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 Une première clinique Medicart dans la région de la Capitale-Nationale  
 

Québec, le lundi 2 août 2021 - Dans le cadre de l’acquisition de Magnolia clinique 
médicoesthétique par la Corporation Medicart en janvier dernier, cette dernière arborera 
dorénavant le nom de Medicart médecine esthétique et phlébologie. Ce nouveau nom 
s’accompagne d’une image de marque signée Medicart axée sur la force du réseau et 
l’accompagnement médical de haut niveau. 
 
« En janvier 2021, nous avons eu le privilège d’accueillir Dr Elizabeth Morency, pionnière en 
médecine esthétique et en phlébologie, de même que son équipe au sein du réseau Medicart. Dr 
Morency jouit d’une réputation à la hauteur de son expérience, de son talent et de son éthique 
de travail irréprochable », a mentionné Mme Julie Bédard, présidente et chef d’exploitation de 
Medicart.  
 
« Aujourd’hui, nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape dans cette acquisition en 
intégrant cette clinique à notre réseau et en ouvrant les portes d’une première clinique Medicart 
dans la région de la Capitale-Nationale », a conclu Julie Bédard.  
 
Dr Élizabeth Morency et toute son équipe demeurent en poste à la clinique afin d’offrir les mêmes 
services de qualité qui font la réputation de la clinique établie à Québec depuis plus de 25 ans.  
 
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, 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. Fière d’une clientèle de plus de 250 000 
personnes ayant bénéficié de plus de 2,5 millions de traitements depuis l’an 2000, Medicart est 
propriétaire du réseau de 30 cliniques Epiderma au Québec et de 5 cliniques Medicart au Québec 
et en Ontario. 
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