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Sébastien Goulet nouveau copropriétaire  
de SKYSPA Québec 

	  
	  

Québec, le jeudi 13 février 2014 - 
Suite à des recherches et des 
négociations en vue de s’adjoindre un 
associé-opérateur directement à 
Québec, Patrick Rake, propriétaire de 
SKYSPA, a le bonheur d’annoncer qu’il 
en est arrivé à une entente de principe 
au cours des derniers jours et que 
monsieur Sébastien Goulet devient 
copropriétaire du SKYSPA de Québec.  
Patrick Rake cherchait depuis quelques 
temps à s’associer à un entrepreneur 
sérieux et réputé de la ville de Québec. 
 
Sébastien Goulet est depuis plusieurs 
années le directeur du Beaugarte, une 
entreprise très réputée appartenant à 
sa famille. Il a récemment décidé de 
réorienter sa carrière en faveur du 
SKYSPA de Québec.  En plus de 
devenir copropriétaire, Sébastien aura 
sous sa gouverne l’ensemble des 
opérations du SKYSPA de Québec et 
fera profiter l’entreprise de son sens 
aiguisé du développement des affaires. 
 
Patrick Rake est plus qu’heureux de 
cette nouvelle : « Le SKYSPA de 
Québec connait du succès dans sa 
croissance depuis ses débuts en 
décembre 2011 et bénéficiera 
davantage de l’expertise et de la 



proximité de son nouveau copropriétaire qui prendra personnellement les intérêts du SKYSPA de 
Québec pour l’emmener plus loin.  Car vous connaissez mon slogan Sky is the limit!  Mais aussi 
C’est avec une équipe COOL qu’on génère un WOW des clients. » 

 
À propos de SKYSPA 
SKYSPA est un succès retentissant au Quartier DIX30 de Brossard depuis décembre 2007 et à 
Québec depuis décembre 2011. Il propose aux adeptes de la détente de Québec des bains chauds 
californiens, des bains froids et leur chute nordique en plein air, d'authentiques saunas finlandais, 
des bains vapeur à l’eucalyptus, des aires de détente extérieures et intérieures, douze salles de 
massage et deux terrasses extérieures de plus de 4 000 pieds carrés. Patrick Rake et sa conjointe, 
Sonia Gemme, sont également propriétaires de Spa Nordic Station aménagé sur un site 
enchanteur, à travers les arbres et aux abords de la charmante rivière Castle Brook, à Magog. Les 
deux spas actuels détiennent la Certification d’excellence de l’Alliance Spas Relais santé®. 
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