
 

NOUVELLE POUR LA RÉGION DE LA RIVE-SUD 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
RELOCALISATION DE LA CLINIQUE EPIDERMA DE LONGUEUIL 

 
QUÉBEC (Québec), le 28 septembre 2020 - Epiderma, entreprise québécoise et propriété de Medicart, 
annonce la relocalisation d’une de ses trois cliniques de la Rive-Sud au 5830, boulevard Taschereau, bureau 
102, à Brossard, à quelques minutes de son ancien local à Greenfield Park. Toujours sous la supervision 
médicale de Dre Thi Nhu Mai Ho et Dre Véronique Mallette et sous la direction de Jessica Fortin, la clinique de 
soins médico-esthétiques continuera d’offrir la gamme complète de services professionnels qui a fait sa 
renommée.  

o Traitement des rides, des cernes et ajout de volume 
o Soins du visage, peeling et microdermabrasion 
o Traitement des varices et de la couperose 
o Traitement des taches pigmentaires, des acrochordons et de l’acné 
o Épilation par laser 
o Remodelage corporel, drainage lymphatique et traitement de la cellulite  
o Cures de rajeunissement des mains 
 
« Nous aurons maintenant le plaisir d’accueillir nos clients dans un espace plus spacieux et agréable, situé sur 
une artère majeure facilement accessible de tous les secteurs de la Rive-Sud, affirme Julie Bédard, présidente 
de Medicart » 

La clinique de Brossard sera ouverte du mardi au samedi inclusivement, selon les horaires suivants :  

• LUNDI : FERMÉ 
• MARDI : 10 h à 21 h  
• MERCREDI : 12 h à 21 h 
• JEUDI : 12 h à 21 h 
• VENDREDI : 10 h à 20 h 
• SAMEDI : 10 h à 16 h 
• DIMANCHE : FERMÉ 
 

Rappelons que la Rive-Sud est desservie par trois cliniques d’Epiderma, à Boucherville, à Saint-Constant et 
maintenant à Brossard. 
 
À propos de Medicart 
Medicart, propriété de Partenaires Walter Capital et de Pierre Montminy, a été créée en vue d’offrir aux consommateurs 
la gamme la plus complète de traitements de médecine esthétique, dispensés de façon sécuritaire et accessible par des 
professionnels de la santé et des techniciennes chevronnées relevant d’une même bannière multidisciplinaire. Medicart 
aspire à regrouper diverses catégories de cliniques complémentaires spécialisées en dermatologie, en phlébologie et en 

http://www.epiderma.ca/fre


médico-esthétique. La marque-ombrelle est maintenant propriétaire du réseau de 31 cliniques Epiderma au Québec et en 
Ontario – qui compte à son actif plus de 250 000 clients et plus de 2,5 millions de traitements depuis 2000, de même que 
de la clinique Medicart dermatologie esthétique à Ville Saint-Laurent et des cliniques Medicart phlébologie de Montréal 
et d’Ottawa. 

- 30 - 
Renseignements  
Melissa Arauz ou Tia Giannone  
Torchia Communications  
Tél.  514 288-8290, postes 205 et 233  
melissa@torchiacom.com │ tia@torchiacom.com  
 


