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LE SPA BOLTON APPORTE SON SUPPORT AU PROJET DES PARCOURS MISSISQUOI NORD 

Bolton-Est, 12 juin 2017 – Le Spa Bolton et l’o ga isatio  de Missisquoi Nord sont heureux d'annoncer un nouveau partenariat. 

L’e t ep ise offrira une a te o po ative à l’o ga is e, pe etta t au  e plo s et voles d’a de  g atuite e t à leu s 
installations.  

Pour Missisquoi No d, il s’agit d’u  incitatif précieux qui facilitera le recrutement de bénévoles, mais aussi le développement de 

nouveaux sentiers pédestres, puisque les propriétaires qui accepteront le passage de sentiers sur leur terrain deviendront aussi des 

membres i pli u s da s l’o ga isatio . L’a tio  vole est une composante essentielle au fonctionnement du projet. Non 

seulement cette carte corporative pourra attirer des gens désireux de contribuer, elle permettra également de souligner et de 

e e ie  eu  ui s’i pli ue t aup s de Missisquoi Nord depuis de nombreuses années. « L’appui des voles est esse tiel 
pou  fai e ava e  les p ojets. Je ’  a ive ais pas seule. C'est avec un immense plaisir que j'accueille ce nouveau partenariat  qui 

aura très e tai e e t u e i ide e positive su  l’ave i  de Missis uoi No d »,  explique Marie Beaupré, directrice générale 

d’A tio  Me ph -Ouest, l’organisme gestionnaire des Parcours Missisquoi Nord. 

La promotion du bien-être et de la nature, ’est une mission que partagent le Spa Bolton et Missisquoi Nord. Rappelons que les 

installations du Spa Bolton se situent aux abords de la rivière Missisquoi Nord. Il s’agit do  d’u  pa te a iat ui oule littéralement 

de source. Pour Kim Lewis, directrice générale du Spa Bolton « ce partenariat est au service de la communauté et de 

l’e vi o e e t. Il contribuera au développement du milieu de vie, en cohérence avec la vision de l’e t ep ise ». 

Toutes les personnes intéressées à en apprendre davantage sur ce partenariat et à s’i pli ue  da s le p ojet Missis uoi No d so t 
invitées à se rendre sur le site web http://missisquoinord.com.   

À PROPOS 

Spa Bolton 

Le Spa Bolton est sans contredit le plus beau site naturel pour un spa au Québec. Situé au pied des chutes de la rivière Missisquoi 

Nord, vous  t ouve ez la pa faite ha o ie e t e la atu e, le o ps et l’esp it. Laissez-vous emporter par la symphonie de l’eau des 
chutes qui tombent à l’i fi i. P ofitez de ette ui tude pou  vous fai e asse  e  o du e de la ivi e, été comme hiver. Prenez le 

te ps de vous a te  uel ues heu es afi  de ela e  et de efai e le plei  d’ e gie e  p ofita t de la ature et des bains polaires : 

ai  o di ue da s la ivi e au pied des hutes, spas e  plei  ai , sau a fi la dais, savusau a, ai  vapeu  à l’eu al ptus et piscine 

extérieure chauffée. www.spabolton.com  

Missisquoi Nord 

Les municipalités de la vallée, soit Eastman, Saint-Étienne-de-Bolton, Bolton-Est et Canton de Potton, appuyées par des citoyens 

bénévoles, ont entrepris de mettre en valeur la vallée de la Missisquoi Nord, dans le respect des principes de développement 

du a le. Ils o t eu l’auda e de e o aît e ue la ualit  de vie des ito e s passe pa  des a tivit s de plei  ai  et de ature. On 

trouvera tous les renseignements utiles sur les Parcours de la vallée Missisquoi Nord sur le site http://missisquoinord.com 
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Légende photo : Les membres du Comité Régional Missisquoi Nord en compagnie de la directrice générale du Spa Bolton. De gauche 

à droite : Raymond Gagnon, Denis Lamontagne, Lise Boyer, Kim Lewis, Francisco Ruiz, Marie Beaupré, Michel Fréchette, François 

Jolin. Lien de téléchargement 

Source et information : 
Marie Beaupré, Directrice générale  
Missisquoi Nord & Action Memphré-Ouest 
Tél. : 819-919-1451 
info@missisquoinord.com 

Kim Lewis, Directrice générale  
Spa Bolton 
Tél. : 450 292-4772, poste 6  
kim@spabolton.com 
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