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La Clinique Multidisciplinaire La Halte Santé est officiellement ouverte! 
  

La Visitation-de-Yamaska, mercredi le 28 mai 2014 – C’est avec beaucoup de fierté 
que  madame Mélanie Demers ostéopathe D.O. a procédé à la coupure protocolaire du ruban, 
déclarant la toute nouvelle Clinique Multidisciplinaire La Halte Santé officiellement ouverte. 
Entourée des membres de son équipe et de sa famille, madame Demers était très émue devant 
le groupe de personnes réunies pour l’événement. « Depuis plus de douze ans que je dis qu’un 

jour j’aurai une clinique multidisciplinaire dans le domaine de la santé … J’y suis enfin 

rendu! » Monsieur Alain Drouin, préfet de la MRC Nicolet-Yamaska, monsieur Sylvain Laplante, 
maire de la Visitation-de-Yamaska, de même que des représentants du milieu des affaires et des 
finances dont monsieur Jasmin Rousseau de Desjardins Entreprises–Bécancour-Nicolet-Yamaska 
sont venus lui souhaiter bonne chance et la féliciter pour ses efforts. 
  
Également diplômée comme thérapeute en physiothérapie, Mme Demers qui est membre 
d’Ostéopathie Québec a développé au cours des années une large clientèle qui a bénéficié de sa 
formation étendue, de son expertise hors du commun et de sa spécialisation de haut niveau. 
Reconnue à titre de spécialiste de l’ostéopathie, la professionnelle agit à titre d’assistante 
enseignante  à travers le Québec et en France d’où elle revient d’un séjour de trois semaines. 
  
Créée par madame Demers, ostéopathe établie dans la région depuis plusieurs années, la 
nouvelle entreprise située sur la rue Principale, au cœur de La Visitation-de-Yamaska offre un 
ensemble de soins en médecine alternative. La Clinique Multidisciplinaire La Halte Santé 
regroupe dans un environnement paisible et calme, deux ostéopathes, Mélanie Demers et 
Marie-Danielle Lemire, une acupuncteure Cassandre Beauregard Guérin et un thérapeute en 
approche humaniste Jocelyn Roy. Les spécialistes prodiguent leurs soins en travaillant en 
complémentarité, tout en offrant aux clients des soins et un suivi dans des délais respectant 
leurs besoins. Les professionnels partagent l’objectif de maintenir la qualité de service établi 
comme standard de pratique quotidienne. Avec son approche résolument tournée vers la 
prévention et l’amélioration par des soins complémentaires de la santé globale du patient, les 
intervenants de La Clinique Multidisciplinaire La Halte Santé, sauront répondre aux besoins des 
clients! 
   
La Clinique Multidisciplinaire La Halte Santé « Plus qu’un établissement, une approche de 
soins ». 
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