par

Kathy Bolduc
23-03-2001

Fatigué de votre horaire
^ bouiot-dodo ? Envie irré
vous faire dorloter ? J'ai

pour vous : le forfait Mis
Plus du Centre de Santé

Ce forfait de 3 nuits/3 jours, à partir de 645$ en occupation double, con
Trois repas de fine cuisine santé par jour, collation en après-midi, cours
forme, marches guidées, activités physiques au gymnase, ateliers du mî
animation en soirée, accès au bain Hammam et à la piscine, un bilan sai
consultations en activité physique, programme de mise en forme compl*
maison et 125$ de soins au choix.

Situé dans l'un des plus beaux endroits
de villégiature des Cantons de l'est, au
pied du Mont Orford, le Centre de Santé
d'Eastman vous fait goûter le charme de
chacun des pavillons d'hébergement. Quoi
de plus apaisant que de se retirer dans un
tel coin de paradis ! Pas étonnant que le
Centre de Santé ait fait de " La Sainte Paix

" son slogan!

|r

http;//www.quebecvacances.com/main/forfait/forfait_de_Ia_semaine.asp 3/23/01
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Laissez les spécialistes vous aider à retrouver la bonne voie pour être en forme,
supervisent vos activités physiques, votre gestion du poids et vous font découvr
mode de vie adapté à vos objectifs. Votre séjour sera stimulant, relaxant et surt
un effet durable.

€

Soucieuse de votre petite per
cette équipe expérimentée vou
reconnaître les vertus d'une fin

santé, d'un hébergement de qu
d'une multitude d'activités. De:
corporels assurent également I
de votre corps et de votre espri
ceci contribuera à vous remettr

piton "! Votre organisme en sei
croyez-moi, lorsque vous quitti
endroit, vous aurez refait le pie
d'énergie!

Votre rendez-vous avec la " vraie vie " est accessible par l'autoroute des Canton
(10), sortie 106, direction d'Eastman.

Vous pouvez rejoindre le Centre de Santé au 450 297-3009 ou au 1 800 665-52

Pour échapper au rythme effréné de la vie, le forfait Mise en Forme Plus au Ceni
d'Eastman est un succès garanti I

Bon séjour et profitez-en au maximum I

Si vous désirez plus
d'informations sur ce forfait ou

sur le Centre de santé
d'Eastman, nous vous invitons à
consulter la fiche de

l'établissement.

Anti
Stress

aciri^rde

645$
par pers/oct. double
taxes en sus

Le Groupe PBQ
(450) 445-5959

^cueil forfaits qupi.faire évén_ements régions reportages conçp^urs
recherche çp_.up_s ge__çoeur conseijs médias top__10 émission
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Le guide touristique Le Québec c'est les vacances est une source reconnue pour t
l'information touristique, des forfaits, et des photos sur les établissements hôtelie

réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque sem<
renseignements pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recomr

activités à faire, événements à ne pas manquer et reportages sur les plus belles r
Québec.
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La stratégie de marketing touristique du Québec 2000-2005
Pour une efficacité maximale des efforts promotionnels

Le développement accéléré du tourisme dans le monde oblige
les destinations touristiques à ajuster constamment leurs
stratégies de mise en marché. Le Québec ne fait pas exception
et, en 1998, il adoptait une politique de développement qui
fixait ses priorités : virage-client, conquête des marchés
extérieurs, raffinement des stratégies de mise en marché et
renforcement du partenariat.

La stratégie de marketing touristique du Québec 2000-2005 a
été élaborée en tenant compte des grandes orientations de la
politique de développement touristique. Elle a été conçue par
Tourisme Québec et un groupe de travail issu du Forum
permanent de l'industrie touristique. Son but : assurer
l'efficacité maximale des activités promotionnelles afin de
raffermir et d'améliorer la place du Québec comme destination
touristique internationale. Elle présenté les lignes directrices
qui orienteront les activités promotionnelles de Tourisme
Québec et de ses partenaires au cours des prochaines années.

I

Un passé prometteur

Le bilan touristique du Québec traduit bien les progrès accomplis depuis 1993. Parmi les résultats
les plus significatifs, on doit noter...

• l'atteinte des objectifs de croissance des recettes fixés par la stratégie de marketing de
1993-1996;

• la croissance de la part de marché du Québec au Canada en matière de tourisme d'affaires
et de congrès ;

• une diversification remarquable de l'offre touristique (produits et activités) pour répondre
aux exigences accrues des clientèles ;

• l'élargissement notable des marchés qui va de pair avec l'internationalisation de la
clientèle ;

• l'instauration de la taxe sur l'hébergement, une nouvelle source de financement pour la
promotion touristique des régions proposée par le gouvernement du Québec ;

• une meilleure collaboration des partenaires auxcampagnes publicitaires sur le marché
québécois et l'expansion des alliances promotionnelles sur les marchés internationaux ;

• l'intensification, particulièrement aux États-Unis et en Europe, des campagnes
promotionnelles sur le tourisme d'hiver ;

• le raffinement des techniques de marketing qui permettent d'identifier les clientèles
offrant le meilleur potentiel pour le développement touristique du Québec ;

http;//www.bonjourquebec.com/francais/mto/publications/tqvi/v3n4/service/strategie.html 3/23/01
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le développement de l'inforoute qui permet au Québec d'être à l'avant-garde des nouvelles
technologies de l'information et des communications dans le domaine touristique.

Cinq axes stratégiques pour raffermir la place du Québec sur l'échiquier
touristique mondial

1. Le développement et l'organisation d'une offre touristique adaptée aux attentes des
clients

Pour faire face à la concurrence qui s'intensifie et satisfaire une clientèle aux intérêts de
plus en plus diversifiés, le Québec n'a d'autre choix que de miser sur une offre à la fois
compétitive et originale. Le développement et l'organisation de l'offre joueront un rôle
déterminant dans le succès des stratégies promotionnelles.

2. L'adaptation des stratégies promotionnelles aux nouvelles technologies de
l'information et des communications

Des mutations profondes marquent actuellement le monde des communications. Elles
entraînent une modification importante du comportement des consommateurs,
notamment pour la planification des voyages et les réservations. Le Québec devra adapter
son approche promotionnelle en tenant compte de ces nouvelles données.

3. Priorité aux marchés offrant le meilleur retour sur l'investissement

Bien qu'elle soit satisfaisante, la performance du Québec pourrait être meilleure dans
certains marchés internationaux offrant un bon potentiel de développement. C'est le cas
notamment du marché américain (sauf en Nouvelle-Angleterre) et de plusieurs marchés
européens. Le Québec devra concentrer ses investissements dans les marchés susceptibles
de rapporter les meilleures recettes.

4. La mise sur pied d'un partenariat d'affaires solide entre Tourisme Québec et l'industrie
touristique québécoise
Parce que de nombreux acteurs démontrent un intérêt grandissant pour le tourisme, les
investissements promotionnels sont dispersés. Il est nécessaire de regrouper les
partenaires pour augmenter la force de frappe de l'industrie touristique québécoise sur les
marchés extérieurs.

5. La connaissance des clientèles et l'évaluation des résultats

La mise sur pied d'une offre touristique sur mesure à l'intention de clientèles toujours
changeantes et de plus en plus exigeantes, de même que le succès des stratégies
promotionnelles, dépendent de deux éléments :

O l'amélioration des connaissances sur les besoins et les intérêts des clientèles ;
O l'évaluation rigoureuse des résultats obtenus.

Des produits touristiques plus diversifiés, plus près des attentes des clientèles

L'ère des produits et des services standardisés tire à sa fin et le tourisme n'échappe pas à cette
tendance. Les clientèles recherchent de plus en plus les destinations offrant des expériences
personnalisées et mémorables. La gamme de produits dont le Québec fait la promotion depuis
1989 sera maintenue. Mais l'accent sera mis sur la personnalisation de l'offre et l'élaboration de
thèmes, afin que l'organisation des produits d'appel, et des activités et services qui s'y
rattachent, reflètent cette volonté du Québec de faire vivre aux touristes un séjour inoubliable.

Ces produits d'appel sont éclatés pour répondre aux nouveaux besoins des clientèles. Ils
s'adapteront, au cours des prochaines années, à l'évolution de l'offre et de la demande
touristiques.

séjour urbain (été-automne) Cyclotourisme Chasse et pêche

Séjour urbain (hiver) Séjour de villégiature Aventure-Plein air

Villes-Escapades Tourisme de santé Croisière internationale

http://www.bonjourquebec.com/francais/mto/publications/tqvi/v3n4/seryice/strategie.html 3/23/01
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Circuit thématique Ski alpin Réunion d'affaires

Tourisme autochtone Motoneige Voyage de motivation

Ski de fond

Le tourisme d'agrément : trois stratégies maîtresses pour mieux exploiter le
potentiel des marchés prioritaires

L'intensification des marchés prioritaires du tourisme d'agrément est basée sur l'analyse de la
performance du Québec dans ces marchés. Elle s'appuie également sur l'évaluation du potentiel
de leur développement.

Les marchés ont été regroupés en fonction de trois stratégies maîtresses qui conditionnent
l'importance des investissements et les approches promotionnelle et partenariale.

AAAINTENIR-FIDÉLISER
Québec, Ontario,
États-Unis : Nouvelle-Angleterre

Ces trois marchés, parvenus à maturité, apportent une importante clientèle qui est fidèle à la
destination et attirée par la proximité de l'offre. Cependant, il importe surtout de la renouveler,
ne serait-ce qu'à cause du poids qu'elle représente pour l'industrie touristique québécoise. Pour y
arriver, il faudra exploiter plus intensivement certains segments de clientèles sur le marché
québécois (les anglophones, les allophones et les jeunes) et s adresser plus efficacement à la
clientèle des agglomérations urbaines de Toronto et de Boston. Compte tenu des investissements
substantiels que ses partenaires consacrent déjà à ces marchés. Tourisme Québec n'y augmentera
pas sa part d'investissements promotionnels. Les activités promotionnelles déployées viseront
principalement les consommateurs.

INVESTIR

Niveau 1 : États-Unis : Atlantique Centre ; France
Niveau 2 ; États-Unis : Centre ouest ; Royaume-Uni, Allemagne
Niveau 3 ; États-Unis : Sud et Ouest ; Italie, Japon, Mexique

Ces marchés possèdent le meilleur potentiel de développement à court terme et génèrent des
recettes de taille. Même si le Québec a déjà obtenu et obtient encore des résultats intéressants
dans quelques-uns de ces marchés, le rendement demeure toutefois bien en deçà des possibilités
réelles. C'est pourquoi Tourisme Québec y concentrera la majeure partie de ses investissements
promotionnels. Les activités de promotion toucheront surtout les consommateurs des marchés de
niveau 1 et s'adresseront de façon égale aux consommateurs et à l'industrie touristique des
marchés des niveaux 2 et 3. Les investissements seront gradués en fonction du rendement
attendu.

DÉMARCHER-PROSPECTER
Belgique, Suisse, Pays-Bas, Scandinavie, Espagne, Brésil, Argentine, Corée du Sud, Taiwan,
Hong Kong, Australie, Nouvelle-Zélande

Ces marchés présentent des caractéristiques qui permettent de croire qu'ils pourraient se
montrer réceptifs aux activités promotionnelles de Tourisme Québec. Cependant, leur potentiel
de développement doit être évalué. Tourisme Québec concentrera essentiellement ses efforts sur
l'industrie touristique. Dans l'ensemble, il y augmentera ses investissements promotionnels.

Le tourisme d'affaire et de congrès : tirer profit de la libéralisation des échanges
économiques

Les échanges économiques entre le Québec et le reste du monde ont connu une expansion
http://'www.bonjourquebec.com/francais/mto/publications/tqvi/v3n4/service/strategie.html 3/23/01
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remarquable au cours de la dernière décennie. La stratégie de marketing touristique 2000-2005
propose de miser sur cet atout pour consolider la croissance du tourisme d'affaires et de congrès
au Québec. Elle encourage le maintien de la colaboration entre Tourisme Québec et ses
partenaires de Montréal et de Québec dans leurs rapports avec la clientèle des congrès, des
réunions d'affaires et des voyages de motivation. Sur le marché américain, les investissements
seront consacrés aux deux derniers segments de clientèle. Les villes de New York, Chicago et Los
Angeles seront ciblées en priorité. En ce qui concerne les marchés d'outre-mer, on fera la
promotion des voyages de motivation auprès de la clientèle des marchés de France, du Royaume-
Uni, d'Allemagne et d'Italie.

Un nouveau partenariat entre Tourisme Québec et l'industrie touristique

La stratégie de marketing touristique du Québec 2000-2005 inaugure une nouvelle ère en matière
de partenariat entre Tourisme Québec et l'industrie touristique. Deux mécanismes seront mis en
place pour consolider les bénéfices de la concertation qui s'est développée progressivement au
cours des années 1990 :

• À l'échelle nationale, un partenariat de marketing prendra la forme d'un comité d'experts
qui aura pour mandat d'assurer annuellement le suivi de la stratégie et de faire des
recommandations pour ajuster le tir ;

• Trois comités de marchés auront pour mission de maximiser le rendement des
investissements promotionnels de Tourisme Québec et de ses partenaires.

Des moyens à la mesure des défis qui nous attendent

Tourisme Québec investira un montant annuel moyen de l'ordre de 35 M$ en marketing au cours
des prochaines années. Ce montant devrait favoriser le partenariat entre la sphère publique et la
sphère privée du milieu touristique. Grâce à cet investissement, les objectifs de performance
visés peuvent être considérés comme étant réalistes.

L'ère des produits et des services standardisés tire à sa fin et le tourisme n'échappe pas à cette
tendance.

Accueil Information touristicpie

Quoi de neuf? Recherche Navigation Contactez-nous

Vous avez des suggestions ou des commentaires? Écrivez Q à rèdjmestre.

Si vous croyez que votre site devrait être relié à celui de
Tourisme Québec ou y être mentionné, lisez csci .
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Marketing touristique du Québec
Des objectifs de 25 millions de touristes et de 7 MM$ de recettes en 2005

Le ministre délégué au Tourisme, M. Maxime Arseneau, a procédé le 14 novembre dernier au
lancement de la stratégie de marketing touristique du Québec 2000-2005. « En investissant
davantage et en concentrant nos efforts de promotion et ceux des partenaires sur les marchés
qui offrent le meilleur potentiel, tout en nous assurant de fidéliser les marchés déjà à maturité,
nous serons en mesure d'accueillir, en 2005, 25 millions de touristes qui dépenseront près de
7 MM$ au Québec », a déclaré M. Arseneau.

Plus d'une centaine de membres de l'industrie touristique québécoise ont participé à
l'élaboration et à la validation de cette stratégie qui orientera les actions de marketing de
Tourisme Québec et de ses partenaires sur les différents marchés.

Au cours des prochaines années. Tourisme Québec pourra compter sur un budget annuel de
marketing d'environ 35 M$, soit une augmentation de l'ordre de 15 M$ par rapport aux dernières
années. Ce montant lui permettra, en collaboration avec des partenaires publics et privés, de
mettre en œuvre trois stratégies de marketing maîtresses selon les marchés.

Le Québec, l'Ontario et la Nouvelle-Angleterre représentent 81 % du volume actuel de la
clientèle touristique du Québec et 56 % des recettes. Compte tenu que les partenaires de
Tourisme Québec investissent déjà des sommes importantes sur ces marchés, l'organisme
envisage de maintenir ses investissements promotionnels de 4 M$ annuellement afin de fidéliser
ces clientèles.

D'autre part, Tourisme Québec pourra, avec son budget additionnel, doubler sa capacité
d'intervention sur les marchés à fort potentiel de croissance. Ainsi, près de 30 M$ devraient être
investis aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, au Japon et au
Mexique : des marchés qui offrent le meilleur potentiel de développement à court terme. Une
part importante de ce budget sera consacrée au secteur Atlantique Centre des États-Unis et à la
France, marchés où le Québec a déjà réalisé des percées intéressantes. Bien qu'ils ne canalisent
que 8 % du volume de la clientèle touristique du Québec, ces deux marchés représentent 21 %
des recettes touristiques du Québec.

Enfin, Tourime Québec prévoit 1,5 M$ pour la prospection de nouveaux marchés dont le potentiel
de développement semble prometteur. Ainsi, la Belgique, la Suisse et certains pays d'Amérique
du Sud et d'Asie-Pacifique feront l'objet d'une attention particulière.

Un nouveau partenariat entre Tourisme Québec et l'industrie touristique

Le ministre Arseneau a annoncé des mesures concrètes pour la mise en œuvre de cette stratégie.
Ainsi, à l'échelle nationale, un comité d'experts de l'industrie touristique aura le mandat

http://wvvw.bonjourquebec.com/francais/mto/publications/tqvi/v3n4/service/objectifs.html 3/23/01
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d'assurer le suivi de la stratégie et de faire des recommandations.

De plus, des comités de marché regroupant des partenaires prêts à investir financièrement
auront comme mission de maximiser le rendement des investissements promotionnels du Québec.

Tourisme Québec pourra compter sur un budget annuel de marketing d'environ 35 M$.

Accueil InfiDRnation touristique

Quoi de neuf? Recherche Navigation Contactez-nous

Vous avez des suggestions ou des commentaires? Écrivez E] à lédimeH.re.

Si vous croyez que votre site devrait être relié à celui de
Tourisme Québec ou y être mentionné, lisez ceci .
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La campagne promotionnelle hivernale 2000-2001 de Tourisme Québec :
plusieurs partenaires et des vedettes !

Grâce au dynamisme de ses actions promotionnelies, le Québec a accueilli, au cours de
l'hiver 1999-2000, près de 219 000 visiteurs de plus qu'en 1998. Le tourisme hivernal a
généré pas moins de 1 MM$ de recettes, soit 22,5 % des recettes touristiques annuelles du
Québec (excursions non comprises). Pas question de lâcher : la campagne d'hiver 2000-2001
est lancée ! « Plus de 9 M$ seront consentis pour promouvoir le Québec hivernal auprès des
Québécois, des Ontariens, des Américains et des Français », a annoncé le ministre délégué
au Tourisme à la presse québécoise le 14 novembre dernier.

a

C'est en sol américain, du 9 au
13 octobre, que le ministre
délégué au Tourisme, M. Maxime
Arseneau, a lancé officiellement
la campagne d'hiver 2000-2001
sur les marchés nord-américains,
il s'est rendu alors à Boston, New
York, Philadelphie et
Washington, des marchés cibles
pour le Québec, où une
campagne télévisée sera
diffusée. Cette opération visera
également les États du
Massachusetts, du Connecticut,
de New York, du Rhode Island, du
New Jersey, de la Pennsylvanie,
de la Virginie, du Maryland, du
Michigan, de Washington et de ministre délégué au Tourisme, M. Maxime Arseneau, et la sous-
lOhiO. Quant à la grande région ministre associée au Tourisme, Mme Lucille Daoust, devant la presse
de Toronto, elle se fera parler du québécoise.
Québec par voies radiophonique
et imprimée. Photo : André Quenneville, Tourisme Québec

Grâce à un budget de 8,2 M$, la part des partenaires du secteur privé comprise, la campagne
d'hiver 2000-2001 met en valeur l'excellence de nos activités hivernales, les expériences
touristiques possibles et l'art de vivre québécois. Elle a notamment pour buts d'augmenter la
vente de séjours urbains au Québec de novembre à mars et de recruter de nouvelles clientèles.

La partie télévisée de la campagne promotionnelle américaine se déroule en deux temps, soit
sept semaines en octobre et en novembre 2000 et cinq, en janvier et février 2(X)1. Sur le marché
ontarien, une campagne axée sur la radio et les quotidiens se déroulera en janvier et février
2001.

c.'Mieî
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Des brochures thématiques et d'autres programmes complètent le tout. Ainsi, on a conçu une
brochure promotionnelle sur le ski de randonnée, une deuxième sur la motoneige et une
troisième sur le ski alpin, la villégiature et les séjours urbains. Sur le thème Québec, where
people really live, et ce, pour la deuxième année consécutive, 10 personnalités québécoises de
renommée internationale se trouvent tour à tour associées à leur région et décrivent les liens qui
les rattachent à la société québécoise de même que les expériences à vivre au Québec en hiver.
Soulignons que ces personnes ont accepté bénévolement d'appuyer les efforts de mise en marché
de Tourisme Québec et de ses partenaires. Il s'agit de Myriam Bédard, Jean-Luc Brassard, Patrick
Carpentier, Jean-Pierre Curtat, Louis Garneau, Caroline Olivier, Patrick Roy, Marie Saint-Pierre,
Jean Soulard et Bernard Voyer.

Plusieurs organismes se sont joints à Tourisme Québec pour réaliser la campagne promotionnelle
d'hiver 2000-2001. Il s'agit de Tourisme Montréal, de l'Office du tourisme et des congrès de la
Communauté urbaine de Québec, des ATR de l'Abitibi-Témiscamingue, des Cantons-de-l'Est, de
Charlevoix, de Chaudiére-Appalaches, du Centre-du-Québec, de Lanaudière, des Laurentides, de
la Mauricie, de la Montérégie, de l'Outaouais et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Québec
maritime, de la Société des établissements de plein air du Québec, du réseau Hôtellerie
Champêtre, d'Air Canada, de Via Rail et de la Commission canadienne du tourisme.

Sur le marché québécois

Sur le thème Les vacances au Québec, c'est l'idéal, la campagne hivernale télévisuelle fait de
nouveau appel à des porte-parole crédibles et sympathiques pour

promouvoir le Québec comme destination vacances par excellence. Ainsi, depuis le 27 novembre,
Michel Rivard et Don McGowan invitent les Québécoises et les Québécois à prendre leurs
vacances hivernales chez eux. Tourisme Québec, de concert avec l'Association des stations de ski
du Québec, consacre plus de 300 000 $ à cette offensive publicitaire. •« Nous misons sur la
promesse d'expériences attrayantes pour convaincre la population québécoise de profiter
pleinement de l'offre touristique hivernale », a mentionné M. Arseneau.

En sol français

Pour ce qui est du marché français, la stratégie promotionnelle vise à présenter le Québec
comme une destination propice aux rencontres, aux expériences humaines et aux aventures de
tout genre. Une campagne d'affichage a eu lieu du 30 octobre au 5 novembre dernier dans 250
stations de métro de la région parisienne. De plus, une campagne imprimée s'est poursuivie
jusqu'au 15 décembre dans différents journaux et magazines français. Plusieurs partenaires se
sont joints à Tourisme Québec pour cette vaste campagne publicitaire : Tourisme Montréal, Air
Canada/Vacances Air Canada, Vacances Air Transat, Aéroports de Montréal et la Commission
canadienne du tourisme.

Accueil Information touristique

Quoi de neuf? Recberclie Navigation Contactez-nous

Vous avez des suggestions ou des commentaires? Écrivez iZ3 à lédimestre.

Si vous croyez que votre site devrait être relié à celui de
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Centre de santé
" ' d'Eastman

Une gamme complète de soins
corporels dans un décor champêtre
qui invite à la détente.

Le Centre de santé d'Eastman c'est un vrai village
vacances santé au pied du Mont Orford.
Regroupant neuf pavillons et 45 chambres, le
centre vous propose une gamme complète de
soins corporels et esthétiques ainsi que
massothérapie et naturopathie.

Vous aurez également accès à une foule d'activités
optionnelles, des Installations modernes et une
fine cuisine santé qui Invite à la détente et à la
relaxation.

Et pour remplir vos poumons d'air frais, sachez
que le Centre de santé d'Eastman est situé à
proximité d'un réseau de 15 km de sentiers
pédestres.

lenfe d iTorrictions

et de -èfier.'ations

_ Forfait Détente 3

^ nuits
j_ Forfait Cure 3

nuits

Forfait Mise en
c

Forfait de la semaine

forme plus

Forfait Champêtre

_ Forfait Journée

' - Beauté

Pj

n

Brochure de

l'établissement

Brochure

de la région

(j Sélectionnez tout

au! j

Sélectionnez

les Items qui

vous intéressent

et cliquez GO!

Anti
Stress

650$
par persVocc. doutle
taies en sus

Autres forfaits disponibies

Forfait Cure 3 nuits

595 $ par pers.
occ. doubleÂaxes en sus

Forfait Mise en forme pius
645 $ par pers.

occ. double/taxes en sus

Forfait Champêtre
215 $ par pers.

occ. doubleÂaxes en sus

incluant

• 3 nuits et 3 repas par jour
• Massage, massage à jets, bain
d'oxygène
• Sablage, enveloppement, facial
et pressothérapie
• Ateliers, animation et activités
physiques

• 3 nuits, 3 repas par jour et collation
• Bilan de santé et 125 $ de soins au choix
• Ateliers, animation et activités physiques

• 3 nuits, 3 repas par jour et collation
• Bilan de santé et consultation en activités

physiques
• 125 $ de soins au choix
• Ateliers, animation et activités physiques

• 3 nuits, 3 repas par jour et collation
• 3 marches guidées par jour, piscine et
hammam

• Animation en soirée et activités physiques

■I

E R

G R

c R

□ R

• Massage, massage à jets et pressothérapie
http;//www.quebecvacances.com/clients_forfaits/eastman.asp?fs=fs 3/23/01
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Forfait Journée beauté

175 $ par pers.
taxes en sus

' Bain d'oxygène et facial
' Dîner, collation, marche, piscine et bain
hammam

□ F

Fiche technique

Renseignements généraux

• Type d'établissement : centre de santé

• Nombre de chambres : 45

Services

• Salle à manger

• Piscine

• Gymnase

• Soins corporels

Activités et attraits à proximité

• Ski alpin

Ski de randonnée

Traîneau à chiens

WJ.»--

PtîOtOS

Mentions

Hébergement Québec 4 étoiles

Grand Prix Excellence touristique 1993

Coordonnées

Région! Cantons de i'Est

\

■-V V ). i

I  "<
'VU ^ V

-

\

V.- ■

Cliquez pour savoir commet s^rendre.

Centre de santé d'Ec

895, chemin des Diligences
Eastman (Qc)
lOE IPO

Téléphone : (450) 297-3009
Télécopieur : (450) 297-3370

1 800 665-5272 (sans frais)
wyv;. spa^e a st m a n_,ç 0 m
courriengispa-eastm a n,çom.

Hautjje.Ja.page Forfait de la î
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19 avril 2001

12 avril 2001

5 avril 2001

29 mars 2001

22 mars 2001
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)26 avril 2001
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Cure de printemps
Zanie Rov

Le Grand Wow!
Installé depuis un an dans ses nouveaux
locaux, au coin des rues Saint-Denis et
Beaubien, l'Ovarium offre le summum de la
détente via massages et bains flottants
Shiatsu, amma, trager, suédois, en tout plus
de 10 sortes de massages sont offerts par 28
massothérapeutes. Bernard Melocne,
propriétaire du centre, teste chacun de ses
thérapeutes. "Je cherche une Qualité de

présence qui m'amène vers moi et qui me maintient dans le moment
présent, dit-il. Un bon thérapeute doit oublier la technique et être présent,
à l'écoute de son client." Chouchou de Bernard Meloche, le bain flottant
existe à Montréal depuis 18 ans. Isolé dans une coquille de forme ovoioe,
on flotte dans une solution saline temperee
à 35 degrés Celsius. Plus de 2000 tasses ae ^
sel d'Epson sont nécessaires à l'opération. Si
l'idée de s'enfermer dans un caisson pour
flotter paraît saugrenue, les résultats sont " :> . -
euphorisants. En silence et dans le noir
(bien qu'on ait le choix d'avoir de la musique
et une veilleuse), on perd totalement ta
notion d'espace et de temps. Nos rensions
se relâchent, notre esprit se libère... On ressort béat de ce contact intime
avec soi-même. La combinaison massage/bain flottant est un musti Apres
la séance, on peut s'écraser au salon et savourer une tisane, offerte par ta
maison. Comme on dit au centre: "Bonne flotte!" Prix: bain flottant: 4t
$/séance; massage: 60 $/séance; forfait massage/bain flottant: 95 $; prix
spéciaux avec abonnement

OVARIUM

400. rue Beaubien Est

Têi ■ 271-7515

Vivre un buzz intéris'.-*
Très tendance, Tonic salon spa offre une gamme complété ae soin
corporels dans un univers cosmique. "On veut creer un monde en
suspension en plein coeur du boulevard Saint-Laurent", confie Ghysiain
Chabot, copropriétaire de Tonic. Le voyage se passe dans un décor tout en
rondeurs Inspiré de l'art du Feng snui. cnaque capsule ae traitement a son
propre mandaia projeté sur le mur, question de travailler le mental durant
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la séance. Enveloppement d'algues, manucure, hydro-pédicure, soins du
visage; notre corps est chouchouté dans un parfum de plantes
médicinales. Pas de temps mort à regarder le plafond pendant que le
masque agit, on s'occupe de vous duianl les pauses en vous massant avec
des essences de votre choix. Fait intéressant, Tonic est aussi un salon de
coiffure. On peut prendre rendez-vous pour une mise en pns, quesu^n de
sortir tout en beauté de notre séance de soins. Prix: soins "destination
sârârsiww** ds 05 $ 5 3X5 S*

TONIC SALON SPA

3613. boulevard Saint-Laurent

Tél.: 499-9494

Pour un traitement royal
Plus au nord sur le boulevard Saint-Laurent, le Spa Cléo 7 est le oortra'.t
type du salon de beauté royal. Intimiste malgré l'inspiration Versailles,
vaisselle en porcelaine, petit salon de détente: c'est luxueux sans etre
pompeux! On y trouve des soins du corps aux noms évocateurs: Ritz,
Scaia, et Trianon, où l'on s'immerge dans une baignoire remplie de lait à
3,25 %. "Mon centre est voué à la complaisance et à la détente. C'est mon
appartement, je reçois la visite. Certaines viennent prendre un bain de
pétales de roses puis restent au salon pour bouquiner et boire une tisane.
Elles sont chez elles chez moi", lance madame Isabelle dénient,
propriétaire du spa. Même si la clientèle est composée à 85 % de femmes,
les hommes viennent aussi se faire dorloter. Prix: forfaits "soins complets
entre 105 $ et 180 $.

SPA CLÉO 7
5153, boulevard Saint-Laurent

Tél.: 278-2536

i  s

leûnez mais n'oubliez pas de bouger
7our un nettovage intérieur en profondeur, le centre de santé Lalrria, à
Sainte-Catherine-de-Hatley, dans les Cantons-de-l'Est offre des séjours de
jeûne modifié. C'est simple, l'alimentation se limite à de la limonade: une
boisson composée d'eau purifiée, de jus de citron, de poivre de Cayenne et
de miel. Super-cocktail pour nettoyer le sang et le débarrasser de ses
toxines. "Certaines personnes ont des petits malaises au début du jeûne;
ils sont causés par les intoxications qui se mettent en route. Il est
important de boire la limonade à toutes les deux heures, pour avoir de
l'énergie", expiique Ginette Cloutier, directrice et copropriétaire du centre.
Contrairement à d'autres maisons de jeûne où l'on reste couché, affaibii de
ne pas manger, ici, on bouge, on s'oxygène. "Le jeûne travaille sur tous les
plans, il permet de recharger les batteries", ajoute celle pour qui le jeûne
est aussi un nettoyage de l'âme. On ne se présente pas au centre du jour
au lendemain, il faut un minimum de préparation dont réduire ou couper
plusieurs aliments, entre autres l'alcooi et ie café. Une séance de jeûne
modifié dure habituellement 12 jours, mais on peut aussi jeûner pendant
deux jours, question d'avoir un avant-goût de ce que procure l'expérience.
Prix: 95 $ à 145 $,/pers./jour, incluant tous les services.

CENTRE DE SANTÉ LALMA
215, Chemin Les Sommets, Sainte-Catherine-de-Hatley

Tél.: 1 800 575-2562

http :,Vwww. voir, ca-'montreal'évasion,'' 4,/30,/01
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I Debout sur la tête?

°our plonger dans l'univers du yoga, dirigez-vous vers le centre Sivananaa
de Val-Morin, qui offre des séjours tout en yoga. Asanas, pranayama,
ctiants sanskrits st méditation sont pratiques dans îa pure tradition
indienne. "Pas besoin d'adhérer à la culture hindoue pour pratiquer le
yoga C'acr ijns dîscipline qui améiiore le contrôle mental et qui favorise la
détente physique", explique Lucille Campbell, professeure de yoga au
centre. Sachez que la présence aux activités est obligatoire, sinon le centre
se transformerait en auberge où les gens viendraient dormir et manger à
faible coût. On ne séjourne pas Ici pour faire la grasse matinée: réveil à 5
h 30 au son de la cloche et couvre-feu a 22 h 00. Par contre, de 11 h à 16
h, vous profitez d'une période d'activités libres. Deux repas végétariens
sont servis, soit à 10 heures et à 18 heu.''es. Journée portes ouvertes le 5
mai. 0ml Prix: 70 $/pers./jour, "formule tout compris".

ASHRAM SIVANANDA

673, Se Avenue, Val-Morîn

Téi.: 1 800 263-9642

'i 1 i f "fo.

httn* 1 ontre.'a i .^evas! nn,'



C Cil iCi V UWU.llWCd ~ ̂  VI Vlll V WO V-'lll t ClCU O oaiiLC. O il pi UUUl l. U.V/ ̂ UOil IV^ lllCCi.. 1 ûgc 1 \Ji. J

.N,

I

»TT

L5.

Pour planifier ses vacances au
Québec!

Visitez nos partenaires

Recherche <301»,
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Chronique Relais Santé

article par

Lucie Octeau
05-01 -2001

Un produit de qualité
internationale... à deux pas
de chez vous !

Maintenant qu'on a dressé le portrait de
quelques-unes des "matières premières"
utilisées dans certains centres de santé,
voyons comment se sont développés les
différents types d'établissements.

fiche d'infprm.
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De ce côté de l'Atlantique...

On classe habituellement les spas sous quatre grandes catégories :

- Les centres thérapeutiques qui préconisent essentiellement l'approche santé.

- Les spas de grand luxe où l'on associe les approches santé et remise en forme
Oans ces centres, le golf et le tennis comptent parmi les activités les plus appr

- Les centres proposant le dorlotement et les soins de beauté. Ces établissemen
l'accent sur les soins corporels variés.

- Orientés vers le conditionnement physique tous azimuts, les "fitness spas" ou
remise en forme active présentent la formule la plus courue chez nos voisins d
ajoute généralement quelques soins corporels au programme de base.

I

Spas ? Centres de santé ? Relais santé ?

Au Canada, pour désigner les centres de santé, on emploie souvent les expressi
relais santé. L'appellation Relais santé se veut principalement la reconnaissance
certifiée par une association canadienne privée, soit l'Association des Relais sani
Spa, quant à lui, fait référence à cette ville de Belgique mondialement célèbre p
de thermalisme. Déjà, aux premiers siècles de notre ère, les Romains, fins conn
appréciaient le caractère thérapeutique particulier de ses sources thermales. Il î
d'ailleurs, que le mot "spa" découle de l'expression latine "spargere", qui signifie
comme une fontaine".

L'approche canadienne
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Au Canada, les centres de santé préconisent une approche de remise en forme <
principalement sur les bienfaits de soins corporels variés, notamment l'hydrothé
l'algothérapie, la fangothérapie, l'exfoliation corporelle, la pressothérapie et, bie
nombreuses techniques de massages. À ce noyau se greffe une kyrielle de soins
services qui permettent à chaque centre de se distinguer.

S'inspirant de la tendance américaine, quelques centres incluent le volet de rem
active, assistée ou non, dans la gamme de services proposés. Certaines activité:
accessibles sur place et des appareils d'exercices variés permettent de travailler
musculature ou d'améliorer la résistance cardio-vasculaire.

Ici, les lieux de vacances-santé se distinguent généralement comme sui

Les centres de santé de villégiature

Situés dans un environnement normalement propice aux vacances, ils offrent le
couvert aux curistes pour de courts séjours, de quelques heures à quelques joui
favorisent davantage les cures intensives d'une semaine ou plus. En plus d'offrir
de soins souvent très élaborée, ils misent également sur l'environnement paysa
climatique pour optimiser le rendement des cures ; ils proposent des activités S|
facilitent l'accès aux activités touristiques locales.

Les centres de santé urbains

Souvent appelés spas urbains, ils s'implantent généralement dans les villes et p
en plein coeur du centre des affaires. Grâce à leur accessibilité, ils jouent un rôh
première ligne, offrent une réponse rapide à des besoins ponctuels et permetter
d'entreprendre des cures de longue haleine en suivis thérapeutiques. De plus, o
commencées en centre de villégiature peuvent se poursuivre dans les centres ui

Les centres de thalassothérapie

Rappelons simplement que la thalassothérapie se pratique exclusivement près d
avec de l'eau de mer vivante, c'est-à-dire fraîchement puisée. L'air marin y est ;
élément essentiel. Au Canada, par la géographie même de notre pays, seuls qu(
sont en mesure d'exploiter cette formule.

Les centres de ressourcement

Certains établissements destinés aux repos physiologique et mental proposent l
ressourcement. Quelques soins corporels sont parfois disponibles en complémer
les activités récréatives sont réduites au minimum. On y propose normalement I
végétarienne ou l'alimentation santé. Le volet ressourcement englobe généralen
croissance personnelle, la spiritualité et une sensibilité à la nécessité d'améliorei
de vie pour retrouver l'harmonie.

Maintenant, j'ai bien hâte de vous raconter pouquoi les vacances-santé sont si
exceptionnelles. On s'en garde pour la semaine prochaine ?

Lucie Octeau pour quebecvacances.com

Si vous désirez plus d'informations sur l'Association des Re
nous vous invitons à consulter la fiche de rétablissement.
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,, ,, Nous VOUS proposons aussi de participer au sondage sur le:
Santé.

I

K — I »i I ■ accueil forfaits quoi faire événements régions reportages concours.  _ DRn recherche coups de coeur conseils médias top 10 émission
LG oTOUpG rDt^ visites guidées entreprise nous rejoindre
(450) 445-5959

P

Le guide touristique Le Québec c'est les vacances est une source reconnue pour t
l'information touristique, des forfaits, et des photos sur les établissements hôtelie

réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque sem<
renseignements pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recomr

activités à faire, événements à ne pas manquer et reportages sur les plus belles r
Québec.

I
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Recherche

Pour planifier ses vacances au
Québec!

Qwifain? I Mutons

Visitez nos partenaires

Conesns

delà semaine

L'Auberge des Falaises

X.

fiche d'information

Quebecvacances.com vd

un reportage sur l'Auber
Falaises afin de vous fair

un peu plus en profondei
établissement de charme

la magnifique région de '

QV : Depuis combien de temps i'Auberge existe-t-eiie?

David Cioutier : L'auberge a ouvert ses portes en 1983 et depuis, elle a toujou
par la famille Cioutier. Cela fait donc près de 18 ans que notre établissement ao
clients. Par contre la bâtisse principale est beaucoup plus âgée puisq'elle date d<

QV : Quelle clientèle fréquente votre établissement?

D.C. : Nous accueillons principalement de la clientèle de villégiature : des coupl
familles en vacances dans Charlevoix oui viennent profiter de la région et de se;
Nous recevons également des réunions d'affaire à l'automne et au printemps.

QV : Pourquoi votre clientèle régulière choisit-elle de revenir à i'Auberge
Falaises?

D.C. : Outre la Qualité de nos chambres et de notre cuisine oui sont notre " mar
commerce ". Je crois que l'accueil et l'atmosphère familialle de notre auberge pl
à notre clientèle. En effet, un membre de la famille est toujours présent sur plac
répondre aux moindres demande des clients et la plupart des employés de I aul
travaillent avec nous depuis plusieurs années. Nos invités se sentent chaleureus
accueillis et bien servis.

QV : Quels sont les services que votre clientèle apprécie le plus?

httDV/www.quebecvacances.com/main/reportages/repcrtagesemaine.asp 4/7/01
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D.C. : Un des services que nous offrons et qui plaît énormément est notre servh
massage fait directement dans la chambre. Quoi de mieux que de se prélasser c
confort douillet de votre chambre et de vous offrir un massage sans même avoii
déplacer. On pourrait même dire que cela s'inscrit dans la philosophie de l'auber
nous prenons en charge les réservations pour toutes les activités qui peuvent in
clients en leur faisant profiter des tarifs privilégiés que nous avons pour la plupe
elles.

Q.V. ; À quel genre de séjour doit-on s'attendre en s'arrêtant chez-vous

D.C. : L'auberge est un lieu de délices pour les yeux et
le palais... Nos chambres champêtres ou deluxes avec
salon, foyer, bain à remous et balcon privé proposent
un confort douillet et une vue époustouflante sur le St-
Laurent. Allié à notre cuisine raffinée et le cadre

enchanteur de notre auberge, je dirais qu'un séjour à
l'auberge, c'est un séjour sous le signe de la romance
et de la détente...

Q.V. : Côté gastronomie, à quoi doit-on s'attendre?

D.C. : Notre chef et son équipe vous propose un menu aux saveurs d'ici et d'ail!
en valeur à la fois les produits du terroir Charlevoisien et Québécois en plus de |
section complète de fruits de mer. Vous retrouvez donc au menu près d'une trei
choix d'entrées, potages, plats principaux et desserts. A cela s'ajoute notre cart
propose plus de 200 choix de vins allant des savoureux vins de pays jusqu'aux c
de France. La qualité et le raffinement de notre table ont été maintes fois récorr
notamment en remportant le Grand prix national de la restauration en 1991-19<

QV : Racontez-moi une anecdote qui touche l'Auberge?

D.C. ; Il semble qu'il existe une " auberge des Falaises " quelque part en Califor
l'été dernier, nous avons eu une réservation par une dame américaine. Le jour c
arrivée, elle nous appelle pour demander comment se rendre à l'auberge car elli
trouvait pas. Et pour cause, elle était perdu au milieu d'un champs de raisin en »
existe une auberge du même nom que la nôtre. Elle avait réservé au mauvais ei
Depuis, cela fait plus de 5 ou 6 fois que cela arrive...

Q. V. : Quels sont les projets d'avenir de l'Auberge
des Falaises?

D.C. : Cette année, nous allons refaire une beauté à
notre hall d'entrée et à notre réception, afin
d'aggrandir et de rémanénager les lieux. D'ici trois ans,
nous désirons ajouter une passerelle reliant l'auberge
et les chambres de notre pavillon, éviant à nos clients
d'avoir à sortir à l'extérieur (ce qui est un peu rude les
journées froides d'hiver).

http://wAvw.quebecvacances.com/main/reportages/reportage_semaine.asp 4/7/01
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Q.V. : Faites-vous partie d'une association^ avez-vous déjà reçu des mei
des prix?:

D.C, : Notre auberge est membre fondateur du réseau Hôtellerie Champêtre qu:
trentaine d'établissements. Nous faisons également parti de l'association des Hô
Québec et de l'association touristique de Charlevoix. Le rpix le plus prestigieux c
avons remporté est sans nul doute le Grand Prix de la Gastronomie en 1992-19f

Q.V. : Quelle serait la meilleure période de l'année pour venir à l'auberg

D.C. : D'après moi, il y deux saisons à retenir : premièrement le mois de juin et
sont très intéressants car toutes les activités sont disponibles et la température
meilleur. Par contre étant une saison plus tranquille question " touristes les si
intéressants son beaucoup moins achalandés et plus agréable à visiter. L'autom
vraiment une période extraordinaire avec la panoplie de couleurs du panorama «

Q.V. : Parlez-nous de la région, quels sont les attraits

D.C. : Charlevoix est maintenant presque mondialement connue pour ses croisi<
d'observation des baieines qui sont vraiment intéressantes, autant pour l'observ
baleines que pour la magnfique vue de la côte Charlevoisienne qu'elles vous offr

Charlevoix propose également deux terrains de golf ; le pretigieux Golf du Mano
sa magnifique vue sur le fleuve ainsi que le Golf du Murray bay qui est le plus vl
Canada. Les amateurs ne seront pas déçus.

Cette année, un autre attrait majeur mais peu connu réouvre ses portes : Le pa
Gorges de la Rivière Malbaie, qui sont les plus hautes parois à l'Est des Rocheus
de la vallée, c'est une multitude d'activités qui vous sont proposées : croisière e
mouche, canôe, kayak de mer, randonnée en vélo ou en montagne..Un site d'ur
exzceptionelle avec des pics rocheux pointant jusqu'à 800 mètres, parsemés ici
chûtes de toutes tailles.

Si vous désirez plus d'informations sur l'Auberge des Falaises nous vouî
consulter la fiche de l'établissement.

accueil forfaits quoi faire événernents réqjqns regp_rtc|ges concours
recherche coups de coeur conseils médias top 10 émission

visites guidées entreprise nous rejoindre

Le Groupe PBQ
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(450) 445-5959

Le guide touristique Le Québec c'est les vacances est une source reconnue pour t
l'information touristique, des forfaits, et des photos sur les établissements hôteiie
réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque semi
renseignements pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recomr

activités à faire, événements à ne pas manquer et reportages sur les plus belles r
Québec.

1
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Forfait de la semaine Région: Cantons-de-l'Est
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SpaConcept
Bromont
Le SpaConcept Bromont est un
centre de santé réputé situé à
l'enseigne du Château Bromont
dans les Cantons-de-l'Est.

Ouvert à l'année, le SpaConcept Bromont est un
centre de santé qui vous propose des soins
personnalisés dispensés par des infirmières, des
massothérapeutes et des esthéticiennes
diplômées.

Imaginez votre corps soumis aux soins de mains
expertes! Il n'y pas de moyens plus efficaces pour
se détendre et relaxer.

Vous trouverez sûrement parmi les soins offerts,
celui qui vous permettra de décrocher du quotidien
et de refaire le plein d'énergie.

y-

Cenfe d in'omstions
et de ^éser.'atlcns

„ Forfait 1/2
iournée

îj Forfait Dorlotage

Jj Forfait Beauté

j_ Forfait
Reminérallsant

j—, Brochure de
'  rétablissement

j_. Brochure
L-"' de la région

[" Sélectionnez tout

GO]

Sélectionnez
les items qui

vous intéressent
et cliquez GOI

Forfait de la semaine

ùnti
Stress

111$
p» pers.
taxes en sus

Autres forfaits disponibles

Forfait Dorlotage (1 journée)
219 $ par pers.
taxes en sus

Forfait Beauté (1 journée)
219 $ par pers.
taxes en sus

Forfait Reminérallsant (1 jr)
219 $ par pers.
occ. doubleÂaxes en sus

incluant

• Massothérapie
• Traitement des mains à la paraffine
• Pressothérapie
• Sauna finlandais avec douches et

pause tisane

• Massothérapie, soin du visage
• Bain thermomasseur, pressothérapie
• Lunch santé et plus...

• Soin du visage, exfoliation corporelle
• Traitement des pieds et mains à la paraffine
• Lunch santé et plus...

• Massothérapie (drainage lymphatique)
• Enveloppement corporel, pressothérapie
• Lunch santé et plus...

À

A

E "

D B

O R

C B

Forfait Satiné (1 jr)
214 $ par pers.
occ. ooubleÂaxes en sus

• Satinage corporel sous la pluie
• Traitement du cuir chevelu
• Traitement des mains et pieds à la paraffine
• bain thermomasseur au lait de chèvre
• Pressothérapie, pause tisane et lunch-santé

G B
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Fiche technique

Renseignements généraux

• Type d'établissement ; centre de santé

• Nombre de chambres : 152 (Château Bromont)

• Prix basse saison : Forf. à partir de 109 $ + tx

• Prix haute saison : Forf. à partir de 109 $ + tx

Services

• Massothérapie

• Soins esthétiques (visage et a

• Soins de détente

• Soins de santé

Activités et attraits à proximité

• Ski alpin

• Ski de randonnée

• Équitation

• Marche en montagne
Photos

Coordonnées

Région: Cantons-de-l'Est

"y!
\

TV'
1  H t

}  < >c:
A y

■  • . -

Cliquez pour savoir COfTmeiïj; S^E.raodl^

Haut_de__la page

SpaConcept Bromon

90, rue Stanstead
Bromont (Qc)
32L 1K6

Téléphone: (450) 534-2717
Télécopieur : (450) 534-0599

1 800 567-SPAS (sans frais;
wyyyy_. spaçqncept. qc_. ca

in"fo@spaconcept.qc.ca

Forfait de la î
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Québec!
Pour planifier ses vacances au Visitez nos partenaires

Recherche

* *■ de la semaine détails forfait brochure

Douceur et relaxation au SpaConcept Bromont

-~v

article par
Stéphanie Bois\
06-04-2001

Ce fameux printemps, vi
l'attendiez depuis longtc
vrai ? Eh bien, enfin, le \
à se pointer le bout du n
venir nous saluer ! Pour
célébrer son arrivée en ^
un petit Forfait Satiné?

Le centre de santé SpaConcept Bromont est situé dans le magnifique Château B
plein cœur des Cantons de l'Est. Cet établissement vous offre un accueil chaleur
propose des soins personnalisés exécutés par une équipe d'infirmières, de mass
diplômés et d'esthéticiennes spécialisées.

Fatigué ou surmené ? Il vous faut le Forfait Satiné pour décompresser !
vous est offert à 214$ par personne, taxe en sus. Il comprend ; Satinag<
sous la pluie, traitement du cuir chevelu, traitement des mains et des pi
paraffine, bain thermomasseur au lait de chèvre, pressothérapie, pause
lunch-santé. De quoi passer de merveilleux moments de détente !

Les soins ...

Pour la pressothérapie, on vous fera porter
des bottes gonflables contribuant à
l'activation de votre circulation veineuse.
Ce type de soin est idéal pour les
personnes travaillant debout, souffrant
d'œdème, de jambes lourdes, de varices

http!//www. quebecvacances.com/m3.in/forfait/forfait_de_la_semaine.asp 4/7/01
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OU de varicosités.
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Le bain thermomasseur, c'est un bain Individuel à jets d'air soit aux algues, à
l'argile, aux sels de la mer Morte ou aux extraits et essences de plantes. Il const
excellente façon de relaxer !

Avec un très grand pouvoir hydratant, le traitement des mains et des pieds
paraffine stimule la circulation sanguine. Si vous souffrez d'arthrite, de rhumat
douleurs articulaires, ce type de soin est tout désigné !

Le traitement du cuir chevelu consiste en une hydratation en profondeur et u
régénération cellulaire. Celui-ci comporte examen, exfoliation, massage et masc
chevelu. Il est adapté au type de cheveux, ainsi qu'au cuir chevelu.

Quant au satinage corporel sous la pluie, il est effectué sous une douche à 1'
Gant Renaissance. Il vise à éliminer les impuretés et les cellules mortes à la sur
peau, tout en activant la circulation sanguine et la respiration cutanée.

Pour embellir votre séjour, vous pourrez profiter de la piscine, du bain tourbillor
appareils de musculation. Si vous avez la bougeotte, il vous sera possible de faii
partie de racquetball ou de volley-ball. Et pour combler un petit creux, les repas
façon gastronomique et équilibrée sauront satisfaire votre appétit.

Pour plus d'informations concernant votre évasion " santé communiq
SpaConcept Bromont au 1 800 567-7727.

Au SpaConcept Bromont, vous serez traité aux petits oignons !

Si vous désirez plus
d'informations sur ce forfait ou
sur le SpaConcept Bromont,

nous vous invitons à consulter Stress

la fiche de l'établissement.

p
214S i
par pers.
taxes en sus

accueil forfaits quo[ faire événements régions reportages concours

n  DRO rectierche cojjps dejrpeur. conseils médias top 10 émission,LG GrOUpG PBQ visitespuidées entreorise nous rejoindre >
(450) 445-5959 p
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l'information touristique, des forfaits, et des photos sur les établissements hôtelie

réputés du Québec. Nos spécialistes en tourisme vous proposent à chaque semi
renseignements pertinents sur l'hébergement, hôtels, auberges, forfaits recomr

activités à faire, événements à ne pas manquer et reportages sur les plus belles r
• I /
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L'ASSOCIATION DES RELAIS DE SANTÉ DU QUÉBEC

Ses buts

Positionner les vacances santé comme un choix de vacances judicieux et agréable.

Garantir la qualité des services offerts aux consommateurs par les relais de santé.

Sensibiliser la population quant aux bienfaits et aux limites des soins pratiqués dans les

Transmettre une information claire pour permettre au public d exercer des choix éclairés
parmi les pratiques et services offerts.

S'assurer d'une reconnaissance du public, des médias et des institutions
gouvernementales.

Favoriser l'accès à une formation professionnelle permettant de hausser les
compétences et les standards de pratique.

Susciter une concertation dans le respect de la particularité de chacun.

Établir une communication avec les différents médias afin de s assurer de la justesse et
de la précision de l'information écrite et télévisée.

Négocier des avantages collectifs (achats, assurance...), grâce à la force du
regroupement.

Mettre sur pied une banque de références et de données concernant les produits, les
équipements, les techniques, les recherches et les nouveautés.

Association des relais de santé du Québec
B.P. 971 ; Oka (Québec) ; JON lEO

Téléphone et télécopieur : (514) 479-1690



1 aime prendre un bain
jr la détente. Mais est-ce

le seul bienfait de l'eau?
es membres de 1 équipe
Coup ds pouce ont testé,
en spa et à la maison,

divers bains additionnés
d'huiles essentielles,

'algues, de sel ou de boue.
par Marie-Hélène Alarie
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Les bains dans les spas

L'hydrothérapie:
contre le stress, l'enflure et la sécheresse de la peau

Cette cure, développée en Allemagne il y a plus de 100 ans par Sébastian
Kneipp, propose plus de 120 façons d'utiliser l'eau. Ses méthodes, souvent
toutes simples, consistent à activer la drculation sanguine en alternant le
chaud et le froid. Pour fortifier le corps, Sébastian Kneipp recommandait des
exerdces à pratiquer dans l'eau; la marche, par exemple. L'hydrothérapie
convient à tous, sauf aux femmes enceintes de moins de quatre mois.

«Plusieurs clients arrivent ici complètement épuisés, raconte Christine
Muhibauer, directrice du centre Euro-Spa. La cure est très populaire parmi
les gens qui souffrent de bumout Plusieurs sont référés par leur mécedn.»

Sonia, directrice artistique du magazine, Linda, responsable des sedions
Mieux-vivre et Santé/Vitalité, et l'auteure ont testé l'hydrothérapie. «C'est
l'atmosphère de salles d'eau à l'européenne, presque dinique, qui m'a frap
pée, dit Sonia: une piscine, des bains thérapeutiques à remous, le tout dans
un grand espace dont la température ambiante n'est ni trop chaude ni trop

S

froide. Je ne m'attendais pas à ça! Je n'ai pas trouvé beaucoup de différence
entre les bains thérapeutiques, et leur parfum n'était pas assez prononcé àî
mon goûL Par contre, j'ai aimé l'expérience du bain d'eau froide: wow! Ça
saisit, mais quel bien-être par la suite.»

«J'ai essayé tous les bains, raconte Marie-Hélène: 20 minutes dans un
grand bain à la mélisse, aux propriétés relaxantes, puis 10 minutes de repos
dans une grande salle vitrée. Encore 20 minutes dans un bain'de boue;
puis, après une période de repos, un bain de sel et d'algues. Au fond, tous
se ressemblaient Mais, cette nuit-là, j'ai dormi comme une roche.»

«Ce que j'ai préféré, c'est le bain hydratant Qéopâtre, dit Linda. Dans une
petite pièce avec un éclairage tamisé et une musique de fond, je me suisg
glissée dans une baignoire à jets remplie de mousse. L'eau laiteuse et par
fumée a laissé ma peau soyeuse. Même mon esthéticienne, chez qui j'avais
rendez-vous la semaine suivante, me l'a fait remarquer.»

Les bains
Scandinaves:
pour la drculation
sanguine et la détente

Les pays nordiques nous ont légué
le sauna suivi du bain de glace Benoît
Berthiaume, copropriétaire du Scandi
nave, au Mont-Tremblant assure que
cette pratique à première vue rébar
bative procure la détente et un pro
fond sentiment de bien-être. «Quand

on sort de l'eau glacée, on ressent la
même satisfaction qu'après avoir fait
un exercice d'aérobie», affirmet-il. Les

bains Scandinaves permettent aux spor
tives de garder la forme, mais il ne faut
pas ooire que seules les athlètes en re
tirent des bienfaits: ils procurent une
détente unique; qui aide à atteindre un

!• . - . -.:r

meilleur équilibre spirituel et physique
Ces bains sont toutefois déconseillés

aux personnes cardiaques, diabétiques,
enceintes ou souffrant de haute ou

de basse pression.
Les bains Scandinaves comportent

trois étapes. 1. On réchauffe notre
corps dans le sauna finlandais (dont la
chaleur est sèche) ou le bain vapeur.
On y reste de 8 à 15 minutes, à une
température qui oscille entre SO'C
et 110°C 2. Pour refermer les pores de
la peau, on refroidit notre corps en
quelques secondes dans la rivière,
sous la chute, dans la neige ou dans
un bassin d'eau froide. 3. Comme

après toute activité cardiovasculaire,
un repos de 10 à 15 minutes est con
seillé. On savoure la détente et on ré

pète ces étapes aussi souvent qu'on
le désire; généralement on le fait de
trois à cinq fois.

Sylvie, graphiste, a testé les bains
Scandinaves. «J'ai d'abord essayé le

bain vapeur. C'est une pièce ronde;
tout en mosaïques blanches, la plus
chaude. Après 10 minutes, je suis sor-'
tie à l'extérieur pour me mouiller sous
la chute. La température de l'eau se
situait entre 0°C et -5''C. Le tout a

duré une fraction de seconde, accom

pagné d'un petit cri de surprise! En
suite, je suis entrée dans la salle de
repos; même mouillée et sans ser
viette, je me sentais bien. Pour le
deuxième cycle, j'ai fait l'essai du
sauna sec, pour courir ensuite vers la
rivière. C'est incroyable: je suis exces
sivement frileuse, été comme hiver,

mais, en sortant de l'eau, je me suis
arrêtée quelques minutes pour regar
der le paysage et prendre le temps de
respirer l'air. Pour le troisième cycle
je me suis installée confortablemet*
dans le bain tourbillon extérieur. Poiï

finir, j'ai plongé dans la piscine à 0°C
je l'ai traversée à la nage et je suis
ressortie de l'autre côté! Cest une sen

sation de repos extraordinaire: je ne
me suis pas sentie amortie, simple
ment relaxée avec une grande éner
gie à l'intérieur. Par contre, ce soir-li
j'étais au lit à 19 h. Les deux jouis
suivants, au bureau, j'étais dangereu
sement en forme.»
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Les bains flottants:
pour réduire l'enflure
Lestan.flo.U,nrsor,(étéinventésparunn^
rophysiologiste, le U' Joim Lilly. Son bu éM
de ciéef un environnement favorable au œiv
tact avec soi mdme et à une détente profor^e.On se servait alors d'un caisson remphd eau
additionnée de sel de mer. Aujourd hui, le
sel d'Epsom remplace le sel de mer. Beau
coup plus doux pour la peau, il a des Pro
priétés (lui irermettent de

, Un bain flottant contient plus de 2 000^
i de sel d'Epsom. la plupart des bains flottants
1

sont en forme d'oeuf avec un couvercle. On
laisse le couvercle entrouvert ou on le ferme
complètement pour une noirceur totale. On
flotte dans le silence complet ou au son
d'une musique douce. Un dispositif d appel
permet en tout temps d'être en contact avec
le personnel. Évidemment, si on est claus-
tropfiobe, les bains flottants sont à éviter.
Mais on les recommande fortement aux fem
mes enceintes.

Marie+lélène a testé le bain flottant, chez
Ovarium, à Montréal. «Après une douche rapide je me sus as^ cfens mon oeuf. Dés que

mon corps s'est penché vers
l'arrière, je me suis retrouvée
couchée. Au début, c est extra
ordinaire; on ne sent plus la masse
de son corps. Puis, lentement, on prend
conscience de certains points de tension. Au
bout d'une demi-heure, je me sentais telle
ment bien que j'aurais voulu passer I éternité
dans ce bain, ̂ expérience a duré une heure
en tout Par la suite, j'ai dormi d'un sommai
profond et je ressentais encore les bienfaits
du tain deux jours plus tard. Et il me semble
que mes jamlaes étaient moins enflées.»

Bains de boue
et d'algues:
contre la cellulite et la sécheresse

! de la peau; effet relaxant
'  .'.li centre Terra Spa, on nous propose des
,. bains de boue de Moor, une boue de tourbe
i  d'Autriche reconnue pour ses propriétés re-
i  taxantes. Claude Bonhomme, directeur du
I  centre, affirme que «les minéraux, les oligo-
i  éléments et les protéines contenus dans cette

' j boue agissent comme des anti-inflammatoire
.  ! lorsque la peau le absorbe et peuvent contri-
;  Duer à réduire la cellulite». Si on souhaite re-

;  ■ laxer, on règle la température du bain entre
:  ■ i8°C et 40°C pour une meilleure pénétration
i  ■ du produit Si on a de problème de cellulite

et de circulation, on abaisse la température à
- j 54°C ou 56°C Le effets du bain d'algue
"  ' sont le même que ceux du bain de boue.

On le choisit pour la sensation de velours qu'il
laisse sur la peau. Ce deux bains sont décon
seillés aux femme enceinte.

Sonia a testé le bain de boue. «On m'a em
menée dans une petite pièce éclairée par de
bougie, où trônait une baignoire à jets. Il y
avait aussi une musique d'atmosphère. Le
charme s'et rompu quand le jets se sont
mis à fonctionner. À quand un bain tourbil
lon silencieux? Dans l'eau, on avait ajouté de
huile essentielle et une huile de coco pour
l'hydratation. À la sortie du bain, je me suis
sentie hyper-relaxée, mais pas au point de
m'endormir.»

Sylvie a testé le bain aux algue. «La seule
chose qui m'a légèrement frustrée, c'est de
n'avoir pas pu trouver une position confortable
parce que le fond du bain était glissant Mais
pour le reste, c'était extra. Le jets d air créaient
beaucoup de tourbillons et de vapeur. Ça ne
sentait preque pas le algue, mais surtout
l'orange. Après le bain, ma peau est restée
chaude et humide pendant de heure.» ►
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Vous raffolez déjà de ce goût aigrelet et rafraicfiissant du
Cocktail aux canneberges Océan Spray"t Vous savez que

le jus de canneberges, lorsqu'il fait partie d'une alimentationsaine, favorise la santé des voies urinaires.fvlaissaviez-vous ^
qu'une portion (175mL) donne 100% de l'apport — • —

quotidien de vitamine C recommandé ? ^ ^
Ou qu'il est fait sans colorants ou saveurs artificiels ou — ^ -

agents de conservation ? Bien sûr que vous le saviez. -^^h-
Parce que canneberges et bonne santé vont ^/g/S^

de pair. Singulièrement rafraîchissant
et naturellement délicieux, le Cocktail .

aux canneberges Océan Spray®. r —
LeL^oix naturel.

canfp hicn ordonnée commence par soi-même"santé bien
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Les recettes maison

Fbur réaliser ces recettes, nous avons
utilisé des huiles de première qualité
de marque Pranarom (vendues entre
autres chez Tau Aliments naturels). Les
mélanges d'huiles essentielles peuvent
être préparés d'avance; c'est pourquoi
les quantités des recettes sont données
en pourcentage ou selon le nombre de

gouttes à utiliser. Mais il est très impor
tant de ne pas mettre plus de 10 gouttes
du mélange dans une baignoire stan
dard; si notre baignoire est plus grande,
on ne dépasse pas 20 gouttes. Pbur évi
ter les démangeaisons et les rougeurs,
on n'utilise jamais les huiles essentielles
seules; on les mélange à une base qui
permettra de bien les disperser dans
l'eau (voir les deux recettes ckiessous).

Recettes de base

Huile de bain avec Labrasol

» Ltriroso/(dans les boutiques
d'aliments naturels): 70 %

» huile végétale (ex.: tournesol):
20%

> mélange d'huiles essentielles:
10%(voirci-contre)

Le Labrasol permet d'homogénéiser le
mélange d'huiles essentielles et de
préparer d'avance les formules pour le
bain. Il est toutefois recommandé de
ne pas préparer plus de 100 ml du
mélange, puisque son efficacité dure
environ un mois.

ou

Huile de bain à partir
de produits maison

> 1 jaune d'oeuf ou 1 tasse de
aèmeàis%

> 1/2 tasse d'eau tiède .
» 10 à 20 gouttes de mélange
d'huiles essentielles (voir ckontre)

Brasser le mélange jusqu'à ce qu'il soit
homogène et verser dans le bain au
moment où on le fait couler.

o

^  ̂

Bain respiratoire:
soulage les symptômes de la grippe,
de la bronchite et de la sinusite

Linda, dont les voies respiratoires étaient encore
obstruées à la suite d'un rhume, a testé ce bain di
lué dans un jaune d'oeuf. «J'appréhendais l'odeur
du jaune d'oeuf. Pourtant, si odeur il y avaiL elle
était supplantée par celle toute fraîche de l'euca
lyptus. En prenant mon bain, j'ai rapidement senti

Recette de

: ̂ % ou .îgp&
''tmçisaK{lSî/ensaràarotna^: _.,

■ 4^uttês
*teatree (^aleùcà alimikiiïd^io % ou"
2 gouttesî'^«i'-^^='---?^^52rî5i^^

ou i
Bain

mes narines se débloquer. J'ai pu respirer aia
jusqu'au moment de m'endormir, mais, le lende-j ManeHr
main matin, j'avais toujours le nez bloqué.» être pas

Bain anti-douleur

» Romarin à camphre {tësmàrmus oàrpaSsé
camphre):AO.%ou^A

» thé des jjois (^lAerfdpiv^^
40% ou 4 gouttes:'^

» laurier

I menthe poivrée \Merilha xpipenta)i^^
ou 1 goutté'

Sylvie a testé ce bain dilué avec un jaune d'oeu
pour soulager un mal de dos persistant ««L'odeur
était vraiment extraordinaire. J'avais l'impression
de mieux respirer. Et - bonheur! - mon mal d^
dos a disparu comme par enchantement Comme
pour les autres bains que j'ai testés, ma peau est
restée chaude et douce pendant des heures. Le
lendemain, ma douleur au dos avait cependant
réapparu.»

Bain stimulant:
contre la fatigue et le manque
d'énergie

Sonia a testé ce bain (la coquine, malgré nos aver
tissements, n'a pas dilué ses huiles). ««Cétait la
quatrième journée en ligne de 12 heures que je
me tapais au bureau, j'avais un mal de dos et un
torticolis. Bref, j'étais à terre. Mais, ce soir-là, je
voulais rester éveillée au moins jusqu'à 10 h. J'ai

Recetè(te,base+^^^|[5^[^
' f Épihe^)noire

M}. ■

i-T:.10.%OoA«)Ultg^^ rm-rr.i-nr
'•••- V --'-'.v.b^fïST^aïsSa-r^ks^^é'ri»-

donc sauté dans mon bain stimulant Au bout de
10 minutes, j'étais moins fatiguée et j'avais envie
de bouger.»

Bain

[ I2cu
pure,

entre

'  natui

Sylvie a i

Casentâi

te et brc

longtemi
du bain,

gourdiss
lisse. Jec

Bain drculation:
soulage les jambes lourdes

Recette de base

> Zeste de citron {Çitnjs limmumZ):
50%ou5gouttes.; ; .

> cyprès {Cupressuss&apem&tsyi •
40% ou 4 gouttes

» immortelle {HefKfirysum Mamiy. -
10%ou1 goutte

Marie-Hélène souffre de problèmes de drculation; quand
ses pieds ne sont pas enflés, ils sont frigorifiés. Elle a testé
ce bain dilué avec de la oème. ««Dès le départ j'ai été se
duite par la fraîcheur du zeste de citron, que j'ai trouvée
stimulante Après une dizaine de minutes, je ressentais des
picotements dans les jambes; peut-être que j'avais été un
peu trop généreuse «dans le dosage des huiles. La aème
donne un asped blanchâtre à l'eau, ce qui est loin d'être
désa^éable. Effet réel ou placebo? À la sortie du bain, je
sentais que quelque chose s'était délié dans mes mollets.»

Bain pour soulager
les syînptômes du SPM
et de la ménopause
Sonia a testé ce bain dilué dans un jaune d'oeuf.
«HabituellemenL mes symptômes de SPM tien
nent plus du gonflement et de la migraine que des
crampes. J'ai trouvé que l'odeur du jaune d'oeuf
supplantait toutes les autres, c'était franchement
désagréable. J'ai dû prendre une douche après.

■  ;Récèittèdeb^V'^''1«V^|^|î^h^ ^
; i;^ÏÏge (SàM

^rjdang^ng ̂nanget oâà
;;#iQ%oîffgoutt^^^"

mais rôdeur persistait La bonne nouvelle, c'est que
mon mal de tête avait disparu.»
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lain au sel d'Epsom
Hkgdeseld'Epsom(399$lel^^
dans les pharmacies) additionné â

i  l'eau du bain .
^arieHélène a testé ce bain. «Ça flotte! Peut-
!tre pas autant que dans le bain flottant, mats
•effet relaxant est présent Après seulemertuelques minutes, j'ai sent, mon corps se d^
Hidre L'eau avait une texture soy^ j étaisélément bien que je me suis endormie.„.

fain d'algues
2 ou 3 bouchons de Crème if
pure, de Bernard de Monceaux (21,69
entré autres chez Tau Aliments '
naturels) dans reau du baitv.v;

ylvie a testé ce bain. «Ce n'était pas invitantsentait Ués fort les algues, et l'eau était ver-

. et brouillée. Cela ne m'a pas dérangée
ingtemps, car j'ai vite apprécié Leffet relaxant
1 bain. Par ailleurs, j'ai ressenti un léger etv
lurdissement Après le bain, ma peau était

Je compte répéter l'expérience.»
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Bain de boue de Wloor
H bouchon de CoWenMoof (45 S pour VU
pour commander. « 1-800-563-8913 ouwmgcwyerjmiwcOT) dans l'M^

Sonia a testé ce bain. «Cétait la première que je ver
sais de la boue dans mon bain. Je me suis dit. c est fini,
ma baignoire restera tachée. La texture est étomante.
c'est très épais et très noir. PourtanL quand on est dans
l'eau c'est très agréable. Un parfum de pin se dégage,
mais'il est très léger. Surprise; le produit se nettoie faci-
iementetnetachepasl»!

POUR D'AUTRES RECETTES

L'Aromathérapie: se soigner par les huiles
essentielles, par Dominique Baudoux, At-
lantica,2000,224p.,34,95$.

Nous remercions les diredeurs dEuro-Spa,
du Scandinave, d'Ovarium, de Terra Spa, de
Tau Aliments naturels et de Robert S Fils pour
leur préàeuse collaboration

Pour les adresses, voir page 16a

5 règles dbr
pour un bain
(de reine

.. On choisit un moment où il n'y a
aucun bruit dans la maison sinon
une musique douce en sourdine.
2. Dans la salle de bains, on règle le
thermostat à 3rC 11 est préférable
de manger après le bain plutôt que
de s'y plonger l'estomac plein.

_ 3. L'eau ne doit pas être trop chaude.
^ La température idéale se situe entre

jai"' 38tet40''C
mollet 4 On se prélasse pendant tout au

plus 20 minutes: c'est suffisant pour
bien dilater les pores de la peau et
permettre une bonne pénétration
les produits.
5. Après le bain, il est important de
refroidir légèrement notre corps. Une
louche froide permet de refermer
s pores (c'est plus fadle si on coir>-
lence par les pieds et les mains). On

-u- — un peignoir et on s'installe con-
I  /est
^  ure, écouter de la musique.

Profitez de l'APPORT NUTWTIF NATUREL de vrais fruits grâce aux Prem.um
mélanges de jus à 100 % Océan Spmy-. Défideux et rafraich^sants, chaque vanete

unique est un mélange sélect de jus de fruit premium sans sucre apute,
colorant ou agent de conservation. De fait, 1/2 tasse correspond à une

portion de fruit et renferrrre 100% de la vitemine C recommandée
quotidiennement Faits à partir de FRUFTS PREMIUM et d'authendques
canneberges Océan Spray, les Premium mélanges de jus a

100 % Océan Spray* font partie du proqramme
VISEZ SANTP* de la Fondation

des maladies du cœur. Découvrez

le nouveau Canneberge et ananas ou

Canneberge et framboise du pacifique.
Grâce à un choix de six mélanges qui

vous METTENT L'EAU À LA BOUCHE,
retirer davantage d'un jus
de fruit n'a jamais été

aussi facile!

santé bien ordonnée œmmenc^a^^^

lèHiT'î

Coup de pouce



Centre de Santé Godefroy RelaxarLum Le GeorgeàvLLle Auberge Santé du Lac des Neigea

La nouvelle façon d'être bien dans sa peau.
Un centre de santé offrant

des services et des séjours personnalisés,
sous une supervision professionnelle,

dans un contexte d'hôtellerie

de villégiature, en bordure du
fleuve Saint-Laurent.

Coeur du Québec
1 800 361-1620 ou (819) 233-2200

I  www.aubergegodefroy.com

Centre de Santé d'Eadtman

mm

A

Le Relaxarium du Georgesville vous promet tout
un ressourcement. Gâlez-vous... dans un hôtel
reconnu pour son hospitalité typiquement

beauceronne et son confort douillet. Goûtez,.,
les plaisirs de lafine cuisine régionale. Relaxez...
dans une ambiance ertveloppanse et chaleureuse;
vous serez charmé par un personnel dévoué et

dédié à votre satisfaction
Chaudière-Appalaches

1 800 463-3003 ou (418) 227-7127
www.relaxarium.ca

Clinique Algotbérapie

La sainte paix ! Niché à flanc de montagne,
au coeur des Cantons de l'Est, le Centre de Santé
d'Eastman dorlote à la fois le corps et l'esprit.
La qualité des soins, le menu raffiné, la chaleur
de l'accueil et l'exclusivité de son programme
d'ateliers assurent sa renommée depuis 1977.

Cantons de l'Est

1 800 665-5272 ou (450) 297-3009
www.spa-eastman.com

Dans le cadre enchanteur du Manoir des

Sables, hôtel de villégiature, la Clinique
Algothérapie et ses thérapeutes diplômées
vous accueillent chaleureusement et vous

offrent une panoplie de soins personnalisés.
Laissez l'ultime bien-être vous envahir...

Cantons de l'Est

1 800 663-9848 ou (819) 847-3838
www.hotel.manoirdessables.com

Une vacance, un temps d'arrêt. Verxez vous détendre
profiter des bienfaits des soins corporels et vivre
l'équilibre entre vous, la terre et l'eau. Sur la

presqu 'île du Lac des Neiges, ce site exceptiormel.
en pleine nature, offre à la fois un dépaysement totai
et m sentiment de bien-être. Dans la douce ambianc.

d'une belle Auberge, le personnel vous accueille
avec chaleur et simplicité.

Mauricie

1 800 757-4519 ou (819) 533-4518
www.aubergesantelacdesneiges.qc.ca

Le Spa Cbérihourg

Le Chéribourg, centre de villégiature reconnu,
abrite un petit relais santéfort sympathique. Des
professionnels soucieux de votre mieux-être vous
accompagnera tout au long de votre séjour pour
vous faire vivre l'expérience inoubliable d'une

vacance-santé personnalisée.

Cantons de l'Est

1 877 868-0101 ou (819) 868-0101
www.spacheribourg.com

Centre 3e Sortit Sonia Blanchard Atmodphère Santé-Détente Relaxa ruim du CbâteauBonne Entente

Dans ce petit havre de paix, la propriétaire des
lieux, madame Sonia Blanchard, vous accueille
personnellement et s'assure que votre séjour

sera irwubliable ! Baigné dans cette ambiance-
santé orientale, profitez-en pour apprertdre
ou réapprendre les lois de l'équilibre et

de l'harmonie.

Laurentides

1 800 347-6011 ou (819) 688-6640
www.soniaspa.com

A travers les mille et une activités
trépidantes offertes à Montréal, il y a
encore quelques secrets bien gardés ;
parmi ceux-ci, il y a l'endroit idéal
pour prendre du temps pour soi...

Atmosphère Santé-Détente.

Montréal

1 888 999-6539 ou (514) 284-4357
m^w.efS-corp.com

Au coeur d'un parc de verdure et de fleurs, à l'abri
de l'agitation urbaine, à quelques minutes de la
vieille capitale. Un cachet ancien et typique, me
tradition de charme et de prestige. Des soins et
services recherchés, une sélection rigoureuse de

produits de soins, des odeurs vraies, m décor Zen...
Notre équipe qualifiée et attentionnée

vous comblera de chaleur et d'attennons.
Québec

1 800 463-4390 ou (418) 650-4575
www.relaxarium.ca
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La santé en grand à Mont-Tremblant
Le Soleil Section PARTIR Page E3 samedi 15 août 1998

From Le Soleil

Se targuant d'être «le plus impartant centre de santé au Québec», celui du Château Mont-Tremblant
vient d'être inauguré. Situé au coeur du centre de villégiature du même nom dans les Laurentides, le
centre s'étend sur 10 000 pieds carrés et compte 15 salles de soins, trois salies de repos, une salle
ri'?.rr^iiPil iinp spIIp rl'exercices éouinée de seot aooareils cardio-vasculaires. cino aooareils Keiser et
de poids libres, deux piscines intérieure et extérieure chauffées à l'année, trois bains tourbillons (un
à l'intérieur et deux à l'extérieur), un bain sauna mixte et des bains de vapeur. La clientèle a
également accès à plusieurs types de massages. Les soins sont offerts avec ou sans hébergement.
Le prix des forfaits varie entre 130 $ et 240 $. L'aménagement de ce centre de santé dernier cri
entre dans le cadre d'un vaste plan de développement et de modernisation lancé en 1991 par
Intrawest, les nouveaux propriétaires du centre de villégiature. Les deux premières phases du
programme ont déjà englouti près de 1 milliard $ et la troisième, prévue pour 2003, nécessitera un
autre investissement de 500 millions $. Les retombées ont été immédiates: plus d un million de
visiteurs, venus surtout du Québec et de l'Qntario (80 %) mais aussi des États-Unis, d Europe et
d'Asie, contre seulement une dizaine de milliers en 1991. Le nombre d'employés est passé de 300 à
1200 pendant la même période. Pour informations additionnelles et réservations, on compose le
1-800-441-1414 ou on visite le site Internet www.cphotels.ca
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Le tourisme santé prend son essor

By Thibaudeau, Caroie, La Presse
-Sun Jan 09, 2000

De plus en plus de gens décident de prendre des vacances de remise en forme. Cela explique sans
doute que le tourisme de santé soit en expansion au Québec, et que les gouvernements provincial
et fédéral aient décidé de miser sur ce secteur.

"Nous avons identifié le produit "" tourisme de santé " comme étant exportable, explique Hélène
Portier, de la direction du développement des marchés à Tourisme-Québec. Voilà pourquoi, de
concert avec l'Association des relais de santé, nous aidons à la commercialisation, notamment en
diffusant l'information sur notre réseau de distribution hors Québec. De plus, nous avons pris un
virage en proposant aux vacanciers des expériences touristiques plus que des produits isolés."

Au gouvernement fédéral, la Commission canadienne du tourisme soutient également ce secteur
par l'aide au financement d'un Club de produits. Les Clubs de produits sont un programme de
soutien de la CCT qui permet à divers protagonistes de créer des liens, de partager des
informations, et d'entreprendre des recherches sur les goûts de la clientèle et la fréquence de ses
visites.

"Si on veut bien se développer, il faut connaître encore mieux notre marché, dit Lucie Octeau,
directrice générale de l'Association des relais de santé, un organisme qui regroupe plus d'une
vingtaine de membres. A la lumière des recherches, nous allons peut-être découvrir, ceci est une
hypothèse, que les étrangers qui ont un penchant pour notre pays souhaiteront ajouter à leur
voyage un séjour dans un centre de santé pour tel ou tel aspect de notre approche. Il n'y a pas
que le ski et le traîneau à chiens au Canada!

"Notre but, poursuit Mme Octeau, est de mousser l'achalandage en hiver et dans les saisons
mortes, car le tourisme dans les spas se moque bien du temps qu'il fait. Pour les Canadiens, cela
incite à rester au pays, et pour les vacanciers de l'extérieur, c'est une façon de prolonger
agréablement son séjour."

Cependant, plusieurs des membres de l'Association des relais de santé n'ont pas attendu les
résultats de recherche pour procéder à des investissements majeurs, en réponse à une demande
accrue des vacanciers.

Au Centre de santé d'Eastman (Estrie), on inaugurait cet automne un pavillon entièrement neuf qui
comprend 13 vastes chambres et deux piscines intérieures, dont une à 34 degrés Celsius pour les
massages watsu (shiatsu dans l'eau), en plus des quelques salles pour toute la gamme des soins
corporels, d'une salle de conditionnement physique et de quelques lieux de repos. "Nous pouvons
maintenant nous comparer avantageusement à ce qui se fait de mieux dans le monde, dit la
présidente Jocelyna Dubuc. Bien que 75 % de notre capacité d'hébergement (42 chambres) se
trouve encore dans des maisons individuelles, nous pouvons donner satisfaction à ceux qui
veulent ou qui ont besoin de tous les services sous un même toit." Autre nouveauté pour cette
année: un jardin de plantes médicinales.



De gros investissements ont été faits également à 1' Auberge le Balluchon et Seigneurie Volant, à
Saint-Paulin (r\/lauricie), un lieu particulièrement propice aux activités de plein air d'hiver et d'été,
en plus de ses fleurons en gastronomie santé, de sa micro-brasserie et de son programme complet
de soins corporels.

"Nous avons ouvert une troisième auberge en 1998, ce qui a fait passer notre capacité d accueil
de 36 à 60 chambres, relate Yves Savard, vice-président et directeur des opérations. En l'an 2000,
nous prévoyons augmenter encore la superficie du domaine."

Au Château Les Beaulne, à Montpellier (Outaouais), une ancienne maison de repos pour tes Pères
Blancs missionnaires en Afrique - dont le vaste terrain borde la réserve faunique Papineau-Labelle -,
on prévoit ajouter quelques chambres à la quinzaine qui existe déjà, et on veut augmenter la
capacité de prodiguer les soins corporels. "Nos onze salles de soins ne suffisent plus, affirme
Louis-Philippe Beaulne, vice-président de cette entreprise familiale. Auparavant, les clients
s'accordaient un soin ou deux par week-end et maintenant, ils en veulent quatre ou six."
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Luftbénsa s^e un accord
•  lia j^tago de codes avec Air China

FRANCFORT (AFP) - La com- fort-Shanghai, P^clse un
pagnie aérienne allemande Luf

. than^ a annoncé hier avoir signé
' à Pék^i un accord avec la compa
gnie "chinoise Air China, qui pré
voit un partage des codes de vols
entre les deux transporteurs.

L'accord, qui sera appliqué a
partir du 29 octobre, avec l'en
trée en vigueur des nouveaux
horaires d'hiver 2000-2001, per
mettra notamment aux deux
compagnies d'exploiter sous les
mêmes numéros de vols les liai-

L'Association des Relais sa:
qui compte 18 membres au (.
bec et deux en Ontario, viem
publier son répertoire 2000-2i )1
L'atmosphère et le type de s-ir.
vices offerts par chacun des t laJ
bllssements y sont clairement de'
taillés. L'organisme se donné
pour mission d'aider les consoiiul
mateurs à faire un choix éclaire
en matière de vacances santé, ep
s'attachant à faire respecter clie^
ses membres le professionnalisme et l'excellence des services. lif-,
fos;tél.:(450)479-1690._

ft

f
^  ( m-.

muniqué de Lufthansa.
L'accord ouvre aussi au.^ ap

pareils d'Air China les cod. de
vols pour les liaisons de Fi'i ne-
fort vers Berlin, Haniboui
Munich.

Les passagers de Lufth;
pourront également benel
du programme de fidélité «
compagnie allemande sur
les vols internationaux d
China, et réciproquement i
ceux du transporteur chii

r .. n 1

et

isa

ler

la
>us

vir
»ur
âs.



I  .•
i  ' > ! I

Le repos du
i ,i 'i

■.

■":l;

■: ■ <^2 "L--:
li:-.-

f*l W

. 1-j

bi pnnne d'énergie nous guette tous,

f)Our peu gue l'on soit nctij.

Stress, fatigue et épuisement professionnel

sont des mots trop souvent prononcés au

quotidien. Alors que faire lorsque notre

corps lance des signaux d'alarme?

Un groupe d'irréductibles propose une

solution miracle pour refaire le plein •

les centres de santé

Par Marie-Claudf. Pednault

I maginez massages, enveloppements
d'algues ou de boue, sauna, hydro-

'  ' thérapie et compagnie. Toutes les
raisons sont bonnes pour tenter l'expé
rience

M Jean-Marc Léger, président de la
maison de sondages Lfi/rr i Le^tr, fréquente
les relais de santé depuis cinq ans "Cest
un moyen de me retrouver avec ma
conjointe tout en relaxant ■■ Pour dautres.
cest la réalisation dun rêve, notamment
pour cette femme qui songeait depuis
longtemps à séjourner dans un centre de santé, mais qui hésitait
à sacrifier les deux semaines annuelles qu elle passait dans le Sud.
I hiver .. Pour cette dame cétait à toutes tins utiles un choix de

• Ces gens viennent chercher une tranquillité qu 'ils ne peuvent trouver ailleurs -,
France Béland. directrice du relais de santé Le Baluchon
Photo ■ Le Schxhon

vie-, commente .Mme locelyna Dubuc, présidente de
r.Association des relais de santé du (.Québec et propriétaire du
( fiilrf Jt Sijiitf d EiHtiiKIii
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Les centres de santé reçoivent une
majorité de femmes, mais la clien
tèle masculine augmente d'année
en année.

Photo: furo Spo
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qu ils ne peuvent trouver jilleurs lis ont Isesom de se
faire materner", explique Mme France BcMand,
directrice du relais de santt: Le fj.ilial'on 11 faut
compter entre quatre et sept jours pour recharger
les batteries de quelqu'un qui souffre d'cpuisement
" On peut aider la personne frappée par un épuise
ment professionnel ou une légère dépression, mais
les dépressions maladives ne sont pas de notre
ressort", ajoute Mme Béland «Nous sommes ici
pour que les gens se sentent mieux dans leur peau.
Mais il faut être honnête, nous ne sommes pas des
faiseurs de miracles», déclare M josef Bihler, pro
priétaire du centre de santé Euro Sfa

Le Sud ou le spa?
« Deux semaines dans un relais de santé valent

bien trois semaines de vacances dans le Sud. S il
pleut, s'il neige, les vacances ne sont pas gâchées. Le
client reçoit des soins, élimine les toxines et, une
semaine plus tard, il sera frais et dispos», affirme
Mme Dubuc. Adieu décalage horaire et attentes

dans les aéroports: «Ici, la personne dépose ses
valises dans sa chambre, elle se rend au spa et ses

vacances sont commencées», soutient M. Bihler,

Sans oublier les coûts inhérents à un voyage. « Avec

le taux de change l*" prix est un facteur qui peut
jouer en notre faveur», explique Mme Patricia
Brouard, directrice du marketing au Baluchon

Du côté des curistes, le ton se fait plus pondéré.
« Pour moi, l'un ne s'oppose pas à l'autre, ils sont
complémentaires. Si je passe une semaine dans le
Sud, je préférerai la fois suivante me rendre au cen
tre de santé et vice versa», confie M. Léger. «Le
voyage dans le Sud, c'est le soleil, la mer. Un
changement de décor», explique M. Donald
Beaulieu, directeur national des ventes chez Franklin
Covey. une firme spécialisée dans la formation en
entreprise.

Le grand intérêt de ce genre d'établissement
réside dans les résultats qu'ils obtiennent.
« Quelqu'un qui a commencé à les fréquenter ne peut
plus y renoncer 11 suffit de penser qu'après trois jours,
on sent toute l'énergie qui revient, alors, forcément,
on est tenté d'y retourner», explique M Léger

Qui n'a pas rêvé d'être pris en charge l'espace de
quelques jours. « Nous voulons être un instrument
pour que les gens se portent mieux Nous les
traitons comme des princes, mais nous ne sommes

pas là pour les transformer», précise M. Bihler. Pour
les centres de santé, encadrement ne rime pas avec

confinement. Un vent de liberté souffle sur les

curistes « 11 y en a qui se sentent obligés de par
ticiper à tout, alors qu'il s'agit d'un choix person
nel », note M Léger
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Massages En i •eloppenients

.Snins esthétiques

666,

nie Shabrooke ouest

I6'cuge

Montital (Québec)

(514)845-8455

Centre de santé d'Eastman

Séjour santé-détente

Cures minceur

«95.

Chemin des Dililtenccs
Eisinun (Québec)

1800 665-5272

Internet ; www.spa-castman.com
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Des Vacances-Santé par excellence

^nez redécouvrir le plaisir d'être au meilleur
de vous-même!

Vous reprendrez votre quotidien avec un entrain
renouvelé et durable.

Refaites le plein d'énergie marine au Centre de
thalassothérapie AQUA-MER à Carleton-sur-mer,
au coeur de la Baie-des-Chaleurs en Gaspésie.

AQUA-MER... c'est un départ vers une meilleure
qualité de vie.

Pour renseignements ou réservation ;
AQUA-MER
868, boul. Perron
Carleton-sur-mer (Québec)
CGC 1)0 Canada

Téléphone ; (418) 364-7055
Télécopieur : (418) 364-7351
Réservation : 1-800-463-0867
Courriel ; aquamer@globétrotter.qc.ca
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Derrière le mythe
Certains préjuges entourent les centres

cie santé. Pour l'Instant, les femmes sont

en majorité dans ces centres. « Mais la
clientèle masculine augmente d'année en

année et mes clients les plus fidèles sont

des hommes», affirme Jocelyna Dubuc.

« Les centres de santé auraient intérêt

à démystifier leur aura. Les gens peuvent
les percevoir comme des sectes fermées,
alors qu'ils sont très axés vers le quoti
dien », reprend M. Léger. Lentement,

mais sûrement, la vague des relais de
santé touche un public de plus en plus
nombreux, y compris les gens d'affaires.

À sa première visite dans un centre de
santé, M. Beaulieu était au bord de
l'épuisement professionnel. «Au début,
j'étais un peu sceptique. Je me disais que

c'était l'affaire des femmes et j'y allais
sans grande conviction », avoue-t-il.

'Après troisJours, on sent toute
l'énergie qui revient », explique

Jean-Marc Léger.
Pholo: léger S lé^

Et pourtant, l'an dernier, M. Beaulieu a
réuni au Centre de santé d'Eastman tous ses

employés canadiens du secteur des ventes
pour une foiroation de quelques jours. Un
horaire chargé, beaucoup de matière à
enseigner. «Nous avions une double
stratégie : éviter que les employés ne
soient distraits et yivre dans un environ
nement exceptionnel.. En Ufet, pendant
les pauses, les personnes pouvaient pro
fiter d'un massage ou faire un peu de nata
tion. »

L'annonce de l'endroit où se tiendrait la

conférence a, toutefois, eu l'effet d'une
douche froide. « Le groupe était surtout

compose d'anglophones et ces derniers
sont très conservateurs en ce qui concerne

la nourriture. Quand ils ont su qu'il n'y
aurait pas d'alcool, qu'on leur servirait de
la nourriture santé et que le centre était
réservé aux non-fumeurs, les gens ont

paniqué. » Mais dès leur retour, certains

Parce que...

vous aussi

êtes authentique

LE S lOPÉENNE - THE EUROPEAN STYLE SPA

\ D ■ ^ AUTHENTIQUE •
tL;. f' CENTRES.ANTÉ '

"S* i.. /• !

Bains hydrothérapeutiques
avec motomassage

Cuves Kneipp
(thermales. Alternance eau chaude-eau froide)

Phytothérapie Enveloppements
aux algues, boue et glaise rouge)

Réflexologie
Sauna finlandais et Bain turc Massages

Piscines intérieure et extérieure au sel marin
Aires de relaxation Sentiers vita en forêt

Activités extérieures de saison

EURO SPA 455, de L'Église, St-Ignace-de-Stanbridge, Qc JOJ lYO
Tél. : (514) 248-0666 1 800 416-0666 Téléc. : (514) 248-0668 www.euro-spa.com

Dépliant disponible
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demandaient quand était prévue la prochaine visite. « Des per
sonnes m'en parlent encore même si la réunion remonte déjà à
plus d'un an », raconte M. Beaulieu. Pour Mme Dubuc, la commu
nauté d'affaires accueille bien le concept de centre de santé.
« Les gens d'affaires ont besoin de se retrouver dans un cadre
neui pour pousser ta ici'icxioii p»u> loin, cout en s*s. iCposant
l'esprit et le corps. >»

Chacun y va de son grain de sel pour convaincre les plus
récalcitrants. «Il faut démontrer le bienfait des soins et faire
comprendre que lorsqu'un professionnel vous prodigue des
soins, vous devenez la personne la plus importante», indique
Mme Brouard. Quant à M. Beaulieu, il est d'avis que l'essayer
c'est l'adopter. « C'est un endrc:; point pen
dant que le corps est bichonné. »

M
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S'abandonner,,.
Lciiddez-notut Le privilège de voiui
recevoir da/u luie attuojphère
chaleureiiàe et ttn confort abvolu.

Refaited le plein d 'énergie, le plein
de nattire en voue ahondonnant
atcx délicej de noe traitements.

Notre eeiil objectif,
votre jatLifaction.

3550, chemùi 5c/ TrtmhLeJ
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^Le Baluchon 268-2555ce DdiUCJiun ^ 789-5968

Tet/ccpicur: (819) 268-5254

EN OUTAOUAIS...

CISEAU
ocajbdma^

Uuréart petite entreprise tourisique
Crafids Prix du tourtsme 1995

Lanrcst rc^ooal accueii et servke à la dkntèk
Grands Prix du lourisoac 199^

[auryat r^g^ooal Umovatioa loorfstiqoe
Grands Prix du toorSsaae 1997

Un i propice au repos, à la réflexion et à la
pédestres et promenades sur l'eau où se

fÇencontresaveclafaune. Le Château offre une
gamme étendue de services relatifs aux soins

corpor^ comprenant balnéothérapie, massothérapie,
soins (festhétiques et pludeurs autres Le chefvous attend

avec une table d'hôte équilibrée.

À1 heure d'Ottawa et 2 heures de Montréal
218, montée Lafontainc, Montpellier

réservez au 1888 428-2244
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la clicntck- On doit inviter des personnes <101 ont dcià vécu

des choses se rapprochant du centre de santé, comme le yoga

ou les cours de tal chi. .. Il ajoute que la personne qui veut
bouger et faire du sport ne prisera peut être pas son expérience
du relais de santé. Pour Josef Bihler, c'est une question de temps.

« Le stress ne diminuera pas, au contraire, il s'accentuera. La

prévention comme nous la connaissons deviendra alors un
impératif

Du plaisir sur mesure
Chaque centre de santé a ses particularités. <• Il faut que les

gens sachent que l'atmosphère varie d'un centre à l'autre»,

explique Jocelyna Dubuc. Certains ont trouvé place dans des
hôtels, d'autres sont situés à l'écart dans la campagne.
Quelques-uns offrent des tables d'hôte gastronomiques de cinq
services arrosées des meilleurs crus, d'autres privilégient la cui

sine santé sans alcool. Des possibilités pour tous les goûts.
Comment faire pour trouver le centre qui nous convient, qui est
taillé sur mesure pour nous? « il faut voir ce que chacun offre,
un peu comme on le ferait pour un hôtel», affirme M. Bihler.
Quant à Patricia Brouard, elle propose de visiter quelques
centres pour se rassurer. « On pourrait consulter la brochure de
l'Association des relais de santé », souligne Mme Dubuc. Le hic,
c'est que cette organisation ne rassemble pas tous les centres de
santé. Quelques propriétaires, comme Josef Bihler, ne voient
pas l'utilité d'être membre de ce rcgivupcnieiù. » k_ela ne signi
fie pas que ceux qui n'appartiennent pas à l'Association sont

moins compétents», explique Mme Dubuc. D'ailleurs, comme
le dit si bien la directrice marketing du Baluchon « Les centres
sont différents. Tout est dans l'attente du client ».

Toutefois, la présidente Jocelyna Dubuc assure que les
centres qui adhérent à l'Association doivent respecter certaines
normes. « Le client est assuré que les massothérapeutes qui y

travaillent sont formés dans une école reconnue. » Pour Patricia

Brouard, le fait d'être membre permet d'améliorer la gamme de

services offerts. « Voilà une façon de promouvoir un bon pro
duit, conçu par des Québécois, à l'intention des Québécois. »

I

Association des relais de santé TQ .V.;
- Montréal: (514)479-1690 , '
Ailleurs au Qu^c: I 800 788-7594

• Le BaluchonT p-f

i 800 789-5968i<sù (819) 268-25155

Centre de santé d'Eastman .

1 800 665-5272 bu ̂ 14) 297-3009 J . i v;.:;;:;

EuroSpa.- T";." 1 -"
j 800 4l6-06Wou (5l4) 248-06^L;;.;;Yv;j4^v;

Couronné chef santé de

l'année I99~. Patrick

Gérôme est le chef

exécutif du restaurant
le Baluchon.

Phcto: Chuile Maàiev/htrphoto

Chef santé

M. Patrick Cérômc, chef
exécutif du restaurant U

Baliichait, membres des

Auberges et Relais cham-
1 pêtres, a été nommé chef
santé de l'année 1997. Au

cours du banquet annuel de la

société des Chefs, Cuisiniers

et Pâtissiers du Québec, tenu
le 18 mai 1997, on a souligné

les efforts déployés afin de
créer et maintenir un pont

entre la gastronomie et la
santé.

Le chef accorde beaucoup d'importance à ce pont

puisqu'il représente le créneau santé, gastronomie et
nature de son établissement. C'est en écoutant les

besoins de sa clientèle qu'il a cheminé vers la gas
tronomie santé. 11 lui apparaît essentiel d'offrir des
menus d'une grande qualité tout en conservant une
présentation soignée des plats dans un souci du « plaisir
du palais ».

• r /KOlS

rau|;plaisir, c'est bonpoUr^l^^
|:^.Donnez-vons en cadeaiildjiS
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Massothérapie : Effleurages. pétris

sages. vibrations, percussions et étire-
ments exercés sur la peau qui ont des
effets jusque sur les tissus musculo-
tendineux. Le tout afin de les assouplir,
les relâcher, les détendre, les relaxer,
les Insensibiliser et les régénérer. Les
massages ont une action directe sur les
articulations et les muscles endoloris,
raidis, contractés ou bloqués.

Drainage lymphatique; Pres
sions et pompages exercés sur le
réseau lymphatique et contribuant à la
régénération des cellules de l'orga
nisme. Facilite l'élimination des toxines.
Recommandé pour les cas de cellulite,
de constipation, des jambes lourdes et
autres.

Enveloppement; À base d algues,
de boue ou d'argile; l'enveloppement
redonne à l'organisme un équilibre en

oligo-éléments, en phytohormones. en
vitamines et en minéraux. Active le
méubolisme et nourrit l'épiderme.
stimule la circulation de retour et
exerce un effet désintoxiquant sur les
organes.

Hydrothérapie; Ensemble de
traitements mettant à profit les pro
priétés de l'eau au moyen de bains, de
jets et de douches. L'eau provoque un
relâchement des muscles et des tissus
qui double l'efficacité des mouvements
de massage. Les huiles et les graisses
du corps se fluidifient; les pores
s'ouvrent et se nertoienc les glandes
s'activent à nouveau, le corps (la peau
et les muscles) se régénère et reprend
de la vigueur.

Pressothérapie; Bones gonflables
servant à activer la circulation sanguine
de retour. Idéal pour iCS pei-.y. ■ i>-.>

//

m

Les traitements de pressothérapie
servent à activer la circulation

sanguine.
fholo: Qéiiboug

travaillant debout, souffrant d'oedème,
de jambes lourdes, de varices ou de
.•aricosités.

mont
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Prenez le temps de refaire le plein d'énergie
Pour vous faire doublement plaisir!

Vous apprécierez tous tes bienfaits de notre forfait-santé
qui deviendra peut-être un forfait... romantique!

Notre forfait-dorlotage comprend:
• / période de sauna finlandais avec douches
• / bain thermomasseur aux huiles essentielles

• I traitement des mains à la paraffine
» / massothérapie (60 min.) • pause tisane

Sur présentation de cette publicité, obtenez un rabais de lO S
sur un forfait de soins santé dune demi-joumée d'une valeur de 99 S
Venez ressentir les énergies bienfaisantes de ce site enchanteur

Château Bromont
90, rue Stansteaâ, Bromont

Quant au coût du séjour, il varie selon chaque centre. Une
journée à EiisIiiuih, comportant les massages. "
trois repas et l'animation en soirée, coûte de laOS a 200 S par
personne. Lr BMcho. propose un forfait découverte de deux
jours pour 250$ par personne, soit l'hébergement pour une
nuit trois soins et un souper gastronomique. Chez Euro Sl>a. une
personne doit débourser de 900$ à 1000 S pour une semaine,
qui comprend deux traitements par jour, les trois repas, dont un
souper gastronomique, et 1 hébergement.

Les centres de santé ont le vent dans les voiles. Les tra
vailleurs vivent à un rythme effréné. L'avenir est de mauvais
augure pour le stress. Voilà pourquoi les relais de santé pour
raient devenir les soupapes de sûreté. «Quand les gens seront
moins pressés, ils se rendront dans les centres pour le plaisir»,
prédit Jocelyna Dubuc. Bref, les centres de santé sont ici pour
rester.
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SOMMAIRE DU C.V.
JOCELYNA DUBUC

permettre aux gens d'améliorer leur qualité de vie.

SHsaïiïïSiiii
oi- If. vnoa Par la suite et de façon continue depuis, elle approfondie sesconnaSlnce en naturopathie, kinésiologie aPP^e gymnastique douce,
alimentation saine, psychosynthese, focusing, etude des re ...

normalisation de l'industrie, dont elle est actuellement la présidente.

À ce titre, elle a signé des ?l"ri«"?ariWef lui

disponibles à travers le réseau québécois etc...

Elle est finaliste québécoise du Prix canadien de Pentrepre^uriat ~ 1W
dans la catégorie « revitalisation ^ entrepose ». , également,

r,",'rii: ett rnorp\rr—el™ de . remise
ief.: Business Wo^ en's'Awards »; elle se mérite un prix en reconnaissance de
son rôle de leader

895. Chemin des Diligences
Eastman (Québec) JOE IPO

(450) 297-3009
f .«r • vv mnn

c-inail^ coumeriâ apa-eaitiïian.coiu
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GRANDIR... AVEC VOUS EN TETE

Si vous avez entendu dire que le Centre de Santé d'Eastman a débuté ses projets

d'agrandissement pour 1999, peut-être êtes-vous de ceux que cela inquiète un peu...

Rassurez-vous! Absolument rien de ce que vous aimez ne risque de disparaître. Le côté
petit village champêtre, la simplicité dans l'abondance, les pavillons séparés avec chacun
sa personnalité... rien ne sera sacrifié!

En fait, le nouveau pavillon qui est maintenant en chantier et sera prêt à la fin
septembre 1999, aura pour mission non pas de remplacer, mais de compléter ce qui
existe déjà avec ceci de différent que tous les soins y seront prodigués. Parmi les 12
chambres prévues, quelv^ues-unes seront équipées d'un foyer. En plus de la sane
d'exercices, vous aurez accès à une piscine intérieure pour l'aquagymnastique et une
autre, plus petite, pour le massage Watsu. En outre, le nouveau pavillon sera voué à
l'accueil des groupes corporatifs, des personnes en court séjour ou des personnes qui ne
désirent pas ou qui ont de la difficulté à se déplacer entre les pavillons.

Bref, des ajouts majeurs pour rehausser le charme du Centre de Santé que vous aimez
déjà tel qu'il est...

De plus, vous pouvez goûter à la même qualité de soins qu'au Centre de Santé d'Eastman,
soit au Centre Aqua Cité, situé en plein cœur du centre ville de Montréal, au 666, rue
Sherbrooke Ouest, angle Université. Il s'agit d'un centre de santé de jour spécialisé en
massothérapie, balnéothérapie, soins corporels et esthétique douce : petit coin de paix
dans le tumulte du centre ville, espace privilégié à découvrir, venez voir comme on se
ressemble...

Bien sûr, vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus parce que c'est
avec vous, nos clients, que nous voulons aller de l'avant !

Jocelyna Dubuc
Présidente

Centre de Santé d'Eastman 895. Chemin des Diligences
A-,,- Eastman fQuébec) JOE IPOCentre Aqua Cite 297-3009
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EXPERIMENTEZ LA SAINTE PAIX..

Le Centre de Santé d'Eastman a été l'innovateur en 1977 du principe des vacances-santé. Gagnant
du Prix d'Excellence du Tourisme Québécois en 1993, le Centre de Santé d'Eastman n'attend plus
que l'occasion de vous accueillir...

Le Centre de Santé d'Eastman se veut un lieu privilégié de promotion du bien-être et de la qualité
de vie de ses clients. Cette promotion du bien-être guidera l'ensemble des activités et services
proposés par le Centre.

Le Centre de Santé d'Eastman réunit sous un même toit plusieurs professionnels offrant un
programme complet de soins corporels, de techniques de détente, de saine nutrition, de traitements
régénérateurs et ce, autant pour le corps que pour l'esprit. Tout est conçu pour permettre aux clients
de sentir les bienfaits d'une qualité de vie améliorée. Un séjour au Centre de Santé d'Eastman
constitue un investissement dans son capital santé grâce à des soins extrêmement personnalisés,
convertissant ainsi les vacances en un temps de repos total, de réflexion, de récupération.

Le Centre de Santé d'Eastman est conçu à l'image d'un petit village champêtre. Ses pavillons
séparés ajoutent à son charme et à son originalité: le pavillon d'accueil (administration et boutique),
la maison canadienne (hébergement, salon et foyer), le bois cordé (soins corporels, sauna et douche),
les volets bleus (hébergement, salon, foyer et soins corporels), le pavillon Kaufman (hébergement et
ateliers), l'ermitage (hébergement), la serre où se trouvent les cuisines et la salle à manger. Tout cela
au coeur d'un domaine de 300 acres (dont seulement 10 sont exploités) et avec une vue imprenable
sur le Mont Orford.

Le décor champêtre grandiose crée une atmosphère de chaleureuse simplicité propice au repos et à
la détente. Le bain thérapeutique devant une baie vitrée. D'un côté les bulles, de l'autre la nature.
Des salons pour la détente. Teintes douces, techniques anti-stress, gymnastique douce... On vous
guide, sans heurt, en toute liberté. Votre esprit respire. Enfin, le massage, des mains qui parlent à
votre corps, une musique qui coule, venue d'ailleurs...

895. Chemin des Diligences
Easimjn iQuébeci JOE IPO

iJSdl

Internel : Npa-easmiun.com
e-mail; courrier(9'spa-eastman.com
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LA FINE CUISINE SANTE

Notre dief-cuisinier a élaboré une fine cuisine santé en fonction de l'objectif du Centre de Santé d'Eastman de promomoir la santé
par l'aliir.cr-.tation. Ainsi, vous c.xpérimcntcrcz le plaisir de goûter à une cuisine savoureuse et énergétique, tout en nous laissant
prendre soin de votre santé. Seuls des produits de prenùcre qualité sont utilisés pour la préparation des repas, légumes toujours frais,
farines complètes moulues sur pierre, des huiles pressées à froid; sirop d'érable, miel sont les seuls sucres utilisés. Nous préparons sur
place les pâtisseries, muffins. yaourt, etc.

Pour vous donner une idée de menus à savourer lors d'un séjour au Centre de Santé d'Eastman. nous \ous présentons ici ce qui
constituait les repas de nos convives un petit week-end du mois dentier.

Jus de fruits, café, café de céréales, tisanes, variété de pains pour les rôties, céréales, fhiits. fromages, yaourt. mufTins. confitures...
sont toujours à votre portée lors de votre réveil à la salle à manger.

Petit-déjeuner: Pain doré, parfum de maçis

Diner. -Soupe à l'oignon (miso de riz)
-Salade de rémoulade

-Salade de tomates à la grecque
-Salade verte maison

-Algues et germinations
-Seitan en surprise
-Millet de poircau.\
-Fagots d'asperges à la vapeur sin lit de rabioles

Pause-santé en après-midi: Tlté, jus de fraise vanille, carrés au.\ dattes

Souper: -Velouté de chou rouge au miel et avelines
-Salade tzatziki

-Étoilées d'endit'es salsa me.xicaine
-Salade verte maison

-Algues et genninatioiu
-Dodinne de volaille à l'érable et gingembre
-Routes d'aubergines
-Pommes de terre champignons au four
-Macédoine de carottes au beurre de cajoux

Déssert: Gâteau caroube aux deu.\ glaçages: patate sucrée et vert de fenouil, thé, tisanes, café de céréales

Le buffet de salades offre, à chaque repas, im choix de salades germécs. germes de fénugrec, luzerne...Des vinaigrettes au tanuin^au
sésame les accompagnent. La tisane du jour varie, depuis "nectar de foret" jusqu'à "vent d'été" en passant par "fruits de la passion et
"rose de montagne"...

BON APPÉTIT!

895. Chemin des Diligences
Eastman iQuchect JOE 1P0

Inicrnci ̂ vswu.spu-ciisimiin.com

e-mail; courrierS'spa-ea.siman.com
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Les eaux toniques
De la différence entre le bain d'oxygène

et celui au monoxyde de carbone

Comme une ai^ue se laissant bercer par le va-ct-\icnt des marées mortes, le corps retrouve une sou
plesse oubliée, conquis par des mains af<iles. Cinq jours de détente, de potions magiques et de to
niques «watères», c'est tout ce qu'il faut pour retrouver un équilibre physique, mental et émotif. Jour
nal d'une \ieille fille allongée.



JOSEE BLANCIIETTE

JO IR I.— Centre de santé d'II:istnian. Je me suis rendue

ici eule, sur le pilote automatique. L'autoroute des
Ca ions de l'Est, la sortie pour Eastman, à droite, à
gai lie. Je cherche mon havre au radar. Je suis une
ten )cte intérieure qui tente de reprendre son soulTle.
Do nez-moi un quai pour accoster. Ma fatique n'est pas
tan morale que molléculaire. La carrosserie passe encore,
on ;ra repeindre l'an prochain, mais c'est sous le capot
qu" y a de drôles de bruits. J'ai cent soixante-douze mille
kilc nètres au compteur et plus une goutte dliuile dans le
rao eur.

C'est joli, le Centre de santé d'Eastman. J'y étais venue
en iromenade il y a 15 ans et l'endroit est resté tout aussi
sau /âge, calme, touché par la grâce, eflleuré par la muse
de la beauté. L'harmonie me frappe, celle des petites
mai .ons campés des deux côtés de la route, celle de ma
cha libre avec son balcon à l'ombre d'un grand sapin.
J'in urgite un demi-verre de potion magique aux algues
(ou ■:hel) et je me dirige vers mon premier riiassagc. Noah,
un : ilide Américain tatoué au crâne rasé, me reçoit avec
une délicatesse d'antiquaire spécialisé dans les tasses de
pori lilaine. Toute pudeur mise de côté, j'aurais préféré
une masseuse un peu moins musclée. J'ai droit à un
cocl tail maison de shiatsu, californien, traggcr, suédois qui
me laisse complètement sonnée et m'ouvre l'appétit
jusq l'aux talons. Ce gars-là doit être un amant
extr. ordinaire. Et moi, j'suis pas faite en bois.

.lOL 2.— Réveillée par le pic-bois qui fait du morse. Une
choi ette lui répond tristement; hou-hou-hou. J'aimerais
leur .-hanter une chanson moi aussi. Il me semble qu'on
poui ait être amis. J'ai croisé un renard hier soir, on s'est
obsc vé une bonne minute, surpris tous les deux par notre
difféiencc.

/. ujourdliui, j'ai rendez-vous avec la naturopathc pour
faire mon bilan de nutrition. Lise-Anne a fait sa thèse sur
le sy idrôme prémenstruel; ça tombe bien car la clientèle
est Majoritairement féminine. Pour une naturoplattc, elle
n'est pas trop dogmatique. Je rcssors de là femiemcnt
résolue à jeter mon pot de beurre d'arachides Kraft au
retour. Je me dirige vers le pavillon où sont prodigués les
soin; à base d'algues. J'écope d'un sablage corporel au gant
de Cl in (une odeur de chop-suey aux crevettes là-dedans!)
qui l ie laisse la peau si douce que je ne cesse de me
frottiT les coudes et les genoux en sortant. Je sens qu'on
me lébarasse d'une couche de résidus et de scories
inuti cment pesante. Délestée la fille.

JOUR 3.— Ici, c'est ce qu'on appelle le jour légume. Les
défenses sont tombées et le temps ne file plus au même
rythme. On ne songe plus à .se maquiller, à se coiffer ou à
s'habiller. On se perd en pensées dans -la robe de chambre.
On fait la courgette. Dans la salle à manger, certains
•curistes* occupent les grandes tables rondes, d'autres
préfèrent se replier vers la solitude, l 'cpuis mon arrivée,
j'ai refait mes forces dans le silence. On n'a pas toujours
envie de «partager son vécu*. De toute façon, la bouffe
végé (un plat de viande s'ajoute le soir), est une véritable
messe que je célèbre aussi mucttement que possible. Le
jeune chef, Patrick, est inspiré et... insjiirant. C'est pas que
je m'ennuie mais je joue avec mes orti ils. Je pense que je
n'ai pas fait ça depuis l'âge de deux an; . À force de se faire
envelopper dans les algues sous une couverture chauffante,
on redevient un peu primaire. Suit le bain, puis la crème
pour le corps. Ne manque que le pouce dans la bouche et
le dodo après cet astiquage cutané. Au réveil, je me sens
délinquante. Je vais au village m'olTri une crème glacée
molle trempée dans le chocolat. Eastman a justement
l'avantage de ne pas être un couvent lour broutcuses de
luzerne. On n'y entre pas en religion. Même les fumeurs
ont leur fumoir ou peuvent en griller une à la belle étoile
juste après l'atelier sur la méditation ou la réflcxologie.

JOUR 4.— Un massage.avec Chant.il aujourd'hui. Le
toucher est un don rarissisme. Quiconque a expérimenté un
massage médiocre le sait. Chantai est une fée munie de
trente doigts. Et puis elle a l'air tellement en santé que ça
doit bien déteindre un peu sur ses clients. Je prends goût
à la sieste.

JOUR 5.— On rêve beaucoup du côté d'Eastman. Même
les insomniaques s'amusent. Le traitement du corps agit sur
l'inconscient et nettoie les couches encrassées à la laine
d'acier. Ce matin, je suis inscrite à un atelier sur la
visualisation par le rêve avec Annie, fpatant. J'aurais pu
également prendre un rendez-vous avec la psychologue de
service qui officie sur place deux jours par semaines.
Eastman a cette particularité d'oflVir tant les soins
physiques que psychologiques à ceux cl celles qui veulent
aller plus loin, se rencontrer à nouveau. L'après-midi est
consacréà un soin facial à base d'algues et un massage des
mains. Je n'ai même plus la force de me tourner les
pouces, il faut que je me les fasse tourner.

JOUR RETOUR— Un dernier petit soin-soin mon rninou.
IJain d'oxygène? Cossé? Je ne connaissais que celui au

monoxydc de carbone. Toute une différence. On ajouu
ce traitement vapeur des huiles essentielles de romarin .
de lavande. Une bouffée d'air chaud énergisante. ce lér
coup de fouet sanguin nous aide à décoller de ce jardin ù-,
délices.

Un petit bcc à chacun, chacune. Us dép;ii .
m attristent toujours. Je laisse également derrière moi ii:-
fille à bout de nerfs avec qui je m'étais habituée à partag
ma vie. C'est pas qu'elle va me manquer niais je cliialc i: .
bon coup sur le chemin du retour. Ça s'ap])ellc le lavcnu-i.
des globes oculaires, c'est entièrement naturel et ça vu,,
éclaircit le bleu des yeux. Tiens, on les avait négligés cci:
là.

joblo@cnm.org

l'ayc: la note avant de partir. C'est le moment le plu .
stressant du séjour et celui de juger si on est vraiment
détendu. Us forfaits coûtent entre 85 $ par jour en
occupation double (incluant hébergement, repas, marclu
animations) et 195 $ par jour (incluant un bain hydi, •
masseur, un massage, un sablage, un enveloppement, un
bain d'oxygène). Allcz-y avec modération au début et
composez votre menu à la carte. C'est jilus |)rudeiii.
Réservation: 1-81)0-665-5272.

Décide: de me mettre 25 $ de côté pour chaque
semaine travaillée afin de retourner au Centre de .s.aiii
d'Eastman une ou deux fois l'an. Ce n'est pas du luxe. I
luxe, c'est de continuer sans rien faire.

Croisé: trois petits lièvres du printemps lors d'un
marche rapide dans les sentiers de forêt. La nature agit m.;
nous à Estnian, sans même qu'on s'en ajierçoive. Ça faii
partie des traitements périfériques secondaires.

Adoré: la cuisine du Centre de santé. Le chef s'cm
échappé du restaurant Le Marie-Clarisse de Québec pom
venir peindre à la campagne et cultiver son potagt :
tranquille. Aubergines sautées à l'anis, tofu aux tomates i t
aux olives, râble de lapin farci au tofu et pistaches, p-lté de
millet et «gravy*, fettucini au bleu, salades à n'en plus finii
et légumes frais feront de vous des convertis. La luzerne
est optionnelle.
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maginez l'angoisse du gardien de bue avant le pénal/)-.
mâchoires crispées, muscles tendus, nuque bloquée,
adrénaline pompée, cerveau reptilien en alerte. Voilà
grosso modo ee que ressent l'équipe d'un magazine
féminin (ELLE QUÉBEC, pour ne pas le nommer)

avant la date de tombée, c'est-à-dire à peu près trois semai
nes et demie par mois. On a beau conseiller au.\ lectrices de
rester zen, c'est bien connu, les cordonniers sont toujours
les plus mal chaussés. Ajoutez à ça la pro.ximité des F êtes de
fin d'année, l'excès de caféine, de nicotine, l'hiver, le man
que de lumière, les toxines dues au stress et au fast-foodqui
s'accumulent, le programme d'e.xercice remis aux calendes

C'est l'histoire de huit filles
(et d'un gars) au bord de la crise de nerfs

qu'on avait envoyés ses'accumulent, le programme 0 e.xercice remis aux caicnucs j
grecquesetlaculpabilitéquiendécoule,laventilationdcfec- reSSOUrCer daOS UO Spa, àlaCaiTlpagne.

etsprès,.-gars) au bord de la crise de nerfs.
Là-dessus, votre boss arrive avec une proposition -qu'on

ne peut pas refuser»: une fin de semaine entière au Centre
de santé d'Eastman. La directrice, Jocelyna Dubuc, qui
fête ce printemps le vingtième anniversaire du Centre, jouit
d'une excellente réputation parmi les gens des médias et
ceux du show-business. On dit que Péladeau pose réguliè
rement chez elle son hélico privé, qu'il lui expédie pour
«réparation» ses cadres en plein buniout. Que des stars
démaquillées se cloîtrent à l'Érmitage, une rustique cabane
en bois en pleine forêt, sans électricité, pour oublier le bruit
et la fureur des plateaux...
On ne nous en imposera pas tant: Jocelyna met à notre

disposition les trois étages de sa coquette maison canadien
ne. Et là, au milieu d'un paysage grandiose embrassant le
montOrford, on n'aura d'autre effort à faire que de se rendre
dans les petits pavillons disséminés autour d'un boisé pour
expérimenter les gadgets anti-stress de la maison: envelop
pement d'algues, sablage corporel, hydrothérapie, bain
d'oxygène, massage shiacsu, californien ou suédois, alouette!
On nous promet aussi, pour nourrir l'âme, des ateliers sur la
visualisation, l'expression corporelle, la gymnastique faciale,
les huiles essentielles... Génial, non?
On se regarde, la mine basse. C'est tout ce qu'«elle» trou

ve pour éviter le point d'ébullition? C'est oublier un détail:
les membres d'une équipe qui passent ensemble 40 heures
et plus par semaine développent des réfle.xes de vieux cou
ple. L'intimité en moins! Quand il s'agit de loisirs, on aime
autant changer de têtes. Mais là, on allait se voir au saut du
lit, en pyjama, la brosse à dents à la main. L'angoisse. Et puis
le dépliant du centre mentionnait un menu végétarien, avec
une fois par jour du poulet de grain ou du poisson; du café le
matin seulement. Le reste du temps, on devrait se conten
ter de tisanes ou d'un ersatz au.x céréales; pas le droit de fu
mer dans les chambres, pas de télé, pas de téléphone. Bref,
on allait être coupés du Village global, perdus au milieu

PAR ANNICK DU G H AT EL

d'un nid de Dany Verveine (ben voyons...). On allait être
travaillés au corps pendant deu.x jours par des apôtres de la
luzerne... L'enfer.

Le voyage en minibus est taciturne mais en débarquant
à Eastman, on sent comme un ressort qui se détend dans une
zone vague, quelque part entre la base ducouetla plante des
pieds. Brusquement arrachés du béton et du métro-boulot-
dodo, voilà qu'on découvre que la nature, elle, marche à son
ly'thme, qui est, comme de raison, naturel. Lhiver à la cam
pagne a vraiment l'air de l'hiver, rien à voir avec les tropiques
au néon qui éclairent le neuf à cinq. Les saisons continuent
à se succéder normalement, et non pas à se chevaucher
comme dans les magazines et les magasins. Les montagnes
s'érodentà leur cadence. Les plaques tectoniques dérivent
imperturbablement. On l'avait presque oublié.

La première chose qu'on a remarquée, c'est que 1 équipe
du centre pétait de santé à côté de nous. Une manière de
bouger, plus lente, un certain calme dans le regard, celui des
gens qui vivent en permanence au grand air, sans être 12
heures par jour sur le gros nerf. Même monsieur Hubert,
l'ancien forgeron du village qui fait office de concierge,
arborait une mine insolente avec ses 70 printernps. Lui,
c'est sur le tard qu'il est tombé dans les petites graines. Une
grave maladie a failli le laisser infirme. La proximité du Cen
tre l'a incité à amorcer le virage vers le végétarisme et les
médecines douces. Le résultat parle de lui-même: vert com
me un chêne, il regardait nos teints blêmis par le mono.xyde
de carbone avec une lueur espiègle au fond de 1 œil.

Après avoir siroté une décoction d'algues servie en guise
de bienvenue (hum), on s'est précipités vers notre premier
soin avec un début d'enthousiasme. Moi, c était le fameux

BUS • ir.r..



en direct

enveloppement d'algues, en fait une boue verdâtre au par
fum de marée, tartinée sur tout le corps et recouverte d'une
mince pellicule de plastique. Pas très pratique pour se grat
ter le nez mais un massage du visage, du cou, des cheveux
même me fait oublier cet inconvénient. Puis la thérapeute
s'éclipse. Elle reviendra voir dans 20 minutes si tout va bien.
Légère panique! Mais est-ce l'effet de la musique planante
diffusée par les haut-parleurs.' Je sombre
vite dans une douce torpeur. Mes toxines se
drainent à toute allure. La tension musculai

re qui voyage de mes épaules (plein le dos) à
mes bras (en\'ie de taper dans les murs) et à
ma jambe droite (y'a des coups de pied au
derrière qui se perdent) commence déjà à
relâcher son étau. Je suis presque déçue
quand la jeune femme en blouse blanche
me chuchote que je peux aller me plonger
dans le bain tourbillon.

Je rejoins les autres dans le salon de la
maison canadienne où monsieur Hubert

vient d'allumer un beau feu de foyer. Les
visages sont béats. Euphoriques. Au point
qu'on trouve délicieuse l'inévitable décoc
tion d'algues qui tiédit sur le réchauffe-plat.
On nage dans un oien-ccre cotonneux.

Par la large baie, on aperçoit le mont Orford
dans toute sa majesté. Des flocons tombent,
épais comme du duvet. Pas envie de parler, écouter le silen
ce suffit. Peau lisse comme la glace après le passage de la
Zamboni, je m'enfonce dans un fauteuil moelleux, devant
la baie. Ma collègue Maryse me propose son lecteur au laser
portatifet ses disques. Neige, silence, feu de bois: Bach s'im
pose. La Toccata échic dans mes oreilles. Je décolle comme
je n'avais pas décollé depuis mon premier joint. Mais qu'est-
ce qu'ils mettent dans cette fichue décoction.'
On est tous en train de découvrir qu'on a un corps. Pas le

corps des élans érotiqucs ni celui de l'exercice hygiénique.
Celui de la sensation pure.

Le corps. Chère vieille bête. Malmené, trituré, plié à des
ryxhmes fous qui ne sont pas les siens, il a une capacité
d'adaptation quasi illimitée. Sous l'adrénaline, il peut traver
ser des déserts, vaincre les banquises, supporter la faim, la
soif. Survivre à des surdoses de stress. Programmé pour la
survie, il fait bravement son boulot, jusqu'au jour où il pous
se une rébellion somatiquc. Et la, on le calme à coup de tran
quillisants pour mieux lui faire sauter les obstacles.

Mais qu'on décide de le retremper un tant soit peu dans
un environnement vivable, qu'on le plonge dans des condi
tions idéales, qu'on cesse de le maintenir sans arrêt sur le
rnode «alene», et le voilà qui exulte de toutes ses cellules.
. C'est ce qu'on se disait en dévorant les plats du buffet

. végétarien présentés avec art, façon nouvelle cuisine. On se
serait crus prêts à bondir vers le griU-room le plus proche,
mais on sent vite que la verdure biologique fait son travail de
désintox. Et ça brasse là-dedans! Récurage du tube digestif
assuré. Après ça, hop, longue marche de santé sur le chemin,
dans la belle brume fantomatique. Annie, l'accompagna
trice qui est aussi écrivain, nous propose de nous laisser tirer

'Me décolle

connrnÊ je
n'avais pas

(jécollé
depuis mon

premier
ioint.

cace), de sentir le sol caresser nos pieds, le ciel se déverser
comme un cône dans nos têtes, histoire de redevenir ce que
l'on est, un petit trait d'union entre haut et bas. Puis elle nous
demande de «faire l'aveugle » en nous laissant guider à tour
de rôle, dans le plus complet silence. Histoire de recouvrer
l'attention aux bruits naturels et de redécouvrir la confiance.

Et la confiance est revenue à tel point que le reste de la
soirée dégénère en farces de potaches et
partie de cache-cache pour jouer un tour
aux «sérieuses» qui reviennent d'un atelier
sur les huiles essentielles, animé parMichael
(qui, comme son nom ne l'indique pas, est
Egvptien d'origine et passionné par la flore
du Québec). Jocelyna nous avait avertis
qu'après une journée seulement au centre,
les réflexes changent. Maisde là à retomber
en enfance!

Bon, on est tous revenus de notre cure
dans u ne forme béton (merci boss) mais per
sonnellement, j'y ai gagné deux certitudes.
Autrefois, j'aurais été bien embarrassée si
on m'avait demandé de dire quel était le
plus beau métier du monde. Mais depuis
que j'ai rencontré N'oah, un des masseurs

tique. Le toucher comme un don total...
Je n'étais pourtant pas très rassurée en

tombant nez à nez avec un géant chauve, les bras couverts
de tatouages. Eh bien, ce t\-pe a du génie, il ne masse pas, il
officie! Je le soupçonne même de m'avoir réaligné au passa
ge quelques chakras, mine de rien. On dirait qu'il détecte
aux rayons X tous vos points de tension, alliant la pres
sion violente du shiatsu à la souplesse du californien pour
dénouer le tout. Capable de vous masser simultanément le
bout des orteils et la base du cou. Je me souviens que tandis
que je sentais mes 280 muscles retrouver leur tonus, les
haut-parleurs diffusaient en sourdine une musique de cir
constance. Depuis, on est plusieurs à ne pas pouxuir enten
dre «Sweet Lullnby» de Deep Forest sans se souvenir de
Noah et de ses 36 mains! Un conseil donc: envoyez au plus
vite votre chum prendre un cours de massage. En lui rappe-'
lant, s'il rechigne, cette jolie phrase dont j'ai oublié l'auteur:
«.^près l'amour, il y a des parties du corps qui font mal parce
qu'elles n'ont pas été touchées.»
Ma deuxième certitude, c'est que les villes seraient déci

dément, comme disait l'autre, plus agréables si on les bâtis
sait à la campagne. Faites le compte de tous les couchers de
soleil, les aurores boréales, les étoiles filantes et les mètres
cubes d'o.xygène que le béton vous a volés. Des centres
comme Eastman ont beau réparer provisoirement les dé
gâts, on recommence vite à mener sa bête à un train d'enfer.
Crise économique oblige, on verra peut-être une vague de
retour au vert. Il n'y aurait plus que les Hell's Angels, les
Rock Machine et les policiers pour se partager un centre-
ville de plus en plus trou de beigne. Utopie? Ben voyons,
comme dirait Dany Verveine...

(Centre cfe santé ci'Eastman, 875, c/temin des Diligences, Eastman,



Blissed out in Quebec's
Eastem Townships
Il Y J r. N N Y K n N Y O N

,  , lie iliouglii of a wcekend—

/  "".1 ■ picrhaps, oh raplurc, a
I'' week—in a spa sounds di-

vine, uniil realiiy scui in. A
week in Nirvana docsn'i

conae cheap. Don't despair, tliere's hope
on die horizon, in die heart of Quebec's

idyllic Eastem Townships.
The Centre Santé d'Eastman, about 100

km. and an hour's drive southcast froiu

Montréal, was originally an old pionecr
farinhouse on some 120 hectares, glori-

ously situated amidst rolling liills and
woods, with the majesdc peak of nearby
Mont Orford always in view.A recent visit
earned me 24 hours of unadidtcrated

pampcring.
Most guests arrive early afieraoon and

arc shown to dieir rooms. Mine was in la

Maison Canadienne, a three-slorey house
with nine guest rooms, each deliglitfully
furnished widi its own bathroom and a

shared living room with wood panelling.
a large stonc (ircplace, comfy sofas, and a
picture-window with a stunning view.

A royal welcomc

After an introductory cliat during die :d
temoon health break—fresh fruit juices,
fruit, homemade cakes and cookies—

everyone sets oÉf to their first trcatmeni
This may be one of a range of iherapeu-

dc massage techniques, an oxygen and
steam bath with essential oils, lymphaiic
draining,a body wiap with algae or essen
tial oils, body-[>eeliog,a hydromassage badi
with algae or essential oils, or hydrotherjpy
with massage. Facials, manicures, chiro-
pracdc and applied kinesiology and h(^
meopathy sessions can also be arranged

1 began widi a body-pecling foUowcd
by an algae wrap. Soothcd by soft clas.si

jsic ! w lig ... ,,, l rel— a.s ;

bilingual masseur, Jolianne Uoidi.c, rubbcxl

in a marine sediment known a.*, sea sait.

Once it dried.slK u.scd a loofali lo rxaiiove

ail die dry skin. After 1 rinsed in die sltowcr
(no s<iap, otdy warm water),Joliaime ai>
plied the algae wnip—a warm, grcxin con-
cocUon, radier like a scawec-d .soup.Thor-

oughly covered in algae, 1 was gendy
wrapped in a soft plasdc shect and cov
ered with an electric blanket; its dual pur-

pose was to keep me warm and help die
algae pcnctrate my skin. LxTt alone and
cocooned for 20 minutes, 1 dre;unily

muscd on die bUss of diis rare, womb-like

expérience.

Next came a pleasant soak in a Jacuzzi
in a candie-lit badirooni, to rin.se off die

algae, before the session endcd widi a
sweet smelling, milky louon maile from a
mixture of lemon, orange, and grapcfruit,
being gendy massaged into my Ixidy. 1
floated back to my room on Cloud Nine.

Later 1 retumed for a Californian mas

sage, apparendy, a combinaUoii of Swed-
ish and Esalen tceliniques.All 1 know is
diat it fclt marvcUous, especially the final,
wonderful massage of my neck ;ind scalp.

MhidTul awarenes.s

After dinner—a vcTitable feast of largely
vegetarian lare—there was a walk along

the Cliemin des Diligence, the old coaclv

ing road between Montréal and New
YorlcThe fresh air was invigorating and

the quiet was heavcnly.
The following morning, a few die-liards

joined die pre-breakfast fitness walk widi
Claudic Pfeifct In the crisp morning air,

we did a few warm-up exercises before
setting off at a gradually quickening pace,
and were back for a breaklast feast 45
minutes and four kilométrés later.

After bteakfast everyone tumed up for
the And-Srrecs walk—<• enmrr— on the

u.es we <ui ivaid! Gaïucu by Ciauuie, we

/  .

SuHmming or Jusl plain relaxing are a couple of the glorious outdoor pleasurcs ai
the Centre de Santé d'I'.astman sJm.

conccntratcd on die iiiovement and die

feel of walking. later, in pairs, we took

turns to walk widi our eyes closed, trust-
ing our partner's guidance. Einally, we
even walked on our own.cyes still shut.
(I liaven't dared iry Uiis in Toronto, but 1
am aware of die quality of my walks.)

Relaxed yet invigorated, we ihen at-
tended a workshop on die healdi of one's
back. A uscful combination of lecture and

exercises introduced us to less stressful

ways to sit, tum our heads, bcnd forward,
stand up, get in and out of cars, and oiher
daily routine acdvides.

Despite offcring diouglitful service in
sublime surroimdings, the Centre de Santé
d'Eastman is far from an exclusive retreat

for die wealdiy.Aldiougli frctiuentcd by

some of Quebec's elite, die spa is jiriced
for die average budget. You'ie sure to come

away refreshed and recliarged physically
and, if you're willing, spiritually too.

TroA/tù PUtuter.
A 3-niglit/3-day 1 lealdi & Relaxation Stay,
including a body-pecling, body-wrap,
two massages, one liydromassagc badi,
one oxygen and steam badi, two work-
shops, diree Gtness walks, two anti-
stress walks, two evcning acUvities, and
ail meals starts Ifom C$540 pcr person,
depcnding on your accommodadon.
Odier programs range from one to 15
days. Business-meeting packages are also
available. Call 800-665-5272.
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ABOVE Outside the bocolic
Eastman Health Center.

lîiGHT A guest gets hydrotherapy
from Patricia Giorsetto.

I-AU RiGHT Algae being applied
before a body wrap and 20 min
utes of beat from electric blankets.
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Easy Does It
At a Quebec Spa
On a former farm, a low-key retreat
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C««r|« Xtmbel fer The New Verh Time»

By KATHERINE ASHENBURGIhtid Ihrcr inihlly anxiuus questions for
thc rcccptionist al Qucbec's Ccniic de
Sanlé d'Easiman aficr unpacking.
Would ihr masseurs and oihcrs ail bc
abic 10 speak English? As ihcrc was no

Ui< k on my dofir. how would 1 kccp my moncy
snlr*> And (a slighi risc în anxîciy) was
rtmïplcic nudiiy rcquircd for thc irral-
inenis?

lo ihc firsi qucsiion, Sandra Parc gave a
(otiftdeni ycs. Al ihc second, shc looked l)c-
nnised and assurcd me lhat in 15 years uf
operalion. ihc Centre de Sanic had nevcr had
a sccuniy problem. As for nudity. I could
wear pannes cxcepi for thc algae wrapping.
Util I was not lo worry: "Thc men are so
profcsstonal. Thcy havc secn so much wom-
an "

It was a telling introduction lo thc spiril of

KATHERINE ASHENBURG fs ïhc ar($ and
hoohs ediior of The Globe ûnd Mail m
loror*

the spa accommodaling, rclaxed, a permis
sive comblnation of up to dalc facihlics wiih
New Age altitudes. As un riegani Qucl>ccoise
guesi pot It. thc center lies "belwccn silk-
blouse loxury and (>ranola."

Siioaicd on an uld Québécois farm in the
undulaitng countrysidc of thc Eastcrn Town-
ships, about an huur soulhcast of Montréal,
the cenicr provides riding horscs ycar round,
a swimming holc in summer (wiih a pool
planned for ihis ycar). acres of forcst, and
cvcning sicigh rides duiing Qucbcc's long
winter. (Ils name. incidentaily. translates
misleadingly Inio the clinical soiinding East
man lli'alih Center.) Up tu 35 malc and
female guesis and the spa's faciliiies arc
scaltcred in scven buildings, including thc
barn (ntiw shai cd by the horscs and thc spa's
ruoking and dining areas, wcll scparalcd
from the horses) and a slpnc farmhousc wilh
jutting ciormcrs and a flarcd roof.

Amid ihis unscifconsclous bucolic charm.
the center offcrs a full range of spa services,
alternative heaith treatmcnls and informai
(and usually fairly cicmcnlary) lalks on such

' icri.s? ' hvlivi' "îxoloa ' li

chl. Exercise, howcvcr. is opilonal and not
strenuous. My two-day and two-night pack
age. at $413 (ralculated at une Conndian
dolliii la M4 United States cents), Includcd a
pcBccfiilly pale bluc, comfortablc room with
privaie balh, threc-and-a-half wickcdly full
mcals a day, threc différent ircatmcnis,
guidcd walks. a massage and scveral talks.

In ils low-key. hclcrogcneous way. thc cen-
icr's iraincd Ihcrapisls may profcss differ-
Ing théories, but onc thing evcryonc sccms
agrecd upon is Ihc importance of what thcy
call "Viiamin O." or oxygen. Hcnce thc thrcc
waiVs built Inlo ihc day's schcdulc and thc
progression of thc thrcc main (rcaimcnis,
whii h are dcsigned to rid thc skin of Impuri-
tics nnd opcn thc pores for more efficient
oxygen Intake.

A fcw hours aftcr arrivlng, as I sat on a
bluc painled church pcw in thc housc called
Volets nieus (Bluc Shuttcrs) wcaring thc
ccnter's icrry-cloth drcssing gown and wait-
Ing for my first (rcaimcnt (the Erench word
soin, or care, is much more expressive). I
wondcred whai I had gotlen myscif Inlo. I
r  ' havc f " My m c, Pal

Giorselio, Icd me Inlo a vcry warm room
with soft flûte mu.sic playing and a mural of a
troplcnl bciich. Indiciiling ii drnpcd pollet,
shc dhbbled oil un my ncnriy nukcd budy in
thc manncr of a vcstal virgin drcssing ii
large saind. Ihcn, explaining in shy bul'good
English thaï ihis body peeling would sluugh
off dcad skin and softcn my skin, shc began lo
rub sca sait al! ovcr me in small, purpusefiil
circies. Once I was scrubbcd lo hcr satisfac
tion. Ms. Giorsetto, who accompllshcd evcry-
thing with almost cérémonial grâce, covcrcd
me with a shcct and icfl me lo contcmpinic
Ihc tropical mural nnd the flûtes for somc
minutes. Afler a sonpiess showcr, shc rubhcd
me wilh cream, smilcd a hcavcnly smiie and
wishcd me a plcasant slay.

Ncxt moming. my first full day al thc
center bcgan with an exercise walk al 7:45
A.M. in Ihc snow-fillcd woods. Stress, which
mcans thc samc thing In Frcnch and Engli.sh.
Is a bad word ot thc center; thc opcrolivc
idca is douce, which has connotations of mlid,
swccl, gcnitc, soft. So thc half-hour walk lefi
me in nu wpy windcd, but pcrfcctly rcady for
a brf ' ' thaï 1 ' ' I fruit « with

CfOTIcZlinbrlfwTV rwY*r%Tlmr>

Québec mapic syrup, ccreals. brr. ds, checsc
and dccaffeinated coffoc and tea

Afler brcnkfasi, Michacl Dr: nrdln, itn
nlloriiative hcnlih Ihcriipist nnd ncher, Icd
0 group uf about cighl un an cvcn 'orc douce
untisircss walk. Indicating shrub ind plants
alung thc way thaï yicided lonic.'^ >r vnrlnus
ailmenis, Mr. Bernardin providC ' brcnihing
cxerci.scs and cncoiiragod us to >1 vclop uiir
l>cripherul vi.slon. Mis atelier, ot workshop,
un heollhy hQbh.s, whIch fuiluwed ihc wdlk,
was a fiimilar mixture of comn on scnsc,
affable )okes and New Age idcas accd w>ih
hcnithy skepllcism. Discournging ihc use of
coffcc ("It's a whip to thc adrcnai System")
and soap ("cxccpt on thc hairy i iris"), hc
advocatcd a tough, nalural-fi^M bnish to
wakc yuu up wlihoui caffcinc ani> to slough
off dcad skin and opcn thc porc- — not Ihc
l)csi allemative for nn office coffra breok. On
Ihc olhcr Imnd, he cncourngcd m n» Ignore
whot wc didn't agrte wlih.

Tho second (reatmcnt, thc comi teic slfac
wrapping and mnssage, look i>«tce aftcr
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One of the spacious rooms, with a view of the Iake, at the Eastman Center.
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Uii" I hc masseur, a young man
miin-M IVnis Ciiioux, gave me whal

hko n large paper nupkin lo
I Kh'M» briwfcn my legs. The napkln
sri-'iu il "iHMihcr use nor ornamont,"

-m <)l(l I jtghsh expression has II,

hui • t(M)k uff my clolhcs nnd did as I
was inid, lying on a pallci draprd wiih
pi.iMu shcels and blankels. (îrasptng
a i.Mgi' lx>w) and n hriish, Mr Giroiix
pii>' < t drd Kl paint me, fore and afi,
wnh M)inrihlng lhat loukcd like a Ihin
si»m >11> p»i-6<. but wus nclunlly algac
hi"'» I r.iiue.

'A »iro I was covcfcd with ihc cool-

Ing gteen mixture, Mr. Giroux
KhM-vrit himscif un origami inaster uf

folil" , picats Hiîd tucks, wrupping me
di i'iv firsi m laycis o( clear plastic,
(olii'Afil by cretim-colorcd blunkcts.

ibai I (clt likc u spinach-filled
cii'i'i'. M secmed otdy nattiral to bç
rcK»ki'il for iO minutes, via the clcctrle
hlanki-is. A whtripool hnth wiishcd off
ihi- giron, and Mr. GIruux offcred me
a I itdH i> trum a liewildorinj^ty fiill list
ol ni.issagc styles. Not knowing Swcd-

i  -.,,, cjip#— I as'-"-* an

ail-purposc massage, with extra at
tention to the ncck und iippcr hack. I
got what 1 askcd for, for a blissfui
hotir.

f-or gucsis who'vc bocn able to
work up an appetilc sin« c lunch, the
conter offcrs n patisc santé of fruii,
cakes, cookies and tisanes (herhal
teas) ut 3 P.M. Afier dinner, anothei
walk on the Chemin des l>illgonces
(the old coaching road bciwccn Mont
réal and New York), and u gcntle
introduction to tai chi by Noah Cole, a
spccialisi in Asiun thérapies

^OMK Of Ihc giicsis huvc a
last tisane In froiii of the

firc in the stune furm-
Ihntisp; olhers. lullcd by Vi
ïamin O and choreo-

graphcd ircalmenls, go to l>cd and
siecp soundiy.
On my last morning at the cenler,

Diane rorcsi took me inio u smull
room for my oxygen bath. The pinu
wiills, Ihe cuunirlflcd lare ciirtalns.
the drifts uf snow ooiside sugge.sied 1
wus in for a tradillonal Québécois
wlnter pustime, Hke icc (ishing or
collecting sap for maplc syrup. But m
.K., j.» .»•- •oom, i' ma

chine — a cross helween a v« ry nar-
row convertible? car and an ihiii long
— sa! waiting. Ms. Torest opmed il.
rcvealing a damp smell and a woudcn
bctich. then encascd me m il i p lo my
neck. While shc swabbed inv lace
wllb rold clt)tbs aiul distriu led me
from Ihougbts of claiistropbohia by
tulking aboul Qoeboc séparai sin and
cxplaming what was gning tin ( arbiin
dioxide al a lemperaluro o( i'N de-
grces filled the car for 10 ininuies.
foltowed by jets of esseniial mis. then
10 minutes of oxygen.
The tixygen bail» is suppo.sed «'»

protlurc u tong-lusling sense uf vitab-
ly and well-being, its proponenls aiso
suy ibul a course of ballis reduces
cellulite. Certainly I fcll "ib ■ brighi
eyc and clear bruin ' ihc l'iochuic
promises: perhaps il was simple le-
lief ai bemg leleAsed fnmi 'hv ma
chine, or perhaps il was the • umula-
tive effcct of iwo days of pampering.

In addition lo the trcatinenis and
workshops, the cenler offers a eom-
picle rosier of rt lu eune spa lieal-
meiils. Atihough ihe clieniele. which
runges in âge from 20 to over 05 und
includcs a fair sprinkling uf couples.
•  ?rwhel • Qiiél - ihey

will usually lake pily on an Anglo
phone and speak In Knghsh.

Slricily vegetarian in that II cun-
luips no m<*at or fish (and no alcohol

and ahnost no caffeine), Ihe kilcben
does nol setun to be strict aboul aiiy-
Ihing elso. I he chef, Hêjean Allain? is
e(|ually adepi al ibin-rnisied pi/zas.
crêpes and Oriental vegelables ai a
silky soy-based sauce,Aiypical dinner, sei ved buffet

style, includcs cn?am of
vegeiabic soup with toast-

k C(l almoiuls, three salads
à ({urnit, spioiil.s, letiuce).

breads, cggplant f*armesan. whole
whcai fcllurcino, vcgeinblr nills (hke
sausage rolls) nnd rrench apple pie
A puragon of self-thscipline coiiltl hni
il himself lu Ibe algae tlnnk (Ibree
lemon wtrdgcs makc it bearabic) ami
the Ihrce salads offcred al every
nieal, luit self dcnial is nol the cen-
icr's style.

Ils undogmalic approacb appbes lu
.smoking, whirb is allowed in rei iain
arcas, and Ibe ecleriic chou e of
workshops and evening piogiains
The center's eofounder ami tiwiiei.
Joycelyna Dubuc, suys of ihe hulfei
style <hoice of thérapies: "INtiple
serve thtrmselves. as m a reslaui aul

Mayl)e.you*ll jusl havc a soup lotlay.
Ncxl lime, maybe a soup ami a sal
ad" A New Age, Imlislic type tan
ignore the faclals and It^g waxmg. ami
a more ctmvenlional spa visIkm" can
do Ihe sanie for artiniaiherapy ami
fticuslng.
Ms. Dubuc (leseribcs Ihe center as

a place of vacation whcre you learn
lu i ike ( are of yourself." The buinpei
Ktit kers i>n the staff cars, mut h dos
er lo the mark, call il "tme oasis
d'énergies dont es." an oasis of gentle
énergies. ■

A pampering
The Centre de Santé d'Easimait,

895 Chemin des Diligences, lîasiman.
Qucbec JOK I PO. téléphoné (5M)
297-3009. is u two-hour bus ride from
Montréal, or alKiui an hour's dnvc. If
yuu are driving from Montréal, follow
Ktiule 10 luexit 100. then take Houle
245 tu Eastman.

ITie center's rates range fi om $63 n
person a day (for room and bourd.
based on double occupancy, two
walks and ihc regular evening pro
grums. but notreaimcnts) to $915 a
pei snn.dcpcndingonthe room and
the program choscn, for a seven-day
package (also hosed on double ociti-
pancy). including a do/.en varled tHKly
Ircaimcnisand (wo meetings tm al
ternative appruaches to hcalth.
Some sampic prices: facial $34:

fuit )eg waxmg$21 ; pédicure $25,
^-••-arel?" K-A.



Visionnaire mais pragmatique, energique
niais aussi enveloppante qu'une nounou, elle
a prouvé qu'on pouvait créer une entreprise
florissante avec pour seule richesse une j
certaine idée de la vje. par annick duchatel -

-m.
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J
e me sens si peu femme d'affaires», a-c-elle dit
ei\ riant quand on lui a proposé de l'interviewer
coiffée de son chapeau de patronne. L'occasion
était belle, puisqu'elle venait d'être nommée à
Toronto «Canadian Woman Entrepreneurof

the Vear», catégorie «Lifetime Achievement»! Une recon-
1^. naissance à l'échelle nationale que la modeste et sereine

Jocelyna ne saurait garder pour elle seule: «Ce qui me fait
surtout plaisir, c'est que ça rejaillit sur ceux qui m'ont aidée,
et sur tout le milieu des relais santé.»

Pourtant, elle serait en droit d'afficher une cinquantaine
triomphante: elle dirige depuis 1977 l'un des relais santé les
i  renommés du pays, le Centre de santé d'Eastman, en
1  : au pied du montOrford. Y affluent cadres surmenés,
gcn ) du showbiz avides de silence, grands-mamans dont les
enfants se sont cotisés pour leuroffrir une petite cure de jou
vence. Outre la beauté du cadre, la variété et la qualité des
soins qu'on y trouve, le principal atout d'Eastman, c'est une
approche très globale de la santé. «Ça doit être mon côté
pédagogue, dit cet ancien prof d'histoire-géo. Aux cures, j'ai
adjoint des ateliers sur la nutrition, la visualisation, l'hygiène
psychologique... Après l'enveloppement d'algues ou le mas
sage sous la pluie, on peut y trouver des outils qui permet
tront de prolonger les bienfaits de la cure.»

; son flair aiguisé, Jocelyna sent poindre avec inquiè
te une vague de déséquilibre généralisé dans les milieux
de travail. «Quelqu'un l'a dit avant moi: imaginez un pays
tout entier en burn-out\ Et à travers les problèmes de ma
clientèle, je suis bien placée pour percevoir que quelque
chose ne va pas. » Véritable croisée de l'anti-stress, c'est pour
combattre le mal sur place qu'elle a pris la direction, il y a un
an et demi, d'Aqua Cité, succursale urbaine d'Eastman. Dès
qu'on entre au 16'^ étage de cet immeuble qui fait face au
campus de McGill, à .Montréal, on se sent suspendu dans
une bulle de calme qui domine la mêlée. Les clients sont
d ailleurs priés de déposer leurcellulaire dans un casier.
D  geste fier. Jocelyna montre le mont Royal, dont la
nv .éparticipebénévolementàrambiancerela.\ante. «Je
suis née à Sorel, dans une région de plaines. Puis, j'ai décou
vert la montagne au cours d'un voyage en Suisse, et depuis,
il m'en faut absolument une devant mes fenêtres! Je ne sais
pas pourquoi, peut-être à cause de l'expression qui dit que la
foi déplace les montagnes...»

L'Inde, et après?
Elle se définit comme une femme pragmatique, même si
clic a parfois pris des tournants bmsques qui ont sidéré son
encourage. Ainsi, lorsqu'elle a abandonné à la fin des années
60 11 n poste d'enseignante pour prendre la route de l'Inde.
*Ad' cscente, j'avais une santé fragile. Je me trouvais bou
lotte. boutonneuse. .Ma mère s'intéressait à la nutrition, et
clic m'a beaucoup influencée. Un jour, j'ai fait la fameuse
cure de raisins, et je me suis sentie littéralement naître au fur
et à mesure que mon teint s'éclaircissait. Ce fut un premier
jalon. Puis, plus tard, j'ai lu un livre de Sri .Aurobindo, et ça a
cté la révélation. Je suis partie pour son ashram avec 5 000 $

en poche. À plusieurs intervalles, j'y suis presque restée
deux ans, sans salaire, juste des pietits boulots de jardinage.
Je méditais huit heures par jour. Même si ça a l'allure d'un
coup de tête, c'était u ne décision très raisonnable. J'étais en
période de formation, en quelque sorte.»

Ex-hippie recasée dans les affaires.' Elle refuse cette éti
quette. «Je n'ai jamais fait partie du mouvement hippie. Il y
avait des aspects intéressants, mais l'expérimentation des
drogues, très peu pour moi! Je prends un café et je "flye".
c'est tout dire... A Cori m-- --r-'.:-".: ;; .!c

l'Inde, j'ai vu des gens très jeunes transformés en déchets
par la drogue. Mais eux aussi étaient à la recherche de quel
que chose...»

Aujourd'hui, elle ne médite plus de la même manière.
«C'est une page de ma vie qui a été très riche, mais je l'ai
tournée. Disons que c'est dans l'action, le mouvement que
j'en trouve l'équivalent.» Elle reste cependant très marquée
par la notion d'inconscientcollectif, découverte dans les
livres du psychanalyste Jung quand elle était très jeune, un
autre déclic majeur. «Lorsqu'on se voit comme un rouage
dans quelque chose de plus vaste, les problèmes d'ego s'effa
cent d'eux-mêmes.»

Sa parenthèse indienne lui a montré sa voie: celle de l'au-
toguérison. «J'avais l'intuition qu'il allait y avoir un besoin,
qu'un jourcela rendrait service à beaucoup de gens. En ren
trant de l'Inde, j'ai décidé de fonder un centre de santé basé
sur le végétarisme et les techniques douces de relaxation,
toujours avec peu de moyens. Là encore, on m'a qualifiée
d'illuminée. A la fin des années 70. rien de ce genre n'exis
tait, les gens se souciaient encore peu de leur alimentation.
Il y avait une méfiance, ou des sarcasmes. Ouvrir un relais
sans télé dans les chambres, avec un menu végétarien! Ça
paraissait complètement à contre-courant. »
A Eastman, elle s'est lancée dans l'eau bouillante, sans

la moindre expérience en hôtellerie ni en gestion! «.Mais
j'étais convaincue que ça allait marcher. J'ai ciblé mon produit
à ma manière, en prenant le meilleurde tout ce que je glanais
à droite et à gauche, comme un chef qui mélange ses ingré
dients.» La réussite n'a pas été immédiate. «Eastman, c'est
un bébé qui a mis longtemps à partir. J'ai connu une longue
période de vaches maigres. Mais je plantais des graines, je
savais qu'elles finiraient par germer. J'ai vite appris à me
plier à l'air du temps pour nommer mes activités. La marche
anti-stress, par e.xemple, dont j'ai créé la formule dans les
années 80. En fait, il s'agit d'une marche méditative mais
ce nom-là aurait été mal reçu à l'époque. Aujourd'hui, par
contre, on dirait qu'il y a plus d'ouverture.»

Une autre étiquette que Jocelyna refuse, c'est d'être assi
milée au Nouvel Age. «Je suis quelqu'un de pratique, aux
pieds bien sur terre. Le but que je vise, c'est de faire en sorte
que l'esprit ouvre le corps, le fasse parler ça rejoint certains
courants californiens, mais mon inspiration, au départ, n'est
pas de ce côté. Ce serait plutôt le vieil adage, mens sana in cor-
pore sano. Enfant, je voulais être psychiatre. Ou soeurcloî-
trée, ajoute-t-elle en riant. Ça explique peut-être mon côté
missionnaire.»

f_- r-rr^o (OTiSà..  <r" I
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femme

Croisade anti-fturn-ouf .

As des relations publiques, Jocelyna assure la visibilité du
Centre en investissant toutes les tribunes ou elle peut affir
mer ses convictions. Présidente de IWssociation des Relais
santé, elle donne des conférences, participe a des colloques,
à des émissions radio ou télé. Elle se démene comme un
beau diable pour faire passer son message et promouvoir une

.  TV,: K,>.uwrM.nrlr».Tr»n«;r1 lutilires
meilleureaygiciiv ow j ''w— -r - ,iueiiieu(<- j * ' . , ,

parmi ma clientèle, parce que ce sont eux qui ont le p us
besoin de décompresser. N lais il y a aussi tous ceux et celles
qui r enient simplement se faire plaisir. Et s occuper un peu
de soi vaut bien une petite dépense.»

Au lieu de réparer les dégâts du stress sur les indivmus.
ne vaudrait-il pas mieux s'attaquer à la source même. G est
là que Jocelvna se sent investie d'un rôle social. «Mes clients
repartent de chez moi moins disposés à s'infliger ou se lais
ser infliger un rythme de vie qui ruine leur santé physique
et mentale. Ils sont aussi plus attentifs aux signes de stress
chez leurs collèges, leurs employés. Tout cela finira bien
"i-.'.r faire tache d'huile. ••

'  C'est dans cette optique que cette femme d aiiaires a\ i-
sée doublée d'une pédagogue a décidé d'agrandir l'automne
dernier le Centre de santé d'Eastman. Elle y adjoindra un
nouveau pavillon, où l'on trouvera tous les soins sur place, et
aussi une série d'ateliers baptisés «Performance et santé»,
que les entreprises pourront inclure dans leurs programmes
de formation. Un projet de trois millions de dollars qui la
passionne, et pour lequel elle a dû entamer les négociations
d'usage avec les institutions bancaires.

Un bastion masculin où les femmes sont encore reçues
avec réticence. «Si. dans le milieu de l'hôtellerie, je n'ai pas
eu à me battre avec les hommes parce que mon créneau était
vide au départ, avec les banques, c'est une autre histoire. Il
n'v a pas si longtemps, la première chose qu'on vous deman
dait. c'est s'il v avait un homme pour apposer sa signature
auprès de la vôtre. Les choses se sont sensiblement amélio
rées. mais le problème de la double signature finit toujours
par intervenir. Comme si une femme n'as ait jamais fini de
faire la preuve qu'elle est capable de gérer par elle-meme
son affaire!»

Et les colonnes de chiffres, les bilans, les rapports an
nuels... Comment jongle-t-elle avec tout ça.- «Les chiffres,
j'y suis venue très tard. Ce qui me passionnait surtout, c est
le développement de produits; j'ai toujours 2 000 idées en
ccteî J'ai compensé en m'encourant de bons comptables, et
d'une directrice générale exceptionnelle.JocelyneNeillette.
Mais ça ne veut pas dire que je regarde les chiffres de haut.
Je crois même que je pourrais avoir un réel plaisir à m y
impliquerplus.»
Même maintenant, avec une réussite qui accunnule un

nombre respectable de zéros, il ne lui viendrait pas à 1 idée
d'afficher un luxe ostentatoire. «Mon long séjour en Inde
m'a donné une vision difïérente de l'argent. .A mon retour, je
trouvais presque immoral qu'on puisse dépenser 30S en une
soirée pour une sortie au restaurant, alors qu'une famille
indienne tenait un mois avec ça.-

\utre facette de la gestion: les ressources humaines, et les
décisions parfois inflexibles que toute patronne est amenee
à prendre. «C'est parfois difïicile. bien sûr, mais on peut von
ça comme de l'intégrité.comme une fidélité à l'objectif qu oi
s'est donné. Heureusement, je n'ai pas eu si souvent a y avoi
recours j'ai une équipe formidable, bien rodée, et certain
sont avec moi depuis très longtemps. Penser que je f ais vivn
des familles, c'est une grosse responsabilité, mais aussi um
énorme satisfaction."

L'image de marque d'Eastman, c'est surtout le sourire
l'écoute, l'accueil. «Pour moi. ça joue un rôle essentiel dan
l'autoguérison. On profite deux fois plus d une cure si on ssent entouré de chaleur.» Un/v/wr//t«z-qui est un atout majet

pour attirer au Québec nos cousins français tombes au cham
d'honneur du boulot. «Il y a un réel besoin là-bas. parce qu
l'approche dans les stations thermales françaises est beat
coup plus froide, clinique. J'ai visité plusieurs établissemen
très réputés (autant se comparer aux meilleurs. ) et j ai e^
étonnée de voir à quel point le client était laissé a lui-mem
C'est ce qui m'a cons aincue qu'on a\ ait raison de dé% elopp
ce nous eau bassin uc 1 — , .

.Avec sa souplesse pragmatique qui e.xclut tout fanatisir
Jocelvna pense donc à adapter son produit en conséquencLe Centre n'est pas strictement végétarien puisque le mei
comprend depuis trois ans poulet, lapin et polisson. Mais e
songe à proposer du vin. «Biologique, bien sûr.»

L'oeil sur la planète. Jocelyna n'en oublie "'>0'
qu'elleestavanttoutcitoyenned unpetitvillagedel Estr
et ardente défenderesse de l'environnement. Jamais a ctv
d'idées, elle a participé à Eastman à la création de la Fo
habitée de Bolton. une fondation visant à engager plusie>
familles pour prendre soin des forêts. Art de concilier ■
intérêts particuliers avec le bien collectif, ou tout simp:
ment vision féminine de la gestion?

Je pose mon sex to, mais Jocelvna me regarde avec un
rire radieux. «Je n'ai pas parlé de mon r///r/w!» Bon. on s
serait voulu de jouer \esp^/p(ira:sa, mais puisque la \ ictii
est consentante... Et l'histoire est exemplaire car ce rom
d'amour. Jocelyna le vit depuis seulement trois ans et de
avis à celles qui pensent que passé 43 ans, c est cuit. «
connu Gérard dans un colloque sur la santé, et bien sii
l'avais trouvé très séduisant, ce Français installé au Que
qui travaillait comme directeur général d'un hôpital. Ma
est venu faire un séjour à Eastman et une semaine après
se revovait dans faiitre" monde... pour ne plus se quitt
Comment concilier l'inconciliable, une relation intc

et un travail très prenant? «Je tenais beaucoup a un rap
chement entre nous. .Alors il y a un an. j ai propose a Ce
de travailler avec moi. Il est maintenant vice-presidcn
mon entreprise, et il s'occupe du développement a titr
consultant. J'ai une énorme chance de 1 avoir a mes ci
\ous enconnaissezbeaucoup. vous, deshommescapa
d'abandonner un poste irnportant pour assumer un sex
rôle auprès d'une femmer»

Heureuses celles dont la foi attire à elles les montas
la réussite et l'amour! _

FroiqiXlhhe, ■
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Digne descendant
d'ancêtres

producteurs d'huile,
Mikaël Zayat met
désormais

'onctueux liquide
au parfum.
Décoctions

calmantes,

énergisantes
ou inspii <ui ilcS. ..

tout pour respirer
la santé.
PAR MICHEL SAINT-GERMAIN

Derrière sa maison,au pied de la
montagne de Bromont, Mikaël
Zayat baigne dans une lumière

laiteuse. Penché sur un alambic artisa
nal —son creuset alchimique —, il dis
tille des branches ou des fleurs (pruche,
verge d'or, sapin...) pour en extraire, au
bas d'un serpentin, l'huile essentielle
odoriférante, tonifiante ou reposante.
Ses gestes lents et son regard d'enfant
laissent croire que le temps, pour lui.
échappe aux contraintes du monde.

Il adore la pruche, ce conifère au
feuillage doux «comme l'amour d'une
mère», dont l'essence aide les gens à
franchir les étapes parfois pénibles de la
vie. Il en cueille volontiers à l'orée des

bois, de même que du millepertuis —
l'«herbe de la Saint-Jean» aux fleurs
jaune vif et aux vertus antidépressives.

Dans son sous-sol aux murs blancs
tapissés de livres, d'éprouvettes et de
centaines de flacons bruns, il concocte

des potions inédites qui servirontàapai-
ser les nerfs ou à adoucir la peau. C'est sa
«cave à vin». Nommez une essence, il y
a de fortes chances qu 'il en ait en stock.

■rzV

m'jp

grâce à un réseau d'amis artisans, ei
• 1 • ■péenset nord-africains, qui lui envoi

de l'eau de rose, de l'huile de niaouli
beurre de karité.

Son nom de famille vient d un i
arabe qui veut dire «fabricant d'huil
Depuis 4 000 ans que Damas existe.
Zayat ont pressé des olives. Emigré>
Égx'pte il y a un siècle (il faut lire U' 1
boude, de Robert Solé), ils ont dér
vers d'autres occupations. Mais c
au Québec que Mikaël, arrivé en 1
pour y compléter une thèse en pc
gogie, a découvert, émerveillé, les b
ches multiples de la médecine tr
tionnelle. Et il s'est éptis du pays.

Après avoir étudié au près d'un .A
rindien.puisenFranceauprèsd un
mathérapeute. Mikaël Zayat a en
pris la distillation et la combinaison
essences de fleurs et d arbres. Ma
bout de 20 ans. son expérience n'es
tant scientifique que spirituelle et
suelle. «Pour dégager la qualité des
timents dans une lettre d amour,
suffit pas d analyser la qualité du p:
et de l'encre...»



LES MÉLANGES PRÉFÉRÉS DE MIKAËL

C'est pas à pas qu'il parcourt son
univers lumineux. Le pédagogue en lui
déplore le manque de finalité de la cul
ture moderne: «Nous sommes là en train

de nous battre pour une place assise
dans un autobus, sans nous demander
s'il y a un chauffeur ni s'il sait où il va.
En éducation, on parle de moyens, mais
rarement de finalité. Quelle intention
avons-nous à travers tout cela.'J'espère
que mes fils, qui ont sept et neuf ans,
vont se rapprocher de la vie, plutôt que
de la fuir dans le travail ou les drogues...
Il faut cultiver son jardin intérieur, et
voir que chaque être humain est là pour
partager. Nous ne faisons qu'un...»

Il ne fait pas mystère de ses racines
spirituelles. Sa sérénité s'inspire de
saint François d'Assise et de sa prière:
«Seigneur, faites de moi un instrument
de votre paix. Là où est la tristesse, que
je mette la joie...»
^|Dans le corps humain, dit-il, l'alchi-
rr^^ réalise par la joie.» Et comment
devient-on joyeux.' «Il fautdéciderde
l'être. Achaque instant. Essayez, pour
voir!»

■ POUR LES TROUBLES

RESPIRATOIRES: Conifères.

«Tout le monde connaît l'eucalyptus,
qu'on retrouve dans bien des

onguents commerciaux pour soulager
les problèmes de respiration. Mais les
conifères sont plus près de nous et,
selon mol, ils sont beaucoup plus
efficaces. C'est ainsi que s'est
perpétuée la tradition de l'arbre de
Noël. On allait chercher un grand
sapin qu'on installait dans la pièce
principale, avec des chandelles pour
lui faire dégager son essence. L'odeur
imprégnait ainsi l'air de la pièce, en
protégeant des épidémies qui
sévissaient au creux de l'hiver.»

■ POUR RELAXER: Pruche, lavande et
sauge. La pruche est le passe-partout
des huiles essentielles—tout le

mondedevraiten avoir un flacon à

portée de la main. C'est bien sûr un
sédatif et un antidépresseur naturel,
mais ses vertus antiseptiques en font
aussi un bon allié dans le traitement

des brûlures; de plus, elle stimule le
système immunitaire.

■ CONTRE LA DOULEUR OU
L'INDIGESTION: Là menthe poivrée
(en friction sur les tempes pour
contrer le mal de tête).

■ POUR SE DONNER DU TONUS:

La macération de millepertuis est un
remède traditionnel québécois et
européen. Mikaël Zayat mêle petites
fleurs jaunes et huile d'olive, mélange
qu'il expose au soleil pendant
plusieurs mois. Le liquide rougeâtre
qui en résulte s'utilise en friction dans
la région surrénale pour donner un
coup de fouet à l'organisme avant un
effort particulier. On l'emploie de

préférence en combinaison avec de
l'essence de sapin.

■ POUR LA PEAU: Rose et beurre de

karité. «Le beurre de karité est une

pâte extraite des noix d'un arbre
d'Afrique occidentale. Il régénère la
peau grâce aux vitamines A, 0 et E
qu'il contient naturellement Le beurre
de karité protège, adoucit et assouplit
l'épiderme, combat les rides et le
dessèchement sans rendre la peau
grasse. Il raffermit les chairs et
convient à tous les types de peau,
même les plus sensibles.»

■ AVANT UN VOYAGE: «Tout dépend
d'où on part et où on va. Si on se rend
en Europe, il vaut mieux apporter un
mélange de pruche, de lavande et de
sauge. Si on va en Inde, pruche et
palmarosa. Vers le Sud ou le Moyen-
Orient, pruche et agrumes. Vers
Vancouver, pruche et cèdre. La pruche
favorise un passage en douce, et les
autres plantes permettent au corps de
se préparer à l'énergie du lieu de
destination. Il vaut mieux prendre ces
huiles deux ou trois jours avant le
départ Une fois arrivé à destination,
on peut se stimuler en inhalant de

l'épinette noire.»

■ POUR BIEN DORMIR: Pruche,
lavandin et mandarine. Imbiber un

tissu ou asperger l'oreiller. La
mandarine allège les problèmes
d'insomnie, de nervosité et d'anxiété.

Les huiles et mélanges de Mikaël Zayat, de

fabrication artisanale, sont en vente chez

lui, à Bromont (pour Info: (514)534-1671;

télécopieur (514)534-5294), ainsi qu'au

Centre de santé d'Eastman (pour Info: (514)

297-3009).

Conseils d'apothicaire
■ Les huiles essentielles sont faciles et agréables à utiliser. Il suffit d'en
imbiber un mouchoir de papier et de le respirer profondément.

■ On peut aussi s'en frictionner la peau, après en avoir mélangé quelques
gouttes à une huile neutre (amande douce, olive, tournesol). À la
longue, l'essence se marie à l'odeur naturelle du corps. Ces essences
servent d'ailleurs de base aux parfums de grande qualité.

■ On peut utiliser un diffuseur électrique, qui sature l'air de fines
gouttelettes (disponible chez Mikaël Zayat). D
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Pourquoi les femmes n'osent-elles
pas dire que c'est un avantage
d'être une femme?» Au cours de

son apprentissage en affaires,
placée devant ses concurrents,
Denise Verreault a senti qu'ils la
prenaient un peu en pitié, lui
offrant toute l'aide dont elle avait

besoin: «Aujourd'hui, je suis encore
là et beaucoup n'y sont plus!»
Durant de longues années, son tra
vail acharné passait avant toute
autre considération jusqu'à ce que
l'adoption de deux petites filles lui
fasse prendre conscience d'autres
valeurs.

L'équilibre contre
vents et marées

«Ce sont mes enfants qui m'ont
amenée à m'organiser. J'ai com
mencé par déléguer beaucoup plus
qu'autrefois et mes fins de semaine
sont depuis entièrement con
sacrées à ma familleji Denise

Verreault ne fait pas exception à la
nouvelle tendance: «Le temps des
superwomen est révolu. On ne peut
pas travailler sept jours sur sept et
concilier cela avec une vie person
nelle. Je pense que nous allons de
plus en plus vers un équilibre,
même si parfois j'ai l'impression de
voler quelque chose à mes filles ou
à mon entreprise.. Les gens pris
dans un tourbillon sont aujourd'hui
démodés. Il est vrai que j'ai la
chance au sein d'une entreprise
privée de mener les affaires à mon
rythmejt Cet équilibre, elle le réus
sit grâce à la complicité de son
époux, qui agit lui aussi sur les des
tinées de l'entreprise. Le couple
travaille ensemble avec des rôles

distincts mais complémentaires.
Pour Denise Verreault le modèle de

ses propres parents qui parta
geaient la même passion profes
sionnelle a certainement engendré
son irrépressible sentiment d'égali
té; «Mon éducation et mon tem

pérament m'empêcheraient d'ad
mettre que la femme soit inférieure,
reléguée ou dominée. À13 ans, ma
mère m'a appris à gérer un budget
et je n'aurais jamais demandé une
rallonge financière même si j'étais
un peu juste par rapport à mes
prévisions. Je suis une femme
entière, sans zones grisesj Femme
de caractère et de terrain, Denise

Vemeault a le vent en poupe et l'as
surance d'une existence à l'abri des

tempêtes sexistes. Il est vrai que,
sur le pont d'un vaisseau, seul le
courage reçoit un écho. ■ Esitter
Auénor

Affaires de scmté i
Jocaiyna Dubuc, fondatrice du Centre de santé

Eastman, a d'abord enseigné l'histoire et la géographie aux adoles
cents, puis elle a décidé de retourner i l'école. Pas ifimporta
laquelle, celle de la vie: elle s'envole pour l'Inde au début des
années 70 et ramàne dans ses bagages deux ans de nouvelles
expériences. Itinéraire loin des sentiers battus.

Végétarisme, massage thérapeutique, bain d'algues, cure de raisins,
atelier éducatif sur la santé et tutti quanti n'étaient pas à la mode. Il fallait être
missionnaire ou visionnaire» En 1977, le Centre de santé Eastman fut le ;
premier établissement à offrir ce
genre de soins au Canada. Il fallait
y croire et être passionné pour se
lancer dans pareille aventure et
réussir «Je savais que ça
arriverait mais quand?» Le projet
était particulièrement novateur et
en plus c'était une femme qui le
lançait.. Heureusement quelques
anges gardiens et quelques coups
du sort ont permis au Centre de
survivre 12 années avant qu'il ne
fasse ses frais. Un associé au

départ quelques endosseurs,
vente de terrains et compensation
pour le passage du gazoduc ont
donné l'oxygène nécessaire au
bébé de Jocelyna Dubua

Un centre vraiment en santé
Durant les années 80, le

Centre de santé Eastman se bâtit

une réputation. On y vient bien sûr
pour se refaire une santé, mais
surtout pour se faire dorloter et
chouchouter. Jocelyna Dubuc vi
site d'autres centres dans le monde: «C'était très différent de ma formule, je ;
suis contente de les avoir découverts seulement après. Mon centre n'est pas
une copie. On y retrouve une convivialité qui n'existe pas aux États-Unis ou
en Europe. Comme il n'y avait pas de tradition ici, la fonnule s'est améliorée
au fil du temps pour répondre aux besoins de la clientèlej»

À la fin des années 80, le succès de Jocelyna Dubuc devient réalité. Les
gens sont davantage préoccupés par leur santé et mieux renseignés sur les
bienfaits de vacances vraiment reposantes. Nous ne parions plus unique
ment de bien-être mais aussi de mieux-ètre.

L'anivée de nouveaux joueurs n'allait pas changer la visée sociale que s'é
tait donnée Jocelyna Dubuc au départ Avec quelques collègues proprié
taires de centres, elle fonde l'Association Relais santé, qui compte aujour
d'hui une vingtaine de membres, principalement au Québec mais aussi en
Ontario et en Nouvelle-Écosse. L'objectif était de se donner un code de déon-;
tologie. Pour Jocelyna Dubuc quia acquis le centre Aqua Cité il y a deux ans, '
l'expansion passe par l'internationalisation de la réputation de ses centres.
Déjà, des clients de l'étranger optent pour la chaleur et l'accueil des centres
de santé québécois. Ils s'y sentent plus qu'un simple numéro.

Ses talents de femme d'affaires, après 22 ans, ont été reconnus en 1997
alors qu'elle a reçu le titre de Canadian Woman Entrepreneur of the Itéar. caté
gorie Ufetime Achievement Cela n'a pas empêché un certain client de lui
demander à qui appartenait le Centre: «Quand je lui ai dit que c'était moi la
propriétaire, il a insisté en me demandant le nom de mon associé. Frustré de
ne pas trouver un homme derrière tout ça, il en a conclu que je devais avoir
reçu le centre en héritagel» ■ JeanFrenette

Enirefraidrc — Ifors Scrk 10 — Tcnuiua: 100 Qiiéhccoue& au aantmet de l'actian K.



d'horizon
Janvier 2000r N

gî?S^

«fSfcs

1

Offrez-vous le cadeau
Offrez-vous le nouveau œntre^'^S^té

La Sainte Paix vous attend toujours...
à votre Centre de Santé d'Eastman !

Depuis le temps qu'on en parlait, depuis le temps où j'en rêvais, le grand jour est enfin arrivé ; le taut nouveau
pavillon du Centre de Santé d'Eastman vous ouvre enfin ses portes !

Pour votre plaisir pour votre confort, nous avons ajouté un pavillon à notre petit village santé établi depuis 1977
sous le signe de la Sainte Paix. Entre autres avantages, cette nouvelle construction rassemble sous un meme toit
l'ensemble des soins, les salles de détente, piscine, fiammam (sauna vapeur) et bains tfierapeutiques Parmi les _
nouveautés de sains offerts, nous avons maintenant le massage sous la pluie et le watsu, tecfinique de sain donnée
en piscine privée chauffée à 34 degrés Celsius et qui allie eau et massage shiatsu... un vrai delice .

En plus d'accueillir dorénavant la salle à manger du Centre, le nouveau pavillon vous propose 1 3 nouvelles
chambres spacieuses dont certaines avec terrasse et foyer. Des lieux de détente, salons, salle de cinéma, sa es
de conférence et terrasses complètent agréablement le nouveau pavillon. Evidemment, la maison conadierine, la
maison aux valets bleus, l'ancien pavillon d'accueil et le Kaufman vous attendent toujours, eux aussi, avec leurs
chambres chaleureuses et accueillantes.

Tout en préparant pour vous ces nouveaux aménagements, nous avons créé des circuits de sent^^ers quatre-soisons
balisés qui représentent 15 km avec des niveaux de difficulté variés. De plus, un programme de remise en torme
supervisé par un entraîneur privé s'ajoute aussi aux forfaits que nous vaus proposons.

En d'autres mots, ou fil des ans, nous vous avons accueillis,
nous avons appris à vous connaître et nous vous avons écoutés.
Voici venu pour vous le moment de venir redécouvrir votre
Centre de Santé d'Eastman ! J'espère qu'il vous plaira.

Au plaisir de vous y accueillir I

Jocelyna Dubuc
Présidente

Dans ce num^o.
Des nouvelles de noos

Partez l'année du bâ
Corpo-Santé

Massage et fine cuisine î
Nos cures de nettoyage
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rtez Vannée
du bon pied !

pour une semaine de remise en forme
SarS&SE EN FORME +

, vous décidez de prendre votre santé Encadré(e) par une spécialiste en alimentation et un
oiâs el omëliorer votre condition physique mais
'u^serrièril l'année passe et vous voilà toujours au
^œint de départ.

^■d-'an^liorer votre condition physique et ne
pù.^çommencer ? Laissez nos

i^fvité physique s'occuper de vous.
* *m

entraîneur personnel, vous serez guidé(e) vers un
nouveau style de vie conçu pour vous, selon vos goûts et
V05 b^so'^s.

Vous vivrez des vacances à la fois tonifiantes et
relaxantes et repartirez avec des bienfaits qui seront
avec vous pour longtemps.

7 Nurrs où vous oubliez tracas et soucis

tfipa de la condition physique
Station pour programme d'entraînement

selon les résultots d'= l'évcluctic
k-santé (nutrition)
aînements privés*
:hes mise en forme

es anti-stress

es « faire le point foire le plein »
ses d'activités physiques et relaxation**

OTîjehtraînement et nutrition) personnel
^ire le suivi des progrès)

1  Entraînement privé à chaque jour avec un
entraîneur personnel
Ces classes sont choisies parmi celles offertes
sur le colendrier des activités en gymnase et
en piscine.

à partir de 1 630 $ p.p. occ. double
it 200 $ de soins au choix

Aussi offert pour 3 jours / 3 nuits §

Plusieurs classes peuvent être prises dans IcÊmême —
journée. Vous devez les choisir et vous in^tre'à
l'avance. Pour s'assurer que les classes-^c^lsies
vous conviendront, de préférence en discuter
avec votre entraîneur. m

«s



Tenir vos réunions dons le calme et la tranquillité...
promesse de productivité

et de succès !
Recherchez-vous une façon différente, stimulante et
productive de tenir vos rencontres corporatives ? Pensez
ou Centre de Santé d'Eostmon. Élaborer vos stratégies ou
planifier vos projets y sera désormais possible cor le
nouveau pavillon pourra accueillir les groupes corporatifs
de 60 personnes ou moins en vous offrant fous les services

■-'-^mrn^|n^cotio^ 'n^s^noerie hobitije'iement reouis

Lisez tous les détails dans lo rubrique CORPO-SANTE
de ce bulletin.

Corpo-santé
un service exclusivement consacré

aux gens d'affaires
Corpo-Santé est une division spécialisée du Centre
de Santé d'Eastman qui, grâce à ses services et produits
spécialement adaptés aux besoins des codres, des
gestionnaires et des professionnels, vous permet
d'organiser vos réunions d'affaires en toute efficacité
dons un décor de tranquillité propice aux idées nouvelles, dy personnel.

d'élaborer vos stratégies aans le colme, le bien-être et la
tranquillité.
Aussi, renseignezA/ous sur nos programmes de formation
souples et adoptés à vos besoins, accrédités par EMPLOI-
QUÉBEC dans le cadre de la Loi 90 sur la Formation

Tenir ses réunions ou Centre est une formule appropriée
pour ceux qui sont en quête de productivité sons stress.
Une façon à la fois unique, énergisonte et enrichissante

-i

Informez-vous dès maintenant en appelant
ou 1 800 665-5272

Nouveauté
Forfait souper-détente

[^sage et fine cuisine santé
Voilà une soirée bien arrosée

• Par la suite, un souper fine cuisine sor\té
vous attend à la salle à manger

• Et pour digestif, une marche de
relaxation dons nos superbes sentiers

On vous ottend dès 16 heures.

Pour seulement 99 $ par personne.
Nous vous traitons aux petits oignons !

irée, vous avez accès à la piscine
iuljain hammam (sauna vapeur)

Comme apéritif, vous avez droit 6 un
lassage régulier d'une heure

• Comme hors-d'œuvre, nous vous servons
une pressothéropie (en promotion
jusqu'au 29 février 2000)



Étes-voLis fatigué(e) ?

Manquez-vous d'énergie ?

f

''0

Saviez-vous que les cures de nettoyage de
1 orgonisme sont une excellente façon d'augmenter
votre niveau d'énergie ?

En effet, les cures alimentaires, en libèrent votre
corps du surplus de toxines accumulées, permettent à
vos cellules de mieux fonctionner et de produire
davantage d'énergie et ce, pendant plusieurs mois!

De plus, de nombreux symptômes diminuent puis
disparaissent à la suite d'une cure personnalisée, tels
les yeux cernés, les douleurs musculaires, la cellulite,
les gaz intestinaux, les troubles de la peau, etc.

En nettovont votre intérieur, vous éliminez les
problèmes à leur source.

Au Centre de Santé d'Eastman, il est possible de foire
des cures tout ou long de l'année ou vous pouvez
vous joindre à des groupes de curistes en vous
inscrivant pour les dates suivantes :

1 2 mars au 26 mars 2000

10 septembre au 24 septembre 2000
3 décembre au 1 7 décembre 2000
7 janvier au 21 janvier 2001

Pour plus d'informations, communiquez avec
nous au 1 800 665-5272.

Vos vacances ne

vous reposent plus ?
Appelez-nous,

ça vous détendra.

1 800 665-5272

Visitez notre site web :
www.spa-eastman.com

CENTREES,
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Le n'est pas tout le monde qui aime se faire
dorloter après une journée de plein air.

Mais pour ceux qui aiment ça, trois endroits

sont devenus des destinations de prédilection

pour se détendre (dans la

boue) après avoir joué

dedans (la boue).

SAINT-PAULIN

Le Baluchon

n petit vent de bonheur souffle sur le vaste do
maine du centre de villégiature Le Baluchon, à

,, j j Saint-Paulin, en Mauricie. Chacun a ses raisons
de tomber sous son charme et de souhaiter y

revenir dès qu'on prend le chemin du retour. Pour cer
tains, c'est la rivière du Loup, dont les murmures et les
bourdonnements marquent les saisons selon son débit,

et le plaisant trottoir de bois de 2 km qui longe le cours d'eau et permet aux coureurs sportifs
comme aux marcheurs contemplatifs d'aller observer la chute aux Trembles. Pour d'autres,
c'est une table d'hôte signée Patrick Gerôme, chef de l'année chez nous, dont l'humilité n'a
d'égale que le talent, lequel est bien servi par une salle à manger chaleureuse.

Le Baluchon, c'est aussi, et peut-être surtout, le plaisir de savoir qu'une fois le sentier des
Capots Blancs couru ou pédalé à fond, une fois le chemin des Embuscades parcouru à dos de
cheval, une fois explorées en kayak ou en canot les rives de l'île de la Haute-Plaine, Adèle
Bourbeau, du Relais santé Le Baluchon, vous proposera un massage mariant les effets ré
parateurs du suédois à la douceur et aux bienfaits apaisant du californien.

Un petit vent de bonheur qu'on vous dit.

GÉO PLEIN'.\IR/AOÛT 2000 31



Et ici, bonheur rime avec innova
tion. Au Baluchon, on conjugue le sport
et l'aventure douce aux soins de santé et
à la gastronomie, le tout avec une élé
gance décontractée. Et il n'y a pas,
messieurs, que votre fiancée qui puisse
y prendre goût. « Les gars se laissent de
plus en plus tenter par le concept, con-
fiejosée Harnois, directrice adjointe du
centre de santé, mais ils e.xplorent peut-
être un peu moins que les filles, pré
férant les soins classiques comme le mas
sage suédois, identifié davantage aux
muscles et à la culture dite sportive qu'à
la détente proprement dite. » Traduc
tion : si vous voulez amener un gars
s'amuser dans la boue, c'est plus facile
de l'attirer dans un sentier de vélo de

montagne que dans un bain. Mais bon,
certains d'entre nous, dont c'est le mé
tier de confronter leurs préjugés, ont le
devoir d'aller vers l'inconnu pour le
bien-être de l'humanité. Conclusion :

on a beau avoir le mollet chatouilleux,
l'expérience d'un massage sous douche
à afîusion (un dérivé du massage suédois
prodigué sous une fine pluie qui jaillit
de multiples jets suspendus), a de quoi
nous convaincre des bienfaits physiques
et, osons ajouter, psychologiques, de la
massothérapie.

Le Baluchon est devenu un genre de
petit Tremblant version domaine cham
pêtre. L'établissement multiplie les hon
neurs, les phases d'agrandissement se suc
cèdent et le mode de propriété (les chefs
de département détiennent un certain
pourcentage du centre) a de quoi faire des
jaloux. Voilà peut-être où réside la clé du
succès de l'établissement : l'intérêt de

tous et chacun de vous faire passer un
beau séjour. Ajoutez à tout cela un cen
tre de location d'équipement sportif
(vélo de montagne, arc, kayaks sit-on-top
et canot) adéquat où le concessionnaire,
Mario Marchand, peut vous organiser
une heure ou deux d'aventure à votre

On relaxe,
puis oiT
s'édate : le
vaste centre de
villégiature
Le Baluchon
comprend un
relais santé
réputé et le
spectaculaire site
La Seigneurie
Voilant, lieu de
tournage de la
minisérie du
même noniç^ ̂

mesure, et vous avez là un tableau pres
que parfait (on souhaiterait bien que les
pièces communes des salles de séjour
soient pour non-fumeurs et le projet de
golf pourrait, d'un coup, altérer la voca
tion du centre de villégiature, mais bon,
on a tous droit à quelques imperfections).

Le plus beau de la chose, c'est que
le concept de développement éclaté (il
faut être sur place pour saisir la chose)
et la superficie du domaine (25 km-)
permettent de se perdre dans la nature
en quelques minutes.

Un petit vent de bonheur qu'on
vous dit.

Simon Kretz

FESTIVAL O'EAU VIVE
Commanditaire prioritaire
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VIA Rail Canada

Médias officiels
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Commanditaires majeurs

TRa'-WSD

BASE

I MOUNTAIN
EQUIPMENT
CO-OP

LE RÉSEAU JURIDIQUE
www.avocatqc.ca

Commanditaires réguliers

B^Kmzrrû
Domtar

la'i.vjvr.ai PAUL MASON

PPODUCTION5

MANIWAKI 26-27 AOUT 2000
Le Festival d'eau vive de la Haute-Gatineau est une production de la Fédération québécoise
du canot et du kayak en collaboration avec Action Plein Air Haute Gatineau
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P(nir en s.uoir jiliih sur ics rc'i.ii^ ^,i:ue
Il du Québec, communiquez avec

l'Association des Relais santé : (450)
is 479-1690.

Repères Le Baluchon est situé à
150 km de .Montréal età 175 km de

Québec. Dans les deu.x cas, on accède
au Baluchon par l'autouroute 40, puis
parla l.^S. Forfait quotidien sans
hébergement à partir de 75 S (incluant
un massage ou un sablage sous douche
à tiffiKifin nnp r>reeeorhé^:inie et le dî- n-iivv> en

EASTMAN

Centre de santé d'Eastman
a sainte pai.v, vous connaissez? Vous
l'imaginez du moins, retirée dans un
coin de nature où le tumulte du

1 quotidien boulot dodo se perd dans
la nuit des temps. Le centre de santé
d'Eastman, dans les Cantons-
de-l'Est, a fait de «la sainte

I0--

ner en salle à manger). Forfait santé
avec hébergement à partir de 177 S
comprenant une nuitée en occupation
double, un massage ou un sablage sous
douche à affusion, une pressothérapie,
le souper (table d'hôte gastronomique
française et québécoise ou table d'hôte
santé). Il n'y a aucuns frais pour les
prêts d'équipement sportif au.x rési
dents. Le réseau de sentiers de vélo de

montagne, site d'une étape de la Coupe
de Québec, a de quoi faire suer
quelques heures les plus doués.
Tél. : (819) 268-2555, 1 800 789-5968.
Site Web : www.baluchon.com

clnn-on HntM

Depuis cette époque où Joce-
lyna Dubuc ouvrait son centre
de santé, le tout premier en sol
québécois, le Centre de santé
d'Eastman n'a jamais failli à sa
mission, soit de nous remettre
sur pied en nous plongeant
dans un univers de détente où,
de chrysalide, nous devenons papillon.

Visionnaire, Jocelyna Dubuc a su
lire son époque. Elle a compris avant
tout le monde que les gens stressés, de
vant constamment être alertes pour per-
former dans un monde qui tourne de
plus en plus vite, avaient besoin de se re-

-S.-

•.ircr de tcn!l)^ en temps du -ouri);:.!;!!
pour taire le point, et le plein. C'est
pourquoi son établissement de santé est
aujourd'hui plus qu'un centre de traite
ment.

Réputé pour ses petits soins, le Cen
tre de santé d'Eastman s'est doté d'une

structure, depuis quelques années, afin
de répondre à la demande grandissante
pour la mise en forme physique. Jocely
na s'est ainsi adjointe les services d'une
instructeiire de sport protessionneiie.
qui supervise les programmes d'en

traînement des clients.

.Même la forêt environ

nante as: mio- 2

burion. L'ne dizaine de

kilomètres de sentiers y
ont été tracés. Ils répon
dent à tous les types de s-
portifs, de patate de sofa
en rémission à athlète

confirmé. Et, depuis l'au
tomne 1999, le «village»

compte un nouveau pavillon avec piscine
intérieure, hammam, salles de détente,
salles d'entraînement, bref plein de
choses pour remettre sur le niton. L'n
séjour au Centre de santé d'Eastman
permet désormais d'harmoniser le corps
et l'esprit.
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\'Gic; l'exemple el'une journée type :
debout au chant du coq (ou après, c'est
selon), on se rend à la salle à manger
pour un petit jus de fruits frais, avant
d'entreprendre une bonne marche éner-
gisante. Il n'y a rien de mieux pour «par
tir la machine », comme on dit. Ensuite,
retour à la salle à manger pour un pe
tit déjeuner gargantuesque, où sont
proposées toutes les ripailles matinales,
bio ou non. Certains se retireront en

suite dans leurs appartements ou se
dirigeront vers les salles de massage, au
hammam, à la piscine ou ailleurs, alors
que d'autres profiteront de la marche
anti-stress, une exclusivité élaborée au
centre. L'après-midi est consacré à la
détente ou à d'autres activités comme

le kayak ou la randonnée, par exemple.
En soirée, des animations et des ateliers
sur l'alimentation, les plantes médici
nales, la gestion du stress, etc., permet
tent de raffiner les acquis quotidiens.

Le Centre de santé d'Eastman se

targue d'offrir une cuisine santé gas
tronomique. Et la salle à manger four
mille de gourmets gourmands attisés par
les couleurs, les odeurs et les saveurs de
cette nourriture aussi bonne pour le
corps que pour l'esprit. L'austérité et le
goût de carton, souvent associés à la
bouffe santé, n'est pas au menu ici. C'est
bon, et ça fait du bien. En plus de la dé
tente et de la remise en forme, le Centre
de santé d'Eastman offre un vaste choix
de cures - désintoxication (tabac et
autres toxines), vitalité, etc. - et agré
mente ses séjours d'une foule d'activités
comme l'aéroboxe, l'aqua-aérobie ou le
conditionnement athlétique, moyennant
un léger supplément.

Sylvie Rivard

Repères >■ Les séjours au Centre de
santé Eastman se déclinent de 1 à 14
jours et les combinaisons se multiplient
à l'infini, mais, pour se donner une
idée, on peut profiter d'un séjour mise
en furiuc uc ifuis juurs, iroib iiuin» à

compter de 430S par jour par person
ne, en occupation double. Centre de
santé d'Eastman, 895, route des Dili
gences, Eastman, (450) 297-3009 ou,
sans frais, 1 800 665-5272, ou
www.spa-eastman.com/.

^

CANTONS-DE-L'EST

Manoir des Sables
a vie trépidante vous exaspère et
vous sentez l'épuisement profes
sionnel vous courir après? C'est le

] temps de ralentir et de penser à
prendre des vacances. Pour vous ressai
sir et vous mettre d'aplomb, rien de tel
qu'un séjour au centre de santé du
Manoir des Sables dans les Cantons-
de-l'Est.

Situé en face du spectaculaire mas
sif du mont Orford, à seulement quel
ques minutes du lac Memphrémagog,
l'hôtel de villégiature du Manoir des
Sables plaira particulièrement aux petites
familles ou aux groupes d'amis qui veu
lent se la couler douce tout en s'amusant.
Pour vous remettre sur pied, le Manoir
des Sables propose plusieurs forfaits san
té. Que ce soit pour une courte séance de
massage californien d'une heure ou un
séjour prolongé de cinq jours incluant
l'hébergement et les repas, il y en a pour
tous les goûts et toutes les bourses. La
table est excellente et le service atten
tionné. Les chambres sont confortables
et certaines profitent d'une vue excep
tionnelle sur le mont Orford. Pour ac
commoder une clientèle exigeante, le
Manoir des Sables étale une longue liste
de soins corporels. La gamme de ser
vices, offerts dans l'intimité par des pro
fessionnels, comprend entre autres la
massothérapie, la balnéothérapie (bain
thérapeutique), l'aquamassage (massage
sous jets d'eau), l'enveloppement cor
porel (boue, argile, algues) et la spécia
lité maison, l'algothérapie (traitement
aux algues). L'exercice de détente peut
se poursuivre oans le sauna ou le Dam

tourbillon. Entre deux séances de soins
corporels, vous pouvez profiter des mul
tiples installations offertes sur place :
piscines (extérieure et intérieure), salle
d'e.xercices, terrains de tennis, terrain de
volley-ball et terrain de golf pour les
amants de la petite balle. Il y a même un
lac privé pour vous balader sur l'eau.

Vous aimeriez vous évader dans la
nature? Les fugues buissonnières sont
nombreuses à proximité du Manoir des
Sables. Tout près, le parc du mont Or
ford fera le bonheur de toute la famille.
Petits et grands profiteront du superbe
réseau de sentiers de randonnée. .\ la
rando s'ajoute la pratique du vélo de
montagne ainsi que la possibilité de faire
du canot sur les eaux limpides du lac
Stukely. Vous pouvez également y faire
une petite saucette. Plusieurs pistes q'-
clables sillonnent la région. A pro.ximité
du Manoir des Sables, une formidable
piste en forêt relie le canton d'Orford au
parc d'Orford. Vous roulerez sur un re
vêtement de gravier et de poussière de
roche (il est préférable de rouler en vélo
de mnntasTtel dans une verdoyante forêt
supportant de superbes pruches et de
gros pins blancs 1 Les nombreuses routes
champêtres de la région incitent à de
belles sorties de vélo de route. Vous pré
férez des sorties en plein air encadrées ?
A votre service, sur place, le pourvoyeur
d'aventure Adrénaline propose aux grou
pes de 10 personnes et plus de belles
escapades en tout geiu'e sans soucis logis
tiques. Après tout, vous êtes en vacances !

Gaétan Fontaine

Repères >■ Le Manoir des Sables offre
plusieurs types de forfaits santé. La
durée et les combinaisons sont multi
ples et peuvent même être modifiées
sur demande pour ainsi satisfaire les
goûts de chacun. Ne pouvant énumérer
la longue liste, prenons l'exemple du
forfait santé d'une durée de trois jours
incluant deux nuitées, deux petits-
déjeuners, deux soupers et neuf heures
de soins corporels. Coût : 470 S par
personne en occupation double (un
supplément de 91S en occupation sim
ple). Une séance de massage californien
coûte 48 S. Le groupe Adrénaline offre
des forfaits de randonnée pédestre, de
vélo de route et de montagne, d'es
calade, de canot et de kayak. Tél. ;
1 888 475-3462. Pour s'y rendre ;
prendre la 10 jusqu'à la sortie U8.
Virer à gauche sur la 141. Le Manoir
des Sables est sur la droite à environ un
kilo-èrro.Tél : 1 800 663 ou
www.hocel.inanoirdessables.coin •
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ET quoi ENCORE.
PAR Benoit Aubin

Ma journée
au

J'ai toujours été curieux de voir ce qui se
passait dans ces lieux mystérieux réservés
aux femmes. Je vois, et je veux partir,
tout de suite.

Oh boy ! S'il avait fallu que mes chums me
voient... En peignoir blanc, des « gougounes »
de coton blanc aux pieds, une serviette immaculée
enroulée en turban sur la tête. Je les imagine, avec
une photo de moi dans cet accoutrement, au billard
ou au comptoir des pièces du Canadian Tire...
Je suis dans une espèce de baie vitrée baignée de

soleil, regardant la rue Sherbrooke 20 étages plus
bas. sirotant une tisane de marjolaine, relaxant
nerveusement, entre mes soins des pieds et
mon facial... -v

L'homme moderne n'est plus le pithécan- - :•
thrope qu'il était encore il y a, disons, 10 ans.
Il s'est beaucoup civilisé, et même un peu
féminisé récemment. Mais il n'est pas encore
prêt à se faire surprendre par son club de poker
dans un salon de beauté, avec des papillotes de métal dans
les cheveux, en train de se faire teindre des mèches...

Les journaux et les magazines à la mode sont pleins d'ar
ticles faisant état de cette nouvelle tendance : les hommes

fréquentent de plus en plus les salons de beauté et d'esthé
tique. Ils comptent maintenant pour 30 % de la clientèle, dit
la patronne d'Aqua Cité, Jocelyna Dubuc. Ah oui ? Je suis
entouré de femmes, dans le même attirail que moi. Que des
femmes. Je suis le seul homme. J'ai toujours été curieux de
voir ce qui se passait dans ces lieux mystérieux réservés aux
femmes Je vois et je veux partir, tout de suite.

Je suis censé me détendre. On s'adresse à moi en chu

chotant. comme si je venais de vivre un écrasement d'avion.
Un haut-parleur diffuse le bruit des vagues le coassement
des grenouilles le gazouillis des petits oiseaux. M'énervent !
Pendant qu'agissent, sur mon épiderme rugueux, plein de

sébum et de points noirs les douces crèmes exfoliantes aux
effluves de pêche, j'ai tout le temps de me demander d'où
me vient ce début de panique à me retrouver dans cet
endroit pourtant dédié à la beauté, au bien-être, au confort
et à la détente. Il me vient de la préhistoire, ce malaise. Je
ne veux pas avoir l'air d'un « fif ». Est-ce clair ?
Mais. bon. au prix que j'ai payé, je reste. Le facial, les

soins des pieds le massage sous la pluie. La totale. Je sorti
rai d'ici poupoune ou dans une camisole de force.
Quand je donne de l'argent à quelqu'un qui va me

toucher, c'est généralement que je vais souffrir : dentiste.

"fer/-?
r,0
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chiropraticien, orthodontiste, physiothérapeute. L'homme
change le pneu crevé, la femme prend soin de ses ongles
C'est comme ça.
Le salon d'esthétique est un endroit de luxe où la femme

de carrière et la professionnelle se réfugient dans des pé
riodes de stress de fatigue et d'écœurement, pour se faire
dorloter, pomponner, requinquer. Un gars dans les mêmes
circonstances, va, traditionnellement, aller au bar, au

hockey, puis aux danseuses,
« La première fois, les hommes viennent ici pour faire

plaisir à leur compagne », concède Nadine en m'épilant les
sourcils C'est briser la glace qui coûte. Après ils reviennent.
Je suis sorti de là avec de beaux pieds de belles mains,

une belle peau et cette satisfaction coquine qu'on a après
avoir passé un après-midi à faire l'école buissonnière. Et,
une fois dans la rue, je ne me sentais plus « fif »...
La découverte des salons d'esthétique par les hommes

n'est qu'un juste retour des choses Les femmes ont envahi
la caserne, le poste de pilotage, le grand bureau vitré du
coin et n'en sont pas moins féminines pour autant. Les
hommes apprennent, à leur tour, à pénétrer dans leur
univers secret à elles Les vieilles barrières, les traditions

tombent, et vite. La prochaine fois que j'ai 250 S à flamber
comme une poupoune. je me fais vernir les doigts de pied.
Juste pour leur voir la face, aux mecs, dans le vestiaire du
club de golf, ■
benoitaiibin@videotron.ca
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Le tourisme de santé au Québec,
eu te plaisir de vivre !

Le tourisme de santé au Québec.
démontre de façon éloquente le
plaisir de vivre des vacances
inoubliabies. Sur un vaste terri

toire est instaliée une gamme
variée d'établissements offrant

dés soins spéciaiisés incluant la
massothérapie. les soins corpp-

rels et d'esthétique, de même
qu'hébergement grand confort et
restauration de qualité.

C'est le 'cas, entre autres, \des
centres de ■ santé et spa qui sont
membres de l'Association des relais
santé qui offrent des «vacances
santé » de ,tous genres dans plu
sieurs régions touristiques du Qué
bec. Cette association à but non lu
cratif, en collaboration avec ; la
Commission canadienne de tou

risme, lançait récemment l'ABC
des vacances-santé; un guide qui
s'adresse aux vacanciers qub veu
lent tout savoir sur les services of
ferts dans cette industrie des plus
florissantes au Québec.

■ Devant répondre à des exigences
strictes sur le profcsslonnallsrite
des thérapeutes, l'accueil et la qua
lité des services, les établissements
membres sont donc en mesure de
prodiguer des soins, et d'accueillir
la clientèle en toute sécurité et,dans
le meilleur confort. ; , .

Présenté sous l'étiquette Club de
produit (une expression consacrée
partout au pays pour identifier l'of
fre touristique d'un secteur donné),
le-guide décrit les plaisirs du tou-,
risme de santé, grâce à im bref his
torique de ce type de vacances à
travers les âges et à l'échelle'euro
péenne et nord-américaine. Lé pro
gramme de soins disponibles fait
état des soins d'eau (hydrothéra
pie), d'algothérapie (algues), de

fangothérapic (boue), des accessoi
res de sudation et de la massothé
rapie. On explique aussi les soins
corporels et esthétiques générale
ment disponibles chez les membres
de ce réseau et on dorme les bien
faits de l'argile, des huiles essen
tielles en cure et de multiples au
tres soins. Il est également question
de. l'hébergement et des services

i. touristiques et on présente une sec-
tion bien étoffée à l'intention des

■ycuristes."' ,
; ' Selon un récent sondage, sept

des 20 membres de l'Association
' des relais santé auraient investi

plus 4 millions de dollars dans des
projets d'agrandissement, et d'amé-

: lioration des services au cours de la
dernière armée. Sur l'ensemble du
réseau, on prévoit investir près de
I million pour l'aimée en cours et
plus de;.2 millions dans les trois
prochaines aimées.

Chaque, saison apporte son lot
d'activités de vacances qui se reflè
tent dîms la programmation des

centres relais santé, ouvert à l'an
née. La gamme des forfaits « an-
lomnc-hlvcr » est maintenant dis-
poniblp et la récolte 2000-2001
s'avère des plus abondantes. Cha
que établissement, dépendant de sa
situation géographique et de ses
spécialités, propose à sa manière
des forfaits de vacances (pii vont
plus loin que le délice de se laisser
bichonner. Activités récréatives et
sportives, classes de remise en
forme, ateliers de gestion du stress
et de soins spéciaux, expériences
gastronomiques et autres font sou
vent partie des forfaits disponibles
chez les membres de l'Association
des relais, dont l'offre est regrou
pée dcUis une brochure de présenta
tion.

L'ABC des vacances-SiVUc et la bro
chure de présentation des membres
sont disponibles auprès de l'Asso
ciation des relais santé au (450)
479-1662.

Source : Tourisme Québec
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Effrayant
Cette année, la sorcière Esméralda
attend les 4 à 8 ans dans la grande
serre du Jardin botanique pour le
Grand Bal des citrouilles. Tandis
qu'au Biodôme, l'exposition «Bêtes
de frousse» défie les petits mons
tres d'approcher des chauves-
souris, des couleuvres et des sang
sues. Yark! Jusqu'au 31 octobre.
(514) 872-1400.

7 Festival de
l'oie blanche
Bon an mal an, deux
fois par année, 600 000
oies blanches font es
cale à Montmagny, à 70
km à l'est de Québec.

La ville les honore d'un
festival durant lequel on
peut les regarder s'envo
ler au bord du Saint-
Laurent et, surtout, fêter
(spectacles d'humour et
de musique, défilé,
dégustations d'oie...).
Du 5 au 15 octobre.
(418) 248-3954.
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I 5 Raconte-moi une histoire!
ï  II était une fois des conteurs québécois
i  (dont Michel Faubert), onta- V

riens, belges, amérindiens ^^^9^
et africains qui racon- ^
feront leurs plus belles
histoires ^

;  à la Forge à
■  Bérubéetà

l'École poly- ^9^' ,5j-
valente de ^ * r » . ,
Trois-Pistoles, , •
à l'occasion du * I 1 -
Festival des grandes ^ {^| •
gueules Hydro- ■ x.
Québec. Du 5 au 8
octobre. (418) 851-1662. ' "

12 Plein feux sur
Michèle Cournoyer

Festival international du nou
veau cinéma et des nou
veaux médias de Montréal

propose une rétrospec
tive de l'oeuvre de

la cinéaste d'anima
tion québécoise
Michèle Coumoyer,
dont le dernier film.

Le Chapeau, a été
présenté a la Quinzaine

des réalisateurs, à
Cannes en mai. Jusqu'au

22 octobre. (514) 847-9272.

ï'-'-*-*-*'----'

16 Relaxez!
Stressée? Sous le thème «Bye-bye stress, je m'offre un
bon massage!», la Fédération québécoise des massothé
rapeutes vous propose, pendant une semaine, de nom
breuses activités partout au Québec pour vous initier
à la détente. (514) 597-0505 ou 1 800 363-9609
ou www.fqm.qc.ca pour connaître les activités.
ISABELLE MASSÉ ^

40 lesAles
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phytothérapie _
par Simone Piuze

115 recettes végétariennes
aux herbes et aux plantes
Compote de pêches à la rose, riz sauvage à
l'oseille, vin chaud à la cannelle, tomates far
cies de basilic, aïoli à la lavande, salade de
fleurs, champignons farcis à l'ail et au roma
rin... Dans son livre Cuisiner santé avec les

herbes et les plantes,

l'herboriste, gastrono

me et conseillère en

économie familiale Pat

Crocker propose une

foule de recettes dont

les seuls noms suff

isent à nous mettre

l'eau à la bouche. En

tout, lis recettes vé

gétariennes allant des
entrées aux desserts

en passant par les
boissons, sans oublier les soupes médicinales,

ces soupes légères qui font partie de la cui
sine chinoise au même titre que le riz. Les

plats se distinguent pat leurs saveurs et leurs
textures appétissantes. Ils se composent d'in
grédients faciles à trouver, l'ouvrage, magni
fiquement illustré, s'intéresse égale

ment à la cuisine aux herbes et

aux propriétés des différen
tes plantes médicinales.
Cuisiner santé avec les

herbes et les plantes.

Pat Crocker. Éditions

du Trécarré. Environ

26,95 $.

Le thé vert: un antioxydant puissant
Voilà plus de quatre millénaires que les Chinois savourent le thé, tiré
des feuilles d'un arbrisseau originaire des forêts humides d'Asie. Ils
en ont fait un véritable cérémonial. Et les Anglais ne manqueraient
pour rien au monde leur «five o'clock tea»!

Apparu en Europe au XVII' siècle, le thé est l'une des boissons les
plus consommées dans le monde, sans doute à cause de son arôme
si particulier, et aussi de la caféine qu'il contient, stimulant par excel
lence! Une tasse de thé est cependant de 2 à 4 fois moins riche en
caféine qu'une tasse de café - une tasse de thé contient 50 mg de
caféine, tandis qu'une même quantité de café en contient de 100 à
200 mg!

Petite fille je regardais, fascinée, le soin que ma grand-mère
apportait à la préparation de son thé. Et elle en buvait des tasses et
des tasses de ce thé noir! Hélas, elle ne savait pas que le thé vert,
non fermenté, aurait été bien meilleur pour sa santé. En effet, con
trairement au thé noir, dont les feuilles sont exposées à l'air pour
qu'elles fermentent (procédé qui entraîne l'oxydation des polyphé-
nols et fait noircir les feuilles), les feuilles de thé vert, elles, sont
d'abord chauffées, puis séchées, ce qui débarrasse la plante de l'en
zyme oxydante. Le thé vert a de nombreuses propriétés: il est
antioxydant, stimulant, astringent, antibactérien, diurétique, antitu
moral et aide à prévenir l'obésité. Il prévient également les maladies
des gencives et les caries, aide à diminuer les taux de glucose san-
guin-et de cholestérol. Par ailleurs, des études ont mis en évidence
ses propriétés anticancérigènes. Le thé vert aide également à pré
venir les maladies cardiaques, à abaisser la tension artérielle, à régu

lariser le taux de glycémie et à combattre le rhume et la grip
pe. Qui dit mieux? Excellente boisson tonique, le thé

vert peut être mélangé à d'autres herbes en
tisane. On peut l'acheter dans la plupart des

marchés d'alimentation, les épiceries orien
tales, les boutiques d'aliments naturels
et, depuis quelque temps, chez Famili-
Prix.

I  Préparation du thé vert
Comptez 15 ml (1 c. à soupe) de thé
vert et une tasse d'eau bouillante pat
personne. Laisser infuser 30 secondes
avant de servir. Délicieux avec du miel!

J'en ai fait mon rituel du matin. Mais
attention, il ne faut pas abuser du thé

vert. Limitez votre consommation à deux

tasses par jour.

Le saviez-vous? • Des études épidémiologiques menées auprès de Japonais, grands
consommateurs de thé vert, montrent que ces derniers meurent moins que d'autres du cancer,

notamment du cancer de l'estomac. • La plupart des fleurs que donnent les plantes cultivées sont

comestibles. Assurez-vous cependant que ces fleurs ont grandi sans pesticides! Vous pouvez ajouter
les pétales (ou les fleurs entières) des plantes suivantes à vos salades, ou encore les utiliser pour
décorer vos plats: bergamote, bourrache, calendula, chicorée, ciboulette, oeillet des fleurbtes, pis
senlit, rose trémière, hysope, lavande, capucine, pensée, romarin, sauge, thym.» • Le clou de
girofle est efficace en cas de rage de dents: placez un clou de girofle entier contre la gencive ou
entre les dents; sucez et mastiquez. Ne pas mettre plus de deux clous.

i-
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3ùits coiffants,
versions.

La crèmeM^ii^TOH^BiralBnorriM^tQu contrôle; la cire Soft
Ware, qui donne de la tyillance; la pâté Upgrade volumisante; le gel
haute tenue Hard Wire; et les deux gels Fractals, qui font les cheveux
verts et blancs sous les black lights. Il nous les faut! (20 $ et 24 $ en
salon; info: 1 800 361-2060)

FéminisSKÎjlp
Avec Poi^
nous offreje^J|jajôf^^
des bouquets ;telànt :
géranium et citron, ^
violetteS^^Sî^&dBy
et œillet giroflé. Frais
sans être évanescent,
féminin mais pas trop
sucré, simple tout en
ayant une personnalité.
(55$ le 50 ml)

Planète
beauté
Mondialisation et

succès obligent, les
produits Use Watier
sont dorénavant

vendus à Paris et

aux États-Unis chez Séphora
(magasins et site Internet), ainsi
qu'au Japon.

L'adresse du mois Imaginez-vous en vacances à New
York. Et un après-midi, en plein milieu de la 5* Avenue, vous avez la
géniale idée de franchir les portes de la Trump Tower pour monter au
spa Avon Centre. À votre arrivée, la réception spacieuse et la douceur
de l'accueil, déjà, vous apaisent. Puis vous vous retrouvez sur les
confortables banquettes de la «chambre de relaxation»; lumière
tamisée, voilages blancs sur les murs, odeur apasante, petite
musique relaxante et boisson rafraîchissante. On vient alors vous
chercher pour votre soin: manucure, pédicure, soin visage, massage
(divinement reposant) ou autre, peu importe lequel, ils sont tous
impecs. Et vous ressortez requinquée, prête à affronter n'importe
quelle file d'attente. Le pied. (Spa Avon Centre, Taimp Tower,
725 Fifth Avenue, New York; [212] 755-AVON ou 1 888 577-AVON.)
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A\t :.c, ia réierence du thermalisme scientifique
moderne en dermatologie.

La station thermale d'.Avène propose des soins pour la peau
allergique et les cas d'eczémas, de psoriasis, de dennatites
atopiques, de suites de brûlures. Ces soins sont prescrits par
les der.matologues et remboursés par la Sécurité Sociale
Irar ise.

Do.se de propriétés apaisantes et adoucissantes. l'Eau
thermale dSAvène constitue un principe actif idéal pour les
peaux sensibles, favorisant une remarquable diminution de
la réactivité cutanée.

Bactériologiquement pure, elle a un pH proche de la
neutralité. Elle est faiblement minéralisée, contient des
oligo-éléments et est très riche en silicates. Ces derniers en
fo:i! une eau particulièrement douce par l'imirression de
c  'jrt quelle laisse sur la peau en y déposant un fiim
c  .;ant et protecteur.

Conditionnée sous atmosphère stérile directement à la
source. l'Eau thermale d'Avène conseae intégralement ses
prr;priétés bienfaisantes.

ftirce que votre peau est sensible et fragile, les Laboratoires
Dermatologiques -Avène ont mis au point une ligne de
p oduits de soins dont l'Eau thermale d'Avène est le
pi-mcipe actif essentiel.

i  -uis 19"5. le Centre de Recherche des Laboratoires
i  :.-'.-e Fabre évalue les aspects fondamentaux, cliniques et
bioméîroiogiques de l'eau. De nombreux travaux de
recherche ont per.mis de mettre en évidence des résultats
particuliè.mment intéressants sur l'action pharmacologique
de l'Eau tiiermale d ,A\ène.

Un geste si simple et pourtant essentiel: premier geste du matin, une puivé-
risation d'Eau thermale d'Avène en spray déposera un film protecteur sur
votre épidémie.

Avène, c'est aussi une large gamme de produits dermo-cosmétiques
originaux, à base d'Eau thermale d'Avène, qui sont destinés à toutes les
peaux sensibles, fragiles, irritées ou allergiques.

Pour vous démaquiller en douceur, un trio indispensable adapté à ■.utre
peau. Lait Démaquillant, Lotion Douceur, Gel Démaquillant Douceur.

r  Une cure thermale à domicile f Masque Apaisant Hydratant.

Votre peau est sèche et dévitalisée, rendez-lui sa vitalité, sa souplesse et sa
douceur, Crème Nutritive Compensatrice.

Pour la protection quotidienne des peaux sensibles. Écran Jour EPS 13.

Pour l'hvdratation de votre peau sèche, Hydrance Riche. Pour l'hvriratatiûn
de votre peau grasse, Hydrance Légère.

Si votre peau ne supporte plus rien. Lotion Nettoyante pour Peaux
Intolérantes, Crème pour Peaux Intolérantes mettront fin à vos soucis, vot.m
peau est calmée dès la première application.

Les produits à
l'Eau thermale d'Avène...
des soins spécifiques
adaptés à votre
sensibilité.

Vente exclusive
en pharmacie,
consultez votre
dermatologue.

PIERRE FABRE DERMO-COS.MÉTIQUE CANADA INC.,
1400 rue Hocquart, Si-Bruro, Qiiêlxîc.'. |3V oEl
Tel. : 4S0) 441-2011 ' 1-8.Z--441-20I I. Fax '450 44!-AtSI !
Email : pierre-falires duiisùs.cùm
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Avène
L'Eau des peaux sensibles, apaisante par nature

Avène, la référence du thermalisme
scientifique en dermatologie.
La station thermale d'Avène propose des soins pour la peau
allergique et les cas d'eczémas, de psoriasis, de dermatites
atopiques, de suites de brûlures. Ces soins sont prescrits par les
dermatologues et remboursés par la Sécurité Sociale française.

m

YSTHEAL

Dotée de propriétés apaisantes et adoucissantes, l'Eau thermale
d'Avène constitue un principe actif idéal pour les peaux sensibles,
favorisant une remarquable diminution de la réactivité cutanée.

Bactériologiquement pure, elle a un pH proche de la neutralité. Elle
est faiblement minéralisée, contient des oligo-éléments et est très
riche en silicates. Ces derniers en font une eau particulièrement
douce par l'impression de confort qu'elle laisse sur la peau en y
déposant un film calmant et protecteur.

Conditionnée sous atmosphère stérile directement à la source,
l'Eau thermale d'Avène conserve intégralement ses propriétés
bienfaisantes.

Depuis 1975, le Centre de Recherche des Laboratoires Pierre Fabre
évalue les aspects fondamentaux, cliniques et biométrologiques de
l'eau. De nombreux travaux de recherche ont permis de mettre en
évidence des résultats particulièrement intéressants sur l'action
pharmacologique de l'Eau thermale d'Avène.

Parce que votre peau est sensible, fragile, irritée ou allergique, les
Laboratoires Dermatologiques Avène ont mis au point une ligne de
produits de soins dermo-cosmétiques dont l'Eau thermale d'Avène
est le principe actif essentiel.

Un geste si simple et pourtant essentiel : premier geste du matin,
une pulvérisation d'Eau thermale d'Avène en spray déposera un
film protecteur sur votre épiderme.

Le soin anti-âge innovateur
destiné aux peaux sensibles

Plus de 10 ans de recherche ont été nécessaires pour mettre au
point le nouveau soin anti-âge, YSTHÉAL, des Laboratoires
Dermatologiques Avène. Ce soin associe une efficacité prouvée
dans la prévention et le traitement du vieillissement cutané à une
sécurité d'utilisation exceptionnelle

Le Rétinaldéhyde C.T.®, principe actif breveté d'YSTHÉAL constitue
le chaînon manquant entre le rétinol et la vitamine A acide.
Il fournit à la peau une formidable source d'énergie qui relance
l'activité cellulaire tout en respectant les peaux les plus sensibles.
Son dosage est optimal car auto-régulé par l'organisme en fonction
de ses besoins

L'action d'YSTHÉAL a été étudiée sous contrôle dermatologique
auprès de plus de 5 000 personnes. Résultat ; Amélioration spec
taculaire de la douceur et du teint de la peau dès la première
semaine ; peau plus dense, rides visiblement estompées après deux
mois de traitement.

YSTHÉAL est disponible en crème ou émulsion : Présenté sous
forme de tlacon doseur de 150 doses, ce qui à raison de 2 doses par
jour équivaut à plus de 2 mois de traitement.

-CoAS- YSTHÉAL Contour des yeux ; Parce que l'épiderme autour des
"^ux est plus fin et plus fragile que sur le reste du visage, les

Laboratoires Dermatologiques

Avène vous proposent YSTHÉAL
Contour des yeux. Sa texture

gel-crème sans parfum très fine
et très légère est parfaitement
adaptée au contour des yeux. Le
regard retrouve l'éclat de la
jeunesse.

r

I
H Oi

YSTHEAL:

^activité

Vente exclusive en pharmacie,
consultez votre dermatologue

PIERRE FABRE DERMOCOSMÉTIQUE CANADA INC.
1400. rue Hocquart. St-8ruix) (Québec) )3V 6E1
Téléphones : (450) 441'2011 *18'/ 441 «2011
Télécopieur : (450) 441-6811Télécooieur : (430) 44i-b»n

Pierre Fabre Courriel : pierre-tabre@doli50s.com • httpLAvxw.cermaweb.com



L'EVENEMENT JEUNESSE DE LA PEAU

OPHYCÉE
à l'exiroit pur d'algues bleues d'eau douce

Surprenant : c'est une algue bleue d'eau
douce, née il y 3,5 milliards

d'années qui crée aujourd'hui l'événement
jeunesse de la peau... A découvrir avec

Ophycée des Laboratoires Golénic,
la première ligne anti-rides fermeté

à l'extrait pur d'algues bleues
d'eau douce.

c

cC

C

Merveille de la nature, cette algue

bleue d'eau douce a été utilisée

depuis la nuit des temps pour ses

vertus régénérantes. Résultat de

10 années de recherches entre les

Loboratoires Pierre Fabre et le

C.N.R.S.*, l'extrait pur d'algues

bleues d'eau douce réduit visible

ment l'apparence des rides. C'est

une nouvelle source de jeunesse

pour la peau.

Ophycée : la jeunesse à l'état pur
En 4 semaines, les rides et ridules

diminuent visiblement jusqu'à

45%** et, après 3 irrois de traite

ment, la fermeté des traits s'est

accrue jusqu'à 69%**.

La beauté sur mesure

Ophycée des bboratoires Galénic:

une ligne de quatre produits uni

ques et personnalisés. D'un soin à

l'autre, la teneur en extrait pur

d'algues bleues varie pour une

action sur mesure. Des soins d'ex

ception à utiliser dès 30 ans sépa

rément ou ensemble, sebn l'état

de votre peau.

■ La Crètne de Rénovation Ceiiu-

loire légèrement opalescente, forKl

littéralement sur b peau, générant

une sensation de douceur excep

tionnelle et un effet lissant immédbt.

•Crème riche et onctueuse, b Soin

Nuit de Régénération Cellulaire

est un soin réparateur qui agit pen

dant le sommeil, lorsque b peau

est plus réceptive aux soins qui lui

sont prodigués. Dès les premières

nuits, les traits sont reposés, le

visoge paraît plus jeune.

■Le Sérum de Réactivation Cellu

laire est un gel translucide, délicate
ment irisé concentré à 4% d'eidrait

pur d'algues bleues d'eau douce.
Après 3 semaines de cure, rides et
ridules ont visiblement diminué, b
peau a retrouvé éclat, vigueur, b
visage apparaît remodelé.

-Le Soin Contour des Yeux grâce
à sa formulation en parfaite har
monie avec b contour de l'oeil,
protège et renforce en douceur b
barrière cutanée pour un effet répo-
rateur immédiat; très vite b regord
se fait plus jeune, plus tonique\C
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Ophycée une réelle efficacité
anti-rides fermeté à l'extrait

:  : pur d'algues bleues, une
.  . découverte fondamentale..

ENPHARAAAŒ



SOPAR
international

Le 9 mai 2001 Phytomer

Membre de l'association

des Relais Santé

OBJEÎT : Marque "PHYTOMER"
I Ine ligne Spa "Vraie" à réputatinn internationale

Chers Membres de l'Association des Relais Santé,

Veuillez accepter ce colis Phytomer (information et produits) pour
votre plaisir et satisfaction, lors de votre Assemblée Annuelle des 15
et 16 mai prochains.

Les excellents produits Phytomer doivent leur succès international à
leur efficacité supérieure, que ce soit pour le visage ou pour le corps.

Ils sont distribués au Canada exclusivement par Sopar Cosmétiques
et ses 25 représentantes, pour bien vous servir et régulièrement, notre
historique de compagnie remontant à 1985.

Phytomer est une vraie marque Spa, dérivée des meilleurs éléments
de la mer. Phytomer est une marque majeure qui devient de plus en
plus la première marque des meilleurs spas de la scène internationale
(exemple "Spa Walt Disney, à Orlando) et Canadienne.

SOPAR COSMETICS INC.
IS" I Ho.>hnand'(,Ki.nH I\X • Tdl l45lli 4.V-SV1S • I-Slld-V. I • 1 ax .4Sil. 4;4-:M'S • 1 .son. V
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Le programme de support marketing Phytomer, année après année,
géré par Sopar, contribue à augmenter les ventes, la satisfaction de la
clientèle même la plus exigeante, ainsi qu'une profitabilité grandement
plus importante que les normes habituelles connues au Canada.

Avec l'introduction remarquable sur le marché canadien et
international des Collections nouvelles Phytomer, telles la gamme
"ASPARA", la gamme hautement prestigieuse "VIE COLLECTION" et
la gamme "HOMME" (maintenant disponible), Phytomer sera bientôt
la marque la plus complète qui soit dans le secteur des Spas, sur la
scène mondiale.

Vivez au plus tôt cette expérience et cette opportunité uniques
Phytomer et ses avantages financiers (programme Sopar).

Meilleures salutations et à bientôt !

Gaétane Tremblay
Directrice Phytomer
(cell. 514-216-7142)

C.C. Gaston Grégoire
Michel Grégoire
Sylvie Bouchard

ithA\Jiisct-'cW\My Dix.-umcni.sM'hytiiinLTVlieiilsVreluis samii.wpd
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Phytomer

Notre nouvelle ligne relaxante aSpara (Exclusive aux Spas)
éveille les sens oour un délicieux moment de détente.

aSpara

Les soins .iSpara ivlaxeni el désl ressent la pean
pour nn hien-êire absolu du corps et de l'esiorit ,
♦  Une délicieuse invitation au bien-être :

Des eanx aromaticpies issues de plantes du
bord de la Médiierannée et dorsiées de soleil.

♦  Invitation à la rêverie : laie douce harmonie

de xaolet.

♦  Invitation au plaisir : Des senteur^
enx'ot'itantes et relmxantes.

8 soins nés du savoir-faire de Phytomer
dans l'univers du Spa.

COLLECTION HOMMES

Phytomer met l'air du large en bouteille pour faire respirer la peau de
l'homme.

HOMME de Phytomer, une ligne unique :
9 produits, 2 soins institut. Un effet anti-grise-mine garanti!!

La mer apprivoisée pour la beauté et le soin des hommes. Les
performances de formules innovatrices spécifiquement conçues pour les

hommes.
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• Le Manoir Lac Etchemin, situé dans la ville du
même nom, annonce ces forfaits pour la saison d hi
ver. Le forfait Motoneige, qui s'adresse aux mo-
toneigistes de passage dans la région, comprend une
nuitée dans une chambre de catégorie supérieure, le
souper champêtre (steak, fruits de mer et pizza fine
au menu) et le petit déjeuner. Prix : 81,50 $ par per
sonne. Le forfait Ski de fond, disponible à 172,50 $ par
personne pour deux nuits en week-end dans une
chambre de catégorie supérieure, inclut le même pro
gramme que celui du forfait Motoneige en plus d'un
laissez-passer d'une journée complète de ski au Mont
Orignal. Conunission; 10%. Résas01 800463-8489.
Infos "'b www.belin.qc.ca/manoir.

Forfal^^ san+e

k 1

k

• Le Centre de Santé d'Eastman propose un for
fait Santé Détente à partir de 155 $ par personne, occ.
double. Celui-ci inclut une nuit d'hébergement, trois
repas de cuisine santé, un massage, une randonnée

; pédestre guidée en nature et un programme d acti-
: vités sur place. Le centre offre également d autres
i  traitements santé ainsi que plusieurs soins esthétiques
i  (examen de santé, Tai-chi, pédicure, etc.) Conunis-
i sion : 10 %. Résas ® 1 800 665-5272. Infos www.
j spa-eastman.com.

• Le Centre de Santé Sonia Blanchard, situé à
Saint-Faustin dans les Laurentides et à 15 minute^
du Mont Tremblant, invite les passionnés de séjours
douillets à profiter de ses forfaits. Par exemple, pour

un prix à partir de 189 $ par personne, occ. double,
le visiteur a droit à une nuit d'hébergement, à un souper
inspiré d'une cuisine naturelle, à un petit déjeuner et a
trois heures de soins incluant les traitements suivants :
une exfoliation du corps, une séance de balneotherapie
et une autre de pressothérapie ainsi qu un massage d une
durée de 45 minutes. Ajouter 18,90 $ par personne, occ.
double, pour les séjours le week-end. Commission :
10 %. Résas ® 1 800 347-6011. Infos www.soma
spa.com

• Le Manoir des Sables de Magog-Orford et sa
Clinique Algothérapie accueillent leurs invités avec
un forfait Détente énergisante disponible à partir de
188 $ par personne, occ. double. Le forfait inclut une
nuitée, deux repas (fine cuisine française au menu) et
les quatre soins suivants : un enveloppement du corps,
une séance de balnéothérapie, un massage et le choix
entre une séance de pressothérapie ou une session dite
de la pyramide (relaxation énergétique). Commis
sion : 10 %. Résas ® 1 800 663-9848. Infos -^www.
hôtel, manoirdessables.com.

• L'hôtel le Manoir des Laurentides de St-Donat pro
pose un forfait pour la saison d'hiver. Le fo^t Familial
inclut deux nuits d'hébergement, deux petits déjeuners
et deux soupers table d'hôte. Les prix sont de 275 $ pour
deux adultes et deux enfants et de 230 $ pour deux adultes
et un enfant. Notons que les enfants sont âgés entre 6 et
14 ans. Activités hivernales disponibles à la carte moyen
nant certains frais. Ajouter 10 $ par personne les ven
dredis et les samedis. Commission : 10 %. Infos et résas
® 1 800 567-6717.

2 7/8" X 1 3/4"
1 carte d'affaires

Formats
disponibles
pour votm
publicité

nfideniialité assurée

rpetU potentiel du
ital^Kummm*
votee entxeffàse
gestion exclusif ADO etJAX

: séminaires

Avis AUX FOURNISSEURS DE PRODUITS
TOURISTIQUES QUÉBÉCOIS

Profitez de fa force

de vente du réseau

des agences de voyages
pour promouvoir

vos produits et services
commissionnables.

2 7/8" X 3 3/4"
2 cartes d'affaires



Du baume
pour l'âme
Avec un décor fabuleux comme toile de fond, les nombreuses sources d'eau chaude qui émalllent
l'Ouest canadien invitent au nirvana. Certaines d'entre elles ont été transformées, au fd du temps,
en destinations iuxueuses, faciies d'accès, tandis que d'autres exigent que l'on fasse une randon
née en montagne pour s'y vautrer. De toute façon, vous pourrez dire adieu a vos soucis et
muscles endoloris !

Le sol de la Colombie-
Britannique bouillonne
d'activité thermale, faisant
jaillir des sources chaudes

à des endroits parfois étonnants.
Un bain de vapeur vous attend
à Liard River Hot Springs, une oasis

Vous pouvez également filer vers
les montagnes. Avec deux terrains de
golf, un spa et les sources d'eau chaude
naturelle les plus importantes au pays,
Fairmount Hot Springs, niché entre
les Rocheuses et les monts Purcell,
attire des touristes du monde entier.

Le spa Soiace, à Bantf Springs, en Aiiserta.

tropicale luxuriante entourée de
fougères géantes et de plantes
carnivores, située dans le nord de
la province. Dans l'île de Vancouver,
Hot Springs Cove, où l'eau de source
se jette le long d'une petite falaise
pour créer une série de bassins,
est tout aussi sauvage et sublime.

Surplombant le lac Kootenay,
Ainsvrorth Hot Springs vous invite
à explorer des grottes d'eau thermale,
anciens tunnels creusés par des
mineurs. Plus près de Vancouver,

la grande piscine publique sise dans
le délicieux village de Harrison Hot
Springs est remplie d'une eau idéale

pour détendre les corps fourbus.
(Pour de plus amples renseignements
sur les sources d'eau chaude en
Colombie-Britannique, composez

le 1 800 435-5622 ou explorez
le site www.helintjc.com)

En Alberta, Banff Upper Hot
Springs est une destination courue
depuis 1884, année où l'on y fit la
découverte de sources naturelles.
De récentes rénovations ont permis
l'aménagement d'un bain de vapeur
aromatique et d'une piscine minérale,
mais le paysage fabuleux, tout
de montagnes, est resté inchangé.
Dans le parc national de Jasper,
Miette Hot Springs abrite les eaux
les plus chaudes des Rocheuses. Avant
ou après avoir fait trempette, suivez
un court sentier d'interprétation
qui mène à la source. (Pour plus
d'information sur les sources d'eau
chaude en Alberta, vous pouvez

composer le 1 800 661-8888 ou vous
brancher sur www.travçlalberta.com)

Imprégnez-vous de la beauté et
de la grandeur du Yukon en piquant
une petite plonge du côté de Takhini
Hot Springs, où la température de
l'eau atteint 40 °C. Personne ne
sait pourquoi l'eau bouillonne à cet
endroit précis, mais chose certaine,
ces eaux ont su bichonner aussi
bien les habitants du Yukon que
les touristes depuis plus d'un siècle.
([867] 633-2706 ou

t^uhinihnisorinos. vk. ça)
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Le Club de produits du tourisme de santé
est un consortium formé de partenaires
dont l'objectif est de contribuer au dévelop
pement et à l'amélioration du tourisme
de santé au Canada Ses partenaires sont
l'Association des Relais santé, Tourisme
Québec, la Commission canadienne du

« En créant le Club de produits du tourisme
de santé, nous voulions donner un coup de
pouce à l'ensemble de l'industrie canadienne
des centres de santé et lui fournir les outils
nécessaires pour lui permettre, d'une part,
de promouvoir son excellente qualité et
l'attrait qu'elle offre et, d'autre part, de

r

tourisme, Spa Management, Spa Esthétique
International, Algologie, Bouvier Hydro,
Groupe PBQ et les Laboratoires Valmont.
La mission du Club est de faire du

Canada une destination de tourisme

santé reconnue à l'échelle internationale.

se tailler une place enviable sur les marchés
internationaux en tant que destination
vacances quatre-saisons », a précisé
Jocelyna Dubuc, porte-parole du Club et
présidente de l'Association des Relais santé.

Le Club de produits du tourisme de

santé a été mis sur pied dans le but de mener
des recherches qui permettront à l'industrie
canadienne de mieux se connaître. Ainsi,

elle sera davantage en mesure de répondre
aux besoins de sa clientèle régionale, natio
nale et internationale. Le Club transmet

également de l'information à l'industrie
touristique, à l'industrie du tourisme de
santé, aux agents de voyages et aux
médias afin de rehausser son image. Le
Club a pour objectif de partager le fruit
de son travail avec l'ensemble de l'indus
trie canadienne du tourisme de santé.

LES ÉTUDES DÉBOUCHENT
SUR DE NOUVEAUX FORFAITS
Les nombreuses études du Club, dont
certaines ont déjà été amorcées alors que
d'autres sont terminées (inventaire des

centres de santé canadiens, les recherches

sur les types de soins offerts au Canada,
les études de marché, les tendances à

l'échelle internationale, etc.) ont donné
lieu à la création de nouveaux forfaits et
produits qui sont maintenant offerts par
l'intermédiaire des partenaires du Club.
Au cours de sa première année d'existence,
le Club a déjà mis au point trois nouveaux
forfaits (Le Baluchon, le Centre de santé
d'Eastman et le Manoir des Sables), et il

vient tout juste de terminer sa dernière
étude intitulée L'ABC des vacances-santé,

guide pratique des centres de santé au

C I u h il e produi ts

■TOURISME
DE SANTÉ

Canada (la version anglaise est en voie
d'élaboration). Une étude sur la clientèle
touristique est présentement en cours et
sera publiée plus tard cette année.

L'Association des Relais santé, partenaire
coordonnateur du Club, est un organisme
sans but lucratif fondé en 1993 afin de
maintenir un niveau élevé de qualité et de
professionnalisme au sein de l'industrie. La
principale mission de l'Association consiste
à étatilir des normes relatives aux différents
types de clientèle ainsi qu'à exiger et à garan
tir l'excellence de la part de ses membres.

Lucie Octeau

I 800 788-7594
http://pages.infinit.net/relais

T'ATTC est l'hôte d'un
écologique des parcs nationaux du Canada
est de la plus haute importance - mais
Que ce sont les détails qui compliquent

les intérêts de tout le monde ». Il a insisté
sur le fait qu'il fallait opter pour « la col
laboration et non la confrontation ».
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La demande justifie le
lancement de Spas Ontario

Les 12 membres fondateurs de Spas

Ontario récoltent déjà les fruits des 18
mois de travail consacrés à la création et

au lancement de leur association. Les

représentants de trois centres de jour de
Toronto et de neuf villégiatures sont
déterminés à prouver que des traitements

de qualité dans un centre de santé ne se
bornent pas à se faire dorloter et à se
faire soigner les pieds.

Les membres de Spas Ontario ont
modelé leurs services de soins de santé et

leurs priorités en matière d'éducation du
consommateur sur les pratiques exem

plaires européennes qui consistent en des
méthodes naturelles de réduction du stress

(et des maladies qui l'accompagnent) et
de gestion de la douleur. Spas Ontario a
confirmé son engagement à fournir des
soins de santé de qualité en établissant
des normes striaes pour ses membres et
en se dotant d'un règlement interne et
d'une structure organisationnelle pour
ensuite conclure un contrat avec une

agence ayant une expérience du marketing
touristique pour orchestrer le lancement
et en maximiser les retombées.

Figuraient au nombre des représen
tants des médias invités au lancement des

journalistes du domaine du tourisme et
de la santé de la presse écrite et parlée
de même qu'une invitée spéciale, la mi
nistre de la Santé de l'Ontario, Elizabeth

Witmer, qui a fait observer que « ...les
services que vous offrez sont très impor
tants pour la population de la province »
et que « ...nous essayons de mettre l'ac
cent sur le mieux-être et la responsabilité

plutôt que sur la maladie ». Mme Witmer
a insisté sur l'engagement des membres
de Spas Ontario d'offrir des services de
santé de qualité qui servent de complé
ment aux soins de santé traditionnels.

Les Invités au lancement ont pu
expérimenter différents traitements et
services santé offerts par les membres et,

à la suite des articles publiés dans les
journaux, près de 1 000 personnes ont
demandé la brochure de 24 pages
Premier Spas in Ontario dans les trois
semaines qui ont suivi le lancement.
L'association reçoit de nouvelles deman

des tous les jours en raison de la publicité
dans le magazine SpaLife et le livre
Ontario Fall Touring. (Jusqu'à maintenant,
les demandes proviennent de tous les coins
du Canada de même que des Etats de la
Nouvelle-Angleterre, de la Pennsylvanie,
de New York, de l'Ohio et du Texas.)

Un pro|et triennal de marketing a
été présenté au Partenariat ontarien de
marketing touristique pour permettre à
l'association de poursuivre sur sa lancée

et de mettre en oeuvre une stratégie con
certée de marketing à l'intention du
consommateur et de l'industrie touris

tique tout en recrutant de nouveaux
membres, des partenaires en marketing
et une brochette de prestigieux associés.

Tout indique déjà que ce marketing
agressif stimule l'offre canadienne puisque
des sources locales d'approvisionnement en
boue thérapeutique et en produits marins

Les centres de santé sont devenus une

attraction importante en Ontario.

N'EST PAS MEMBRE
QUI VEUT

L'association a reçu de nombreuses demandes

de renseignements de nouveaux membres
potentiels à qui elle a envoyé une trousse
d'information et expliqué sa procédure
d'inspection. De rigoureux critères font
en sorte que des traitements et services de
qualité sont assurés par des professionnels
de la santé et du mieux-être bien formés,
diplômés et accrédités. Les centres de santé
qui sont membres de l'association doivent
avoir au moins cinq salles de traitement
privées et un réceptionniste à temps plein
durant les heures d'ouverture et offrir au

moins trois traitements corporels et des
services de soins de beauté et au moins

quatre traitements d'hydrothérapie. Il leur
faut aussi se conformer à certaines règles
régissant la conduite, l'évaluation des
clients, le respect de la vie privée et la
confidentialité et observer soigneusement

les exigences du ministère de la Santé en
matière d'hygiène.

ont déjà été identifiées. En raison de l'im
portance nouvelle des services santé au
Canada, certains entrepreneurs examinent
la possibilité de création d'un « réservoir »
de produits traditionnellement importés
d'Europe. En outre, les membres de Spas
Ontario ont commencé à s'intéresser aux

programmes de cours et aux normes des
écoles d'esthétique de l'Ontario.

Tous les membres ont signalé une
augmentation considérable de leur chiffre
d'affaires par rapport à l'année précé
dente pour la même période et peuvent
attribuer directement à leur appartenance
à Spas Ontario le nombre élevé de réser
vations ou de rendez-vous. De plus,
certaines villégiatures ont indiqué que les
services santé offerts durant l'été leur ont

épargné une saison qui aurait été
autrement désastreuse étant donné le

mauvais temps qui a sévi Tété dernier.

Kaiiee Kline

416488-9545

healthwinds.spa@sympatica.ca

www.spasontario.com

ENTRES DE SANTÉ
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CENTRE DE SANTÉ DE DESTINATION
Établissement consacré exclusivement à l'expérience du centre de santé, avec cuisine
spéciale, traitements administrés par des spécialistes et programmes de conditionnement
physique destinés à améliorer votre santé et votre bien-être.
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