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EPIDERMA AMASSE 21 820 $ POUR LE PROGRAMME  

S’ENTREPRENDRE DE LA FONDATION LISE WATIER 

 

Québec, le 11 mai 2022 – Soucieuse d’une implication soutenue dans sa communauté, 

Epiderma s’est associé pour une troisième année à la Fondation Lise Watier afin de soutenir 

le programme s’Entreprendre. Cette année, le montant amassé par Epiderma s’élève à 21 

820 $. En leur permettant de révéler leur potentiel professionnel, ce programme aide les 

femmes en situation de vulnérabilité sociale, économique ou professionnelle à atteindre 

l’autonomie financière et à se réaliser. 

 

Au mois d’avril, une opération spéciale a été mise en place dans les 30 cliniques médico-

esthétiques Epiderma du Québec et en clinique virtuelle. Pour chaque forfait d’épilation par 

laser, de microdermabrasion, de peeling, de traitement de la cellulite ou de remodelage 

corporel vendu, un montant de 20 $  était reversé à la Fondation Lise Watier. 

 

Actuellement offert dans cinq points de service (Montréal, Québec, Toronto, la région des 

Laurentides et en Montérégie), le programme s’Entreprendre est une formule inclusive et 

gratuite. Destiné aux femmes qui ont la volonté de s’investir dans un projet professionnel, il 

leur fournit des moyens concrets pour développer leurs compétences, cela via de la formation, 

de l’accompagnement individualisé ou du soutien financier. Les femmes amorcent ainsi un 

nouveau départ via un projet en entrepreneuriat, un retour aux études ou la recherche d’un 

emploi plus valorisant. 

 

« Le travail effectué en collaboration avec la Fondation Lise Watier est un engagement qui 

nous tient à cœur. La situation dans laquelle se retrouvent de nombreuses femmes après 

deux années de pandémie met en péril l’équité homme-femme sur le marché du travail. En 

effet, en 2020, 2 emplois perdus sur 3 étaient occupés par des femmes.1 Grâce au programme 

s’Entreprendre, les femmes ont l’opportunité de gagner de la confiance en leurs compétences 

et de s’investir pleinement dans leur projet professionnel », a expliqué Julie Bédard, 

Présidente et chef de l’exploitation, Corporation Medicart. 

 

À propos de Medicart 

Medicart a été créée en vue d’offrir aux consommateurs la gamme la plus complète de soins 

de beauté et de bien-être. Ils sont 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 médecine esthétique. 

                                                 
1 Source: Impact de la pandémie de Covid-19 sur la santé et la qualité de vie des femmes au Québec. 
Observatoire québécois des inégalités. 2020. 



 

Fière d’une clientèle de plus de 350 000 personnes ayant bénéficié de plus de 3 millions de 

traitements depuis l’an 2000, Medicart est propriétaire du réseau de 30 cliniques Epiderma au 

Québec et de 6 cliniques Medicart au Québec et en Ontario. 

 

À propos de la Fondation Lise Watier 

La Fondation Lise Watier a pour mission de redonner confiance en leurs capacités aux 

femmes vivant une situation de vulnérabilité économique, sociale ou professionnelle et de les 

aider à s’entreprendre pour prendre le chemin de l’autonomie financière.   

En 2017, la Fondation Lise Watier a lancé son propre programme de développement 

professionnel: le programme s’Entreprendre. Ce programme innovant fournit aux femmes des 

moyens concrets pour développer un projet professionnel transformateur. Les femmes 

amorcent ainsi un nouveau départ vers l’autonomie financière par l’entrepreneuriat, 

l’éducation postsecondaire ou le retour à l’emploi.   
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