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CONCOURS RELÈVE DESIGN BALNEA SIDIM 2012 

 
 

BALNEA spa + réserve thermale est heureux d’annoncer les gagnants du concours !  

 
 

Montréal, le 28 mai 2012 – C’est le 26 mai dernier, dans le cadre du Salon international du design de Montréal, que 

les gagnants du CONCOURS RELÈVE DESIGN BALNEA SIDIM 2012 ont été révélés ! Le premier prix s’est vu attribué au 

duo Catherine Girard et Chantal Allard pour leur concept Régénérescence. Lancé en février dernier, le concours 

visait à encourager la relève à soumettre un plan d’aménagement pour l’une des salles de détente du BALNEA spa 

+ réserve thermale. Le gagnant verra donc son projet se réaliser. Le deuxième et le troisième prix ont respectivement 

été remis à Marie-Josée Dupont et Marie-Ève Cyr pour le projet Coco(o)n et à Nadine Sigouin-Cantin pour son projet 

L’écrin. Le prix coup de cœur, décerné par le public du SIDIM, a été attribué à Catherine Girard et Chantal Allard, 

les grandes gagnantes de cette première édition. C’est grâce à ce concours et au projet gagnant que BALNEA sera 

en mesure de continuer à faire briller la relève et à mettre en lumière tout son talent ! 

 

 

Un projet signé créativité ! 

C’est lors de la délibération officielle, le 18 mai dernier, que le jury 

de professionnels a déterminé le projet gagnant parmi les huit 

projets finalistes. « Le choix fut difficile puisque l’ensemble des 

projets qui nous ont été soumis était d’une grande qualité et 

rempli d’inventivité et de créativité. C’est d’ailleurs pourquoi nous 

avions choisi huit et non pas six finalistes tel que prévu 

initialement », explique Stéphanie Émond, cofondatrice du 

BALNEA. Toutefois, ce qui a fait pencher le  jury est avant tout 

l’aspect invitant et paisible du projet présenté par Catherine 

Girard et Chantal Allard. La salle de détente Régénérescence est 

divisée par des lattes de bois de cèdre en plusieurs espaces 

distincts et intimes, des « cocons », pouvant accueillir un, deux ou 

quelques visiteurs, le temps d’un repos. Munis d’une lanterne, (référence au rituel) les visiteurs pourront marcher 

jusqu’au cocon de leur choix et s’y reposer, ou encore profiter de l’espace commun et du foyer qui le préside.  « Au 

final, nous avons arrêté notre choix sur ce projet, car il est tout à fait en accord avec l’esprit même de BALNEA, qui 

vise à ce que chaque visiteur parte de chez nous régénéré. En regardant les plans, nous avions déjà l’impression d’y 

être. Il représente aussi une appropriation de 

l’espace différente qu’on ne voit pas ailleurs, ce 

qui démontre tout le talent et la créativité que 

possède la relève du domaine », conclut 

Stéphanie Émond. En effet, le Concours Relève 

Design BALNEA SIDIM est une initiative de 

BALNEA, qui se donne pour mission 

d’encourager et de faire vivre le design sous 

tous ses aspects en impliquant le plus possible le 

talent des nouveaux visages du design et de 

l’architecture dans ses installations. Une mission 

jusqu’à maintenant très réussie! 

 

Parlé de l’intérêt énorme des visiteurs du Sidim pour les projets : de simples maquettes ont attiré les foules,  un des 

kisoques les plus populaires, le design est au cœur de la vie de chacun..? 1500 personnes ont participé au concours 

afin d’élire le projet coup de coeur. 

 

De nombreux prix décernés 

En plus de voir leur projet se réaliser, Catherine Girard et Chantal Allard se verront remettre un mandat de 5000 $, un 

abonnement corporatif au BALNEA d’une durée d’un an, d’une valeur de 1250 $ et une couverture médiatique par 

l’équipe d’Infopresse ainsi que du magazine Intérieurs. Les deuxième et troisièmes prix du CONCOURS RELÈVE DESIGN 

BALNEA SIDIM 2012, qui se sont distingués de par leur originalité surprenante et leur avant-gardisme, vont 

respectivement se mériter un abonnement annuel au BALNEA d’une valeur de 975 $ et un forfait BALNEA d’une 



valeur de 300 $. Le public a également pu s’exprimer et élire un gagnant dans la section coup de cœur du public. 

L’équipe qui a remporté cette catégorie est nulle autre que les grandes gagnantes du concours, Catherine Girard 

et Chantal Allard, avec un projet « adjectif qualifiant le projet » qui a su séduire la majorité. Pour le féliciter, le 

gagnant du coup de cœur du public remporte une invitation au RDV_DESIGN ainsi qu’un forfait d’une valeur de 

300 $ au BALNEA. 

 

Un concours axé sur la relève! 

C’est après deux séances de délibération que le jury, composé de Sylvie Berkowicz, rédactrice en chef style de vie, 

Infopresse, d’Alexandre Blouin, architecte MOAQ, OAA, PA LEED, Blouin Tardif Architecture-Environnement, de 

Stéphanie Émond fondatrice et copropriétaire de BALNEA, de Ginette Gadoury, coprésidente du SIDIM et présidente 

du magazine Intérieurs ainsi que du designer Bruno Braën, fondateur et président de Braun-Braën, a pu élire le projet 

gagnant. Ayant d’abord choisi 8 finalistes parmi un total de 50 dossiers démontrant tous le grand talent de la relève 

en design, ils ont ensuite, lors d’une dernière rencontre, choisi le grand gagnant, qui reflète en tout point de vue la 

capacité des jeunes du domaine à répondre aux tendances et aux envies du moment! 

 
L’icône des spas 

BALNEA est une réserve thermale située à Bromont-sur-le-lac au cœur d’un domaine privé de 400 acres, à moins d’une heure de 

Montréal. L’icône des spas au Québec et toujours à l’avant-garde dans son offre, BALNEA repousse sans cesse les standards de 

l’industrie en usant d’une créativité hors du commun tant dans les soins offerts, les installations, les activités et les évènements : 

rituels de soins inspirés des quatre coins du monde, club de plage digne des destinations méditerranéennes et théâtre de l’Été des 

chefs, ou vendredis cultes où toutes les formes d’art sont en vedette, BALNEA réinvente l’art de la détente. Chic et dépaysant, 

BALNEA est récipiendaire de nombreux prix de design, d’architecture et de reconnaissances canadiennes dans le monde des 

spas. BALNEA opère également les stations AIRSPA à l’aéroport Montréal-Trudeau et le BATH ROOM spa urbain, espace de bains 

flottants sur la rue Saint-Denis à Montréal. Pour plus d’informations sur la réserve thermale, veuillez visiter : www.balnea.ca  
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