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LA CLINIQUE MEDICART MONTRÉAL CHANGE D’ADRESSE
POUR MIEUX VOUS SERVIR
MONTRÉAL, le 24 mai 2022 – La clinique Medicart Montréal déménage pour continuer
de toujours mieux servir sa clientèle. Dès aujourd’hui, l’équipe de Medicart accueillera
ses clients actuels et futurs à l’adresse suivante :
1100 avenue Beaumont, suite 205, à Ville Mont-Royal
Situés à deux pas de la station de métro Acadie, les nouveaux locaux de Medicart
Montréal offriront à sa clientèle une expérience et un confort rehaussés. La même
équipe dédiée, supervisée par le Dr. Dominic St-Amour, se promet de continuer à
accueillir ses clients avec le professionnalisme et le dynamisme qui font la renommée du
réseau de cliniques de soins médico-esthétiques Medicart.
Depuis 1963, la clinique montréalaise a développé une expertise inégalée dans le
traitement des varices et des maladies variqueuses sans chirurgie. Elle propose
également le traitement des rides par injections, de la cellulite, ainsi que différentes
cures de peeling. Les mêmes services seront toujours offerts dans ses nouveaux locaux.
« Les nouveaux espaces de Medicart Montréal nous permettront d’offrir une expérience
de soins renouvelée, dans un environnement des plus spacieux et mieux adapté aux
besoins de notre clientèle. Ce déménagement témoigne de la progression de notre
réseau de cliniques, qui continue de s’agrandir tout en demeurant aussi accueillant, au
bénéfice de nos centaines de milliers de clientes et de clients. C’est une grande fierté
pour nous de voir notre clinique montréalaise prendre de l’expansion pour continuer
d’offrir ce qui se fait de mieux en termes de soins médico-esthétiques », a confié Julie
Bédard, Présidente et chef de l’exploitation, Réseau Medicart.
« Mon équipe et moi sommes très heureux de déménager dans nos nouveaux locaux de
Ville Mont-Royal. Nous sommes fiers de travailler dans un environnement de choix, et il
nous tarde de révéler ce nouvel espace à notre clientèle. Nous pourrons nous
démarquer en continuant d’offrir un service de grande qualité, dans des espaces
accueillants et améliorés avec des équipements à la fine pointe de la technologie », a
exprimé Dr Dominic St-Amour, directeur médical de la clinique Medicart.
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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. 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.
Plus d’informations: medicart.com
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