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Une autre étape de franchie pour la clinique Medicart de Québec 

 

LA CLINIQUE MEDICART DE QUÉBEC S’AGRANDIT ET OFFRE  

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE 

 

 

QUÉBEC, le 20 juillet 2022 – L’équipe de Medicart est fière d’officialiser l’agrandissement 

de sa clinique de Québec, située au 2954 Boulevard Laurier, à Sainte-Foy. Ce 

développement continu s’inscrit à la suite de l’arrivée du Dr Stéphane Maurice au sein de 

la grande famille Medicart le printemps dernier. Depuis, avec Dre Élizabeth Morency et Dr 

Maurice, la clinique Medicart de Québec jouit de deux directions médicales pour mieux 

servir sa clientèle.  

 

Les changements mis en place depuis le 14 juillet ont permis l’ajout de 5 nouvelles salles 

de traitements à la clinique, qui vient de se doter de deux nouvelles machines médico-

esthétiques : les systèmes Candela Vbeam Perfecta™ (le laser Vbeam™ génère un 

faisceau de lumière qui coagule sélectivement les vaisseaux sanguins dilatés, permettant 

d’effacer les rougeurs du visage et de traiter efficacement la couperose) et CO₂ RE 

(CO₂ RE Intima est un laser CO₂  fractionné, permettant de soulager les troubles 

gynécologiques causés par des bouleversements hormonaux issus de la grossesse, de 

l’accouchement, de la ménopause ou de maladies, ce sans recourir aux hormones). La 

direction de Medicart est confiante que l’agrandissement de sa clinique de Québec 

contribuera à garantir la satisfaction de sa clientèle et à élargir son offre de services. À 

cette expérience client renouvelée s’ajoute la reconnaissance de la qualité exceptionnelle 

des soins et traitements médico-esthétiques proposés par le Dr Maurice et son équipe, lui 

qui cumule près de 25 ans de pratique. 

 

L’expertise médico-esthétique du Dr Maurice s’étend à différentes régions du corps et du 

visage. Parmi les services qu’il propose, on retrouve entre autres l’augmentation des 

lèvres, les soins liés aux problématiques d’asymétries faciales, de même que la diminution 

des cernes et du double menton. Il est également expert en chirurgie du cou et du 

décolleté (rajeunissement et resurfaçage) de même qu’en rajeunissement des mains. 

Pour ce faire, son équipe et lui font appel à des technologies reconnues du réseau 

Medicart, telles que l'injection d’acide déoxycholique, d’agents de comblement ou encore 

de neuromodulateurs. Le Dr Maurice a acquis une expertise pour traiter les hommes, de 

plus en plus nombreux à profiter des bienfaits de la médecine esthétique. 

 

https://www1.candelamedical.com/fr/provider/product/vbeam-perfecta
https://www1.candelamedical.com/fr/provider/product/co2re


 
 

 

« Ce qui distingue Dr Maurice, c’est d’abord le lien de confiance qu’il sait tisser avec ses 

patients, mais aussi la grande expertise qu’il a acquise tout au long de sa carrière pour 

aujourd’hui être capable d’offrir des traitements médico-esthétiques adaptés aux besoins 

et aux désirs de sa clientèle. L’agrandissement de la clinique Medicart de Québec 

contribuera au succès continu de son offre de services unique », a souligné Julie Bédard, 

Présidente du Réseau 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 7 cliniques Medicart au Québec et en Ontario. 

 

Plus d’informations: medicart.com  
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