SPÉCIAL20ANS
EPIDERMA

web
magazine

décembre
2020

ENTREVUE

Isabelle Huot
Photo : Laurence Labat

L’IMPORTANCE DE CONSERVER DE SAINES
HABITUDES ALIMENTAIRES EN TEMPS
DE PANDÉMIE

web
magazine

DÉCEMBRE 2020
Volume 1, numéro 1

ÉDITRICE
Marie-Pier Frenette
Vice-présidente marketing
mpfrenette@medicart.com

PRODUCTION, MISE EN LIGNE ET
DIRECTION ARTISTIQUE
Pierre Lalancette
plalancette@medicart.com

RÉDACTION ET
CHARGÉ DE PROJET
Étienne Campeau
ecampeau@epiderma.ca

Dans ce numéro :

L’importance de conserver de saines
habitudes alimentaires en temps de
pandémie.
MEDICART
PERSONNALITÉS MARQUANTES 2020

p

10

p

p

Qu’est-ce que la beauté holistique ?

8

Démystifiez le traitement d’épilation
par laser

EPIDERMA
L’ANNÉE DE NOS 20 ANS

p

Deux personnes nous ont inspirés
en 2020. Découvrez pourquoi ?

6

12

Un dossier complet sur le
20e anniversaire du réseau
Epiderma

Un prix mérité
Gagnant dans la Catégorie Beauté Propre du Prix
Beauté Clin d’oeil - Choix des experts 2020.

2

webmagazine

décembre2020

Photo : Pierre Lalncette, Medicart

4

TRAITEMENT
ÉPILATION PAR LASER

Photo : Marjorie Roy, Optique photo

p

SOINS PERSONNELS
LA BEAUTÉ HOLISTIQUE

Photo: Laurence Labat

ENTREVUE
AVEC ISABELLE HUOT

Disponible dans nos cliniques
et sur notre site Web.

ÉDITORIAL

20 ans
à célébrer
votre beauté
naturelle
Julie BÉDARD
PRÉSIDENTE ET CHEF DE L’EXPLOITATION

CHORÉGRAPHIER L’IMPRÉVU
J’étais loin de me douter, hélas, qu’une pandémie frapperait
de plein fouet le Québec. À peine quelques jours après mon
arrivée, la majorité des commerces québécois, dont nos
cliniques, devaient fermer leurs portes. Une nouvelle difficile
à digérer ? Certes. Mais nous avons saisi cette opportunité pour
entamer une nouvelle réflexion stratégique. Des idées qui
auparavant auraient pu sembler farfelues ou inatteignables
étaient soudainement envisageables. Rêvons grand !
De fil en aiguille, les projets se sont accumulés. Notre projet
de transformation numérique, par exemple, était prévu pour
plus tard, mais prenait maintenant tout son sens. Avec l’entreprise technologique québécoise Illuxi, nous avons donc commencé cette transformation en mettant en place une clinique
virtuelle offrant la possibilité d’obtenir, dans le confort de son
foyer, une consultation — en toute sécurité — par vidéoconférence avec une technicienne spécialisée d’Epiderma.
Tout ce travail ne s’est pas effectué seule. Bien au contraire.
J’ai toujours cru en l’importance d’être bien entourée, car seul
on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Cette expression s’est avérée particulièrement exacte depuis les derniers
mois. Je me considère extrêmement choyée d’être entourée
d’une équipe extraordinaire qui me donnent les moyens de
mes ambitions.

20 ANS, ÇA SE FÊTE !
Pour que le réseau Medicart puisse fleurir et poursuivre sa
croissance, il faut avoir des racines fortes. Ces racines, elles
ont un nom que vous connaissez bien : Epiderma. Cette année,
l’entreprise a soufflé sa 20e bougie. Une année symbolique qui
aura été ponctuée de surprises et d’inattendu, mais qui nous
aura permis de grandir et de nous enraciner en tant que référence dans notre domaine.
Un anniversaire, c’est l’occasion idéale de formuler certains
souhaits. Je souhaite poursuivre notre croissance déjà bien
entamée et devenir la référence pancanadienne en soins médico-esthétiques, en dermatologie et en phlébologie. Plusieurs
dossiers d’acquisition, qui s’étaleront sur les prochaines années,
sont en cours. Je souhaite également qu’une entreprise entièrement québécoise puisse rayonner de l’Océan Atlantique à
l’Océan Pacifique, car nos efforts se transporteront aux provinces limitrophes. En résumé, je souhaite porter la grande
vision établie par Pierre Montminy maintenant et je continuerai de le faire longtemps après son départ pour la retraite.
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Le 2 mars 2020, j’arrive officiellement à la présidence du
réseau Medicart alors qu’Epiderma s’apprête à traverser une
étape importante, son 20e anniversaire. Mon objectif est clair.
Porter la vision déjà bien établie par l’architecte du réseau,
Pierre Montminy. Celle que son réseau de cliniques en médecine esthétique, qui inclut des services complémentaires en
dermatologie et en phlébologie, devienne le plus grand joueur
au pays. Cette vision j’y ajoute ma couleur. Une couleur bien à
moi synonyme d’innovation, de détermination et de leadership.

Nous devions donc célébrer cette étape importante en beauté.
Nous voici donc avec ce magazine. La première édition d’une
longue série qui vous permettra de combiner beauté, santé et
bien-être, car nous croyons que les traitements médico-esthétiques doivent être abordés dans une approche holistique.
C’est-à-dire que nos services aident la peau, mais les résultats
sont optimisés lorsqu’on y combine, entre autres, une saine
alimentation. Vous découvrirez ainsi dans cette édition le début
d’une belle collaboration avec la docteure en nutrition Isabelle
Huot qui dévoilera ses trucs et astuces pour bien manger.
Maintenant, il ne me reste plus qu’à vous remercier et vous
promettre que nous continuerons à innover et à travailler sans
relâche pour encore mieux répondre à vos attentes.
Bref, prendre soin de vous pour longtemps encore.
Bonne lecture !
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ENTREVUE

Isabelle Huot
DOCTEURE EN NUTRITION

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la
pandémie aura complètement bouleversé nos
habitudes de vie. Facilité par l’absence d’une
routine et d’un réfrigérateur jamais bien loin,
mal se nourrir est désormais un phénomène
trop répandu. Résultats ? Un pantalon trop
ajusté, une perte d’énergie, un système
immunitaire affaibli… Paradoxalement, une
saine alimentation n’aura jamais été aussi
cruciale pour se protéger des virus.
Selon vous, qu’est-ce qui explique que les gens ont
tendance à moins bien manger en confinement ?
[ MEDICART ]

L’anxiété, l’isolement, la peur de l’inconnu sont sans doute
les raisons qui expliquent que plusieurs personnes recourent
à la malbouffe et aux boissons sucrées afin de trouver un
semblant de réconfort. L’accessibilité de la nourriture a, quant
à elle, grandement contribuer à un phénomène désormais
courant dans notre société : celui de grignoter toute la journée.
Conserver une routine alimentaire, soit de 3 repas et
2 collations, et préparer ses repas à l’avance est assurément
une solution facile à adopter.
[ IH ]

Pourquoi est-ce important de bien manger en temps
de pandémie ?
[ MEDICART ]

Outre la distanciation sociale, les mesures d’hygiène et
un futur vaccin, le système immunitaire constitue l’une de
[ IH ]

4

webmagazine

décembre2020

nos meilleures défenses contre le coronavirus. Celui-ci est
alors directement affecté par ce que nous ingérons. Les personnes qui ont des carences alimentaires, par exemple, sont
beaucoup plus à risques de contracter des maladies telles que
la COVID-19 en raison d’un système immunitaire affaibli.
Est-ce que nous pouvons adopter des habitudes
alimentaires qui renforceront notre système alimentaire ?
[ MEDICART ]

[ IH ] Absolument !

Il existe de nombreuses habitudes que nous
pouvons adopter afin de contribuer à un système immunitaire
en santé qui est prêt à combattre des virus. Manger varié,
moins transformé et bien s’hydrater constitue un excellent
départ, mais il existe plusieurs aliments qui ont des effets très
bénéfiques sur le système immunitaire.
Justement, quels sont ces aliments qui contribuent
au bon fonctionnement du système immunitaire ?
[ MEDICART ]

[ IH ] Considérant

que le système immunitaire part essentiellement des cellules intestinales, consommer régulièrement et
en quantité suffisante de fibres, de probiotiques et des
prébiotiques est recommandé. Pourquoi ?
Les probiotiques modifient la flore de l’intestin afin
de favoriser la présence de bonnes bactéries au
détriment des mauvaises. Résultat : la flore est
plus résistante face à des agressions.
Ils permettent donc à notre système immunitaire d’être plus vigilant et performant.
La source naturelle la plus connue est sans
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DÉCOUVRONS LES CONSEILS
ET ASTUCES DE LA TRÈS
SYMPATHIQUE DOCTEURE
EN NUTRITION ISABELLE HUOT
AFIN DE CONSERVER DE SAINES
HABITUDES ALIMENTAIRES EN
TEMPS DE PANDÉMIE.

contredit le yogourt, mais les légumes fermentés, le tempeh, le miso et le kéfir en
sont également de bonnes sources. Il existe également une grande variété de suppléments vendus en pharmacie.
Les prébiotiques, quant à eux, sont en quelque sorte les meilleurs amis des probiotiques, car ils stimulent leur activité et leur croissance. Certains aliments contiennent
de l’inuline, la fibre prébiotique la plus connue. Il existe des sources naturelles telles
que les asperges, le topinambour, l’oignon, l’ail et le poireau.
Il ne faut pas non plus oublier les fibres aussi puisqu’ils vont bien nourrir les microorganismes présents dans notre flore intestinale. Je recommande donc de consommer
régulièrement des légumes, des fruits, des céréales entières, des noix, des gaines et
des légumineuses.
[ MEDICART ] Est-ce qu’il existe d’autres nutriments importants pour notre système immunitaire ?

La liste est longue ! Je conseillerai toutefois de s’assurer d’avoir sa dose qwuotidienne de Vitamine D, soit de 400 à 1 000 unités internationales par jour. Des études
ont récemment dévoilé que les gens ayant une carence en vitamine D avaient un
risque plus élevé de développer des complications graves tel qu’une inflammation
pulmonaire aiguë. Rappelons que les maladies pulmonaires sont un des facteurs qui
contribuent à aggraver les symptômes de la COVID-19. Considérant l’importance de
cette vitamine pour notre santé, rencontrer ses besoins est fortement conseillé.
[ IH ]

[ MEDICART ]

De quelle façon pouvons-nous obtenir notre dose quotidienne de vitamine D ?

Portant bien son nom, la première source de production de la vitamine D, également connue sous le nom de « vitamine du soleil », est bien évidemment la lumière
du soleil. Malheureusement, le soleil se fait de moins en moins présent à l’aube des
saisons plus froides. Il faut donc compenser ailleurs. Il est possible de se procurer de
très faibles quantités de vitamine D naturelle dans les aliments, tels que le lait, la
margarine, les œufs, les poissons gras et le yogourt fait de lait enrichi. Toutefois, les
quantités ne sont pas suffisantes. Je recommande donc d’inclure des suppléments de
vitamine D dans son alimentation pour compenser.
[ IH ]

[ MEDICART ]

MANGER ET BOUGER
AU FÉMININ : Isabelle Huot et
Josée Lavigueur unissent leurs
expertises pour y aborder tous
les sujets qui sont au cœur de
la vie des femmes (énergie,
manque de temps, poids,
hormones, etc.).

L’alimentation a aussi un effet sur le moral et la santé mentale en général, non ?

Certainement ! C’est sans doute pourquoi nous avons vu apparaître des comportements alimentaires moins sains tels que la présence accrue de malbouffe et de
boissons sucrées, car ils procurent un certain sentiment de réconfort. Avant
de consommer ces aliments, il est donc important de se poser la
question « Est-ce que je mange par faim réelle ou pour apaiser
mon stress et mon anxiété ? »
[ IH ]

Certains aliments influencent notre moral. Par exemple,
les aliments riches en tryptophanes, tels que la viande,
la volaille et le poisson, sont à l’origine de la synthèse
de la sérotonine, l’hormone du bien-être. Les aliments riches en glucides, tels que les pâtes et les
pains, sont quant à eux connus comme ayant un
effet calmant. Consommer des sources de glucides le soir, comme du quinoa et des pâtes de
blé entier peuvent même favoriser le sommeil.

TOUS À TABLE : Isabelle Huot
et Nathalie Regimbal se retrouvent
pour aider les familles à concocter
des repas simples, savoureux et
équilibrés. Appuyés sur des
recherches cliniques et des données
en psychologie, les menus ont été
élaborés pour satisfaire tous les
besoins nutritionnels des familles.
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SOINS PERSONNELS

La beauté
holistique
Rythme de vie effréné, manque de sommeil, mode de vie sédentaire,
malbouffe... ces habitudes de vie ont des effets sur notre santé et notre
apparence. Résultats ? La peau devient terne, des rides précoces et des petits
boutons se forment alors que des cernes apparaissent sous les yeux.
Pour avoir une peau en santé, des soins médico-esthétiques et une routine
beauté aident assurément, mais les résultats sont optimisés lorsqu’on y combine
une saine alimentation, de l’entraînement physique, des émotions positives,
une routine de sommeil équilibrée et un sentiment de bien-être en général.
Nous parlons ici d’un phénomène qui fait de plus en plus d’adeptes depuis les
dernières années : la beauté holistique.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Utilisé depuis des centaines, voire des milliers d’années, le terme holistique n’a
rien de nouveau, bien que le concept, particulièrement celui de la beauté holistique, a connu une hausse considérable en popularité depuis les dernières
années. Tiré du mot grec « holos » qui signifie « totalité » ou « entier », le terme
beauté holistique se traduit donc par beauté totale. Englobant à la fois ce
qui est à l’intérieur et à l’extérieur de soi, ce concept est basé sur
le principe que le bien-être, la nutrition, l’énergie et les
émotions contribuent à une beauté authentique.

Englobant à la fois ce qui est
à l’intérieur et à l’extérieur de
soi, ce concept est basé sur le
principe que le bien-être,
la nutrition, l’énergie
et les émotions contribuent
à une beauté authentique.
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BIEN SE
NOURRIR

GÉRER SON
STRESS

EXERCICE
PHYSIQUE

BIEN
DORMIR

Quelques réflexes de beauté
holistique au quotidien
Pour que cette approche holistique aux soins de la peau intègre à part entière votre
routine quotidienne, voici quelques saines habitudes à adopter :

BIEN S’ALIMENTER
« Nous sommes ce que nous mangeons ». Cette phrase, nous la connaissons bien.
Pourtant, nous l’oublions souvent. De mauvaises habitudes alimentaires peuvent
nuire à notre organisme et les effets se voient rapidement sur la peau. Boire suffisamment d’eau, manger de manière équilibrée et réduire sa consommation d’alcool
sont tous d’excellentes pratiques à adopter pour obtenir une peau éclatante.

PRATIQUER UN EXERCICE PHYSIQUE
Que ce soit du yoga, de la marche ou de la natation, pratiquer une activité physique
a des effets directs sur la peau. L’exercice permettrait, entre autres, de diminuer
l’acné, nettoyer les pores de la peau et d’avoir un teint radieux. Sans oublier que
pratiquer un sport permet de réduire son taux de cortisol, hormone qui interfère
avec la production de collagène, prévenant ainsi l’apparition précoce des rides et
des ridules.

APPRENDRE À GÉRER SON STRESS
Qu’il soit chronique ou passager, le stress a de nombreuses répercussions sur notre
santé et la peau n’y fait pas exception. Les maladies inflammatoires de la peau telles
que l’eczéma et la rosacée sont étroitement liées au stress alors qu’une trop grande
quantité de cortisol – l’hormone du stress – contribue à une surproduction de sébum
menant à l’apparition de boutons. Baisser naturellement son taux de cortisol en
pratiquant des activités relaxantes, telles que la méditation ou des exercices de
respiration est donc recommandés pour une peau en santé.

DORMIR SUFFISAMMENT
Bien dormir : un ingrédient essentiel à une peau en santé. Alors qu’un manque de
sommeil peut être dommageable pour la peau en causant, par exemple, un teint
terne et des pores dilatés, le contraire est aussi vrai. Une nuit de sommeil reposante
favorise la production de collagène et permet d’obtenir un teint éclatant et une peau
exempte de boutons. Bien que la durée idéale de sommeil est différente pour chaque
personne, la norme pour un adulte est de 7 à 8 heures.
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TRAITEMENT

L’épilation
par laser
Rasoirs, épilation à la cire, épilateur électrique, crème
d’épilatoire… Nombreuses sont les méthodes pour
éradiquer les poils. Lorsqu’il est question de les éliminer
de manière définitivement, l’épilation par laser demeure
l’une des méthodes les plus choisies.
Service phare d’Epiderma depuis ses débuts, l’épilation par laser continue de faire
des adeptes. Bien qu’il s’agisse de l’un des traitements le plus populaires chez
Epiderma, les questions à son sujet sont toutes aussi fréquentes. Comment ça
fonctionne ? Est-ce que c’est douloureux ? Combien ça coûte ? Est-ce que c’est
efficace ? Démystifions donc l’un des services phare d’Epiderma.
Bien sûr, se raser ou s’épiler ne devrait pas constituer une obligation, mais bien une
décision à prendre (ou non) pour soi-même.

Dans mon cas, l’épilation au laser m’a permis de passer
d’une pilosité très abondante et dérangeante à une pilosité
discrète et tout à fait normale. Ce qui fait toute la
différence au quotidien !
Marie-Jeanne B, cliente d’Epiderma

Représentant un investissement total de près de 6 millions de dollars, soit environ
200 000 $ par clinique, Epiderma a récemment doté ses cliniques du nouvel appareil
Elos Plus, la référence en matière d’épilation par laser. Cet appareil se distingue
des autres équipements pour l’épilation par laser, car il combine deux différentes
technologies (le laser diode de longueur d’onde 810 nm et la radiofréquence) et offre
un traitement efficace, sécuritaire, rapide et, en prime, qui présente moins d’inconfort.
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COMMENT ÇA MARCHE ?
Chez Epiderma, les régions à traiter sont délimitées à l’aide d’un surligneur et l’appareil Elos Plus et paramétré de façon personnalités pour s’adapter à la pilosité et
la peau de la personne recevant le traitement. Les impulsions laser sont appliquées
par chevauchement pour couvrir la zone voulue à 100 %. L’énergie du laser est alors
emmagasinée dans le pigment du follicule pileux, ce qui détruit la racine du poil.
Chaque personne réagit différemment, mais un traitement efficace se fait habituellement en 5 ou 6 traitements en éliminant en moyenne 80 % des poils de la zone
traitée.

Quelques réflexes de beauté
holistique au quotidien
EST-CE QUE ÇA CONVIENT À TOUS ?

Ce type d’épilation convient aux hommes et aux femmes. Toutefois, les poils blonds,
blancs, roux ou gris de même que les duvets ne sont pas traitables en raison du type
de mélanine ou de l’absence de mélanine. Il est recommandé de recevoir le traitement à l’automne ou à l’hiver.

POURQUOI CHOISIR CETTE MÉTHODE ?
Choisir l’épilation au laser présente de nombreux avantages dont d’avoir une peau
lisse sans repousse de poils. Bien que cette méthode nécessite un investissement
important au départ, ses résultats sont définitifs et vous n’aurez plus à recommencer. D’autre part, le laser permet d’éliminer les poils en relativement peu de temps
si nous comparons au temps passé chaque semaine pour à se débarrasser des poils
utilisant un rasoir ou de la cire. De plus, il s’agit d’un des traitements les plus sécuritaires pour éliminer les poils à condition de prendre les bonnes précautions et de
faire affaire avec des experts.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Les prix de l’épilation au laser varie d’une personne à l’autre selon les besoins de
celle-ci. Les zones à traiter, la couleur de la peau, la densité et la couleur du poil de
même que le forfait et le mode de paiement choisi ont tous une influence sur le
coût final du traitement. Chez Epiderma, l’évaluation avec une technicienne médico-esthétique est gratuite afin que les clients ressortent avec une idée précise du
prix du traitement qui leur convient.

EST-CE QUE C’EST DOULOUREUX ?
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Il s’agit probablement d’une des questions les plus posées quant à l’épilation par
laser. Évidemment, le seuil de tolérance à la douleur est différent d’un individu à
l’autre. Le laser qui pénètre la peau peut causer une légère piqûre comparable à un
pincement d’élastique, mais il s’agit d’une sensation tout à fait tolérable et non
comparable à la douleur causée par l’épilation à la cire ou l’électrolyse. Le nouvel
appareil Elos Plus permet un traitement encore moins douloureux.

9

Nos personnalités
marquantes 2020
Au cours des 20 dernières années, nous sommes
fiers d’avoir gagné votre confiance et de continuer
à célébrer votre beauté naturelle. Parce que
nous sommes tous en droit d’aspirer à une image
positive de nous-mêmes, nous mettons tout en
œuvre pour vous offrir le meilleur des soins
médico-esthétiques au Canada. Avec plus de
2,5 millions de traitements effectués à ce jour,
nous avons eu le privilège de rencontrer chaque
jour des centaines de personnes d’exception.
Des rencontres tout aussi marquantes les
unes que les autres qui nous ont permis de
devenir ce que nous sommes désormais.
Aujourd’hui, nous vous présentons l’histoire
de deux d’entre elles qui, à leur manière,
ont su marquer notre histoire.

Abigaël BOUCHARD
CLIENTE EPIDERMA
CLINIQUE DE LAVAL

Brigitte ARSENEAULT
DIRECTRICE DE LA CLINIQUE
DE TROIS-RIVIÈRES

10
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Affirmation de soi et courage
Commençons avec l’histoire d’Abigaël Bouchard, que nous
surnommons Abi. Abi s’est présentée à la clinique de Laval
l’année dernière pour entamer ses traitements d’épilation au
laser. Sans que nous le sachions, c’était une décision à laquelle
elle avait dû longuement réfléchir et qui a nécessité qu’elle
prenne son courage à deux mains.
« C’était à ce moment-là ma première démarche de transition
pour me féminiser. Au début, j’avais encore une apparence
très masculine. Dès mes premiers traitements, j’ai reçu un
service hors pair et je me suis sentie très à l’aise. Après quelques
sessions seulement, je me sentais déjà mieux dans ma tête.
Je peux donc dire qu’Epiderma a été partenaire dans ma
démarche d’affirmation du genre. »

Partenaire de cette étape symbolique, Epiderma est fière
d’avoir contribué à combler le décalage entre le corps et
l’identité d’Abi. Son histoire courageuse n’est pas unique, mais
ne reflète tout de même pas la réalité de l’ensemble de sa
communauté.
« La transidentité est très diversifiée. Elle se vit et s’exprime
de différentes manières. Pour certaines personnes, le corps
et ses attributs ne correspondent pas à leur identité de genre.
Il faut alors prendre les grands moyens : changement de garderobe, maquillage, épilation, hormonothérapie, chirurgie, etc.
Pour moi le poil représente la masculinité, même si ce n’est
pas le cas pour tous. »
Engagée, inspirante, passionnée et courageuse, Abi aura
marqué à sa manière Epiderma.
Merci, Abi, de nous avoir choisis pour être partenaire de cette
étape symbolique !

Toujours cette même passion
À l’époque où Brigitte Arseneault a commencé à travailler chez
Epiderma, l’entreprise qu’elle a connue était bien différente
de celle d’aujourd’hui. Dès que Pierre Montminy, président
d’Epiderma, est arrivé au sein de l’entreprise, elle a été témoin
de la transformation d’une petite entreprise avec peu
d’employés et peu de structure vers un fleuron québécois en
soins médico-esthétiques.

Après 18 années chez Epiderma, Brigitte Arseneault avoue se
considérer choyée d’avoir pu faire de sa passion, son gagnepain. Si l’entreprise a évolué à travers les années, c’est aussi
le cas pour Brigitte. D’abord technicienne en esthétique puis
formatrice, elle a rapidement su grimper les échelons pour
devenir directrice de la clinique de Trois-Rivières, poste qu’elle
occupe encore aujourd’hui.

« À l’époque, nous nous rendions dans plusieurs régions où il
n’y avait pas de clinique afin d’y offrir des soins. Je me rappelle
d’une journée à Drummondville où il pleuvait abondamment.
Je devais sortir l’équipement d’épilation au laser du coffre de
ma voiture pour le rentrer dans le salon de coiffure où nous
accueillons nos clients. Un client du salon a dû me prendre en
pitié puisqu’il n’a pas hésité à prendre une pause de sa coupe
de cheveux pour venir me prêter main-forte. Aujourd’hui, ça
me fait bien rire parce que je m’aperçois à quel point l’entreprise a grandi à travers les années. »

« Je suis très reconnaissante de la confiance qu’Epiderma m’a
portée. Depuis plusieurs années maintenant, j’ai la chance
d’œuvrer et de grandir dans un domaine qui me passionne
avec des gens que je considère comme ma famille. Qu’ils
s’agissent des fous rires que nous avons eus ou des amitiés
qui ont été forgées, je garde de très heureux souvenirs de mes
années pour l’entreprise. »
Merci, Brigitte, pour ton travail acharné et de ta loyauté !
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Le sentiment
du devoir
accompli
Pierre MONTMINY

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

C’est en 2002 que Pierre Montminy, alors âgé de
45 ans et venant de quitter son emploi au sein
d’une compagnie de tabac, aperçoit cette annonce
dans le journal Les Affaires. Animé par sa fibre entrepreneuriale et son désir d’entreprendre de nouveaux
défis, il saute sur l’occasion et appelle le numéro inscrit.
À l’autre bout de la ligne : Dr Stéphane Bergeron et son frère
Dan, fondateurs d’Epiderma. Visionnaire dans l’âme et déterminé à développer un marché qu’il sentait en pleine effervescence, il commence les démarches pour acquérir la bannière.
Il complète le processus en 2002.
Au fil du temps, Epiderma a grandement évolué pour devenir
ce que l’entreprise est aujourd’hui. Mais, lorsque la première
clinique Epiderma a ouvert ses portes dans la vieille capitale
il y a vingt ans, l’industrie des soins de beauté n’était pas ce

qu’elle est aujourd’hui. On assistait alors à l’émergence de
technologies esthétiques. Même l’épilation par laser n’était
pas encore entrée dans les mœurs, le procédé était hors de
la portée du grand public et seule une élite fréquentait les
cliniques.
D’une bannière spécialisée en épilation par laser, elle
est devenue aujourd’hui un réseau de
35 cliniques qui dispensent partout à travers la
province une gamme complète de traitements
médico-esthétiques.
Préparant désormais sa relève, Pierre Montminy
quittera bientôt l’entreprise qu’il a construite, mais
avoue être très confiant pour son avenir. « Le futur du
réseau est rempli de beaux projets ! Lorsque je repense aux
20 dernières années, je suis comblé de fierté et de gratitude
envers les nombreuses personnes qui ont contribué au succès
de la marque. Maintenant, Medicart pourra bénéficier de la
notoriété enviable d’Epiderma et s’en servir comme tremplin
pour se propulser comme référence pancanadienne en soins
médico-esthétiques. Je quitterai l’entreprise avec un sentiment
du devoir accompli et rempli d’espoir pour son avenir. »

Quelques transformations du logo Epiderma

2005
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2020

Photo : Marjorie Roy, Optique Photo

Qui aurait cru qu’un petit encart publicitaire publié dans un
journal aurait pu être le début d’un fleuron québécois en soins
médico-esthétiques ? C’est pourtant cette petite annonce
publiée anonymement qui est derrière la naissance d’Epiderma
que nous connaissons aujourd’hui. De ses balbutiements
jusqu’à la création du plus grand réseau de cliniques
en médecine esthétique et soin de la peau jamais
conçu, replongeons dans l’histoire d’Epiderma.

2002
>Pierre Montminy débute le processus d’acquisition
d’Epiderma.
> Pierre Montminy acquiert officiellement la bannière.

Façade de la clinique de Sainte-Foy
(Place de la Cité) en 2005.

Un des symboles forts de notre
marque est la représentation de
Nefertiti dans notre logo que
nous avons adopté dès 2002.
15 ans plus tard, cette représentation demeure plus forte que
jamais.
On raconte que cette reine
égyptienne dont le nom, signifie
« la belle est venue », a exercé
un rôle politique et religieux
important pendant la période
de son règne.

2004
>Pour la première fois depuis sa création, l’ensemble des
employés d’Epiderma se réunissent à Québec pour célébrer.
>Epiderma devient coprésentateurs de la populaire émission
de téléréalité Occupation Double. Ce coup de marketing
fera connaître la marque aux quatre coins de la province.
La gagnante de la saison 1, Isabelle Rochon, deviendra
d’ailleurs porte-parole d’Epiderma pendant quelques années.

2011 - Soirée bénéfice Fondation Epiderma.
À partir de la gauche : Anne-Marie Boissonnault, Kateri-Anne Grenier,
Pierre Montminy, Mario Martel, Régis Labaume, Claude Thibault et
Suzanne Têtu.
Publicités
2013

2018

2007/2008
Epiderma agrandit son offre en proposant des injections
antirides aux Québécois et Québécoises.

2011

2015

>Epiderma ajoute la phlébologie à son arc. Les clients
peuvent désormais recourir à l’entreprise pour le
traitement des varices.

2019
>Medicart, le plus grand réseau en médecine esthétique
et soins de la peau jamais conçu dont Epiderma fait partie,
voit le jour. L’objectif ? Devenir la référence pancanadienne
en soins médico-esthétiques.

Début décembre 2020, Epiderma procède à la mise en
ligne de son ton récent site Web.

2020
>20 ans de la bannière Epiderma.
>Face à la pandémie de la COVID-19, Epiderma innove et
offre désormais les évaluations à distance grâce à sa
nouvelle clinique virtuelle.
> Décembre 2020 : Epiderma fait peau neuve et lance son
nouveau site Web.

En 2020, la pandémie a forcée Epiderma à
prendre les mesures nécessaires de santé
publique.
webmagazine
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Les soins
médicoesthétiques
d’hier à
aujourd’hui
Photo : Pierre Lalancette. Medicart

Année 2000 : Le salaire minimum au Québec est à 6,90 $ de l’heure. Jean
Chrétien est premier ministre du Canada. Les Expos de Montréal
connaissent une des pires saisons de leur histoire. La planète se remet
à peine du bogue de l’an 2000. Céline Dion se marie pour une deuxième
fois à René Angélil au Caesars Palace à Las Vegas. Force est d’admettre
qu’en 20 ans seulement, le monde a beaucoup changé.
Les soins médico-esthétiques ne font pas exception à la règle. Les années
d’expertise s’accumulent et le développement de cette discipline s’intensifie de plus en plus. Ces soins se sont rapidement développés depuis
les dernières années, atteignant un niveau d’expertise, d’innovations
technologiques et de nombre d’interventions sans équivoque. Revisitons
quelques changements majeurs qu’a connus cette pratique.

Épilation par laser, début 2000
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Épilation par laser, vers 2010

Épilation par laser, début 2020. Introduction de
la nouvelle technologie Elos Plus.

Traitement de microdermabrasion, 2015

Traitement de peeling Vivier©, 2020

DES TECHNOLOGIES
QUI FONT LEURS PREUVES
À travers cette grande évolution, la transformation des procédures demeure l’un des changements majeurs qu’a connus
cette pratique. Nous avons pu voir apparaître plusieurs avancées
technologiques ayant comme objectif d’améliorer certains
aspects du corps. Si l’épilation par laser continue d’être l’un des
soins les plus demandés, les traitements de remodelage corporel, quant à eux, connaissent une forte progression. Les
technologies telles que le VelaShape 3 (traitement de la cellulite et le remodelage corporel) et le CoolSculpting (traitement
utilisant un système de refroidissement permettant la réduction
de graisses) sont arrivées sur le marché et ont rapidement fait
leurs preuves. Les traitements au laser se sont aussi raffinés
dans leur rôle d’amélioration de la peau et d’épilation définitive
grâce, entre autres, à l’arrivée de l’appareil Elos Plus. Les traitements antirides ont eux aussi connu une forte évolution.
Rappelons qu’à un certain moment au 20e siècle, des médecins
injectaient du silicone pour combler des rides. Maintenant, des
produits plus sécuritaires, tels que l’acide hyaluronique et les
agents neuromodulateurs, sont utilisés.

Traitement de la cellulite, 2020

CHANGEMENT DE PERCEPTION
Remontons dans le temps il y a quelques années. La crainte
que les lasers qu’utilisaient les esthéticiennes puissent causer
le cancer était chose commune. Les injections antirides étaient
encore taboues et très peu de gens avouaient y avoir recours.
L’engouement relativement récent pour les soins médico-esthétiques aura incité les consommateurs à vouloir en apprendre
sur le sujet. L’arrivée des réseaux sociaux et l’Internet n’auront
que contribué à la chose. Résultat : les consommateurs
connaissent maintenant mieux les soins et les informations
relatives aux effets secondaires des traitements se font rassurantes. Les réseaux sociaux auront, quant à eux, contribué à la
normalisation de ces soins et les consommateurs délaissent de
plus en plus les préjugés qui y sont associés.
L’évolution de ce milieu apporte son lot de solutions et traitements difficilement comparables. Consulter des spécialistes de
ce domaine est et demeurera toujours la meilleure option.

DES SOINS PLUS ACCESSIBLES
Il y a 20 ans, l’industrie des soins de beauté n’était pas ce qu’elle
est aujourd’hui. Il y avait alors une émergence des technologies
esthétiques, mais l’épilation par laser, par exemple, n’était pas
encore entrée dans les mœurs. Inaccessible pour le grand public, le procédé nécessitait un investissement financier considérable. Se faire épiler une jambe, par exemple, nécessitait
plusieurs milliers de dollars et seule une élite fréquentait les
cliniques. Désormais, l’épilation par laser fait partie des soins
les plus demandés et les plus pratiqués. La popularité grandissante de cette discipline aura contribué à la démocratisation
des soins et à une offre plus adaptée au marché.
Epiderma a récemment doté ses cliniques des appareils VelaShape III et
Elos Plus afin de demeurer à la fine pointe de la technologie pour offrir
à sa clientèle sans cesse grandissante des traitements personnalisés,
performants et sécuritaires.
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Le plus grand réseau de cliniquesen
médecine esthétique et soin de la peau
jamais conçu.
Faites affaires avec de vrais experts

Dre Michèle OHAYON
Directrice médicale, réseau Medicart

DERMATOLOGIE ESTHÉTIQUE

PHLÉBOLOGIE

MÉDICO-ESTHÉTIQUE

MONTRÉAL (Ville Saint-Laurent)

MONTRÉAL (Plateau Mont-Royal)

30 CLINIQUES

Direction médicale :
Dre Michèle OHAYON

Direction médicale :
Dr Dominic ST-AMOUR

514 526-8888

Direction médicale :
Dr Alexis DU CAP

1 877 EPIDERMA

Injections de neuromodulateurs

Traitement des varices

Épilation par laser

Agents de comblement

Traitement antirides

Injections de neuromodulateurs

Plasma riche en plaquettes (PRP)

Traitement de la cellulite
et remodelage corporel

Agents de comblement

Peelings

Peelings

514 387-6164

CoolSculpting©
Photorajeunissement
Belkyra

Soins du visage

©

Peelings Vivier©
Laser Profractional©©
Rajeunissement dermique
Traitement de la cellulite

34
cliniques au
Québec et
en Ontario

medicart.com
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Microdermabrasion

Direction médicale :
Dre Lucie BEAUPRÉ

Acrochordons

Traitement des varices

Couperose

médecins

OTTAWA

613 722-0101

Épilation par laser

35

Remodelage corporel et cellulite

décembre2020

30
infirmières

Détatouage
Traitement des varices
Couperose

1

clinique
virtuelle

UN NOUVEAU SITE WEB POUR EPIDERMA

Au terme de plus d’un an de travail d’équipe
avec l’agence Cossette, nous sommes fiers
d’enfin dévoiler le tout nouveau
site Web d’Epiderma.
> Facture visuelle actuelle à l’image
de la clientèle diversifiée d’aujourd’hui
> Photos minimalement retouchées représentant des femmes
et des hommes soulignant leur beauté naturelle et leur bien-être
> Prise de rendez-vous facile avec interface intuitive
> Boutique en ligne revisitée
> Nouvelles vidéos explicatives sur les traitements offerts

VISITEZ NOTRE SITE DÈS
MAINTENANT À EPIDERMA.CA
webmagazine
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20 ans avec
vous. Merci !
Il ne nous reste plus qu’à vous remercier ! Merci pour
ces 20 dernières années en votre compagnie. Merci de
choisir une entreprise entièrement québécoise afin de
célébrer votre beauté naturelle. Nous poursuivrons notre
travail sans relâche pour continuer de vous offrir le meilleur
des soins médico-esthétiques du Canada. Notre objectif
reste et sera toujours le même : gagner votre confiance.
Bref, prendre soin de vous pour longtemps encore !

Qui sait ce que nous réservent les 20 prochaines années ?
Une chose est sûre : l’avenir s’annonce de toute beauté !

10$
DE RABAIS

code promo: MEDICART10

ÉPUISÉ DE
CUISINER?
37 CHOIX

de repas prêts
à manger
Préparés au Québec
Livraison gratuite

1 877 761-5456
isabellehuot.com

Valide jusqu’au 31 janvier 2021, 1 utilisation, achat minimal de 100$. Non jumelable.

