
 

 

 

 
 

FYidoctors | Visique poursuit sa croissance au Québec avec 
l’intégration de Planet Vision 

 

 

CALGARY, AB (10 novembre 2020) – FYidoctors | Visique, plus grande société de 
soins de la vue au monde appartenant à des optométristes, est fière d’annoncer que 
Planet Vision est la plus récente clinique à se joindre à sa bannière sur le marché 
québécois. Il s'agit d'une période enthousiasmante pour l'entreprise, qui continue à 
connaître une croissance record dans toute la province. 

« Nous sommes heureux d'accueillir notre toute nouvelle clinique, Planet Vision, sous la 
bannière FYidoctors | Visique », a déclaré le Dr Alan Ulsifer, PDG et président du conseil 
d’administration de FYidoctors | Visique. « Nous sommes impatients de travailler avec le 
Dr Beaulieu et son équipe d’optométristes, reconnus pour leur engagement de longue 
date envers leurs patients, et de continuer ensemble à enrichir la vie des membres de 
leur collectivité grâce à des soins de la vue complets. » 

Dirigée par le Dr Rock Beaulieu, optométriste de talent ayant plus de 35 ans d'expérience, 
Planet Vision est réputée pour ses soins de la vue complets, sa technologie de pointe et 
son engagement à long terme à fournir des soins exhaustifs aux patients, quels que 
soient leurs besoins en matière de vision. Au sein de leur équipe de professionnels 
dévoués, on compte aussi la Dre Maryse Castonguay, optométriste, qui a à cœur de 
fournir aux patients des informations fiables et à jour sur les dernières tendances et 
technologies dans le domaine de l'optométrie. 

« Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos patients des soins 
ophtalmologiques professionnels de la plus haute qualité », a déclaré le Dr Rock 
Beaulieu. « Nous sommes impatients de continuer à renforcer cet engagement et nous 
nous réjouissons des avantages que notre partenariat avec FYidoctors | Visique 
apportera à nos patients. » 
 

La clinique Planet Vision est fière de son approche axée sur la santé et de son 
engagement à fournir aux patients non seulement des soins personnalisés, mais des 
produits et services à prix concurrentiels. Ils détiennent actuellement la plus grande 
sélection de lunettes de la région, en plus d’une vaste gamme de services de soins de la 
vue pour tous les âges. Grâce à ce nouveau partenariat, les patients auront désormais 
accès à des marques encore plus exclusives et à d'autres produits d’exception comme 



 

 

 

les verres Freeform Face Interne de FYidoctors, produits dans un laboratoire ophtalmique 
de pointe à Delta, en Colombie-Britannique. 
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À propos de FYidoctors | Visique 
 
FYidoctors | Visique, une entreprise privée de soins de la vue détenue et gérée par des 
optométristes, est le plus grand fournisseur de produits et de services ophtalmiques sur 
la planète. Forte de plus de 550 optométristes, 250 cliniques et 2 700 employés, 
l’organisation s’efforce de fournir des soins de la vue exceptionnels à tous ses patients. 
Basée à Calgary, en Alberta, la société possède et exploite un laboratoire et un centre 
de distribution Freeform entièrement automatisé à Delta, en Colombie-Britannique.  
 
Pour en savoir plus sur FYidoctors, veuillez consulter le site fyidoctors.com. 
 
Pour en savoir plus sur Visique, veuillez consulter le site www.visique.com.  
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