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Le Mot du Président / Chair’s Note

her tous,
Quel merveilleux été avons-nous jusqu’à maintenant : soleil, chaleur et canicule, tout
est au rendez-vous pour être heureux! En espérant que vous avez réussi à en profiter
et à vous ressourcer d’énergie lors de vos vacances estivales. Je dois dire que l ’été a
commencé en force cette année avec notre événement du 5 juin sur le thème de l ’entrepreneuriat. Nous avons eu l’honneur d’écouter la merveilleuse histoire de réussite
de nos deux conférenciers invités, Mariana Royer (Les Laboratoires Bio ForeXtra) et
Roger Southin (Sosen/Jouviance). D ’ailleurs, votre retour sur l’événement a été unanime : « Une superbe soirée remplie d’émotion, tout était parfait » ! Le comité de la
SCC remercie grandement nos deux conférenciers pour leur transparence, c ’était effectivement très inspirant et touchant. Un merci particulier à notre commanditaire
exclusif de cet événement, Vivachem.
ans cette édition du Bulletin, vous trouverez toutes les informations pertinentes
sur nos prochains événements, dont :
La Journée de l’Éducation qui aura lieu le 25 septembre à La Grande Bibliothèque de Montréal. Les 4 conférences seront entièrement consacrées au
thème du « Microbiome
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Le Mot du Président / Chair’s Note
cutané ». Nous remercions grandement nos partenaires pour cet événement
d’envergure, soit Givaudan Active Beauty, Barnet Products Corp, BASF Corporation et Abich. On vous y attend en grand nombre!
La Journée des Fournisseurs qui est prévue le 23 octobre à la Place Volare.
Plus de 30 fournisseurs, distributeurs et manufacturiers y seront présents pour
vous présenter leurs nouveautés. Lors de cette journée, plus de 10 conférences seront également présentées, dont une de 45 minutes sur « La Modernisation de la Réglementation pour les cosmétiques au Canada » donnée par

Dave Saucier de RDC. De plus, un diner vous sera offert gratuitement. Cette
année, réservez votre entière journée pour rencontrer tous les gens du domaine de la cosmétologie du Québec rassemblés sous un même endroit.
Et puis finalement le Souper de Noël de la SCC-Québec qui aura lieu le 27 novembre. Et oui, déjà ! Lisez bien le bulletin jusqu ’à la dernière page pour voir
ce que l’on vous réserve pour terminer l’année plus qu’en beauté.

ous trouverez également dans les prochaines pages, le parcours exceptionnel de
Delphine Desperier, membre actif de la SCC, que nous sommes fiers de mettre sous le
projecteur. Vous allez également apercevoir que nous sommes rendus à former le
nouveau Comité Exécutif pour l’année 2019; n’hésitez surtout pas à soumettre votre
candidature pour apporter votre dynamisme et aider à faire rayonner cette belle association.

uis finalement, n’oubliez pas que vous avez toujours 10% d ’escompte sur les services de la firme Inbe afin d’améliorer l’innovation et le développement de produits
dans vos entreprises. Toutes ces informations se retrouvent également sur le site
web de la SCC-Québec.

on retour de vacances à tous,
ierre
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Comité 2018 Committee

Président / Chair : Pierre Simard - Biomod
psimard@biomod.com
Vice-président / Vice-president : Lionel Ripoll - UQAC
lionel.ripoll@uqac.ca
Trésorière / Treasurer : Blandine Mosna - Biomod
treasurer.scc.qc@gmail.com
Secrétaire / Secretary : Céline Penaud - Groupe Marcelle
sccquebec@yahoo.ca
Organisateur des évènements Nicolas Munoz - Cambrian
Social events coordinator : nmunoz10@gmail.com
Responsable de communications Marie-Hélène Dufresne - Biomod
Communication manager : mhdufresne@biomod.com

Éditeur Site web & Bulletin Fabien Goudon - Laboratoires Dermo-Cosmetik
Website & Newsletter Editor : editor.scc.qc@gmail.com
**Veuillez noter que les paiements par chèques devront maintenant etre envoyés à l’adresse suivante : **
Blandine Mosna, à BIOMOD, 1821 rue Lavoisier, Sainte-Julie, QC, J3E1Y6, #514-905-5848 x138
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Retour sur / Flash back on
5 juin 2018 june 5
L’entrepreneuriat
Événement estival / Summer event
Tapis rouge / Red carpet
uelle énergie lors de cet événement d ’été !

La vie entrepreneuriale, les défis et les réussites de nos invités ont captivé et inspiré les participants. Réaliser tous les effort fournis, permet de mieux comprendre la politique de chaque
entreprise, de la plus petite à la plus grande.
n grand merci à Marianna Royer et Roger Southin pour le partage de leur expérience !

Merci à Vivachem pour la
commandite de
l’événement
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Retour sur / Flash back on
5 juin 2018 june 5
L’entreprenariat
Résultats du tirage au sort :

élicitations à Mme Aurélie Le Guernic qui s’est mérité
une entrée gratuite à la Journée de l ’Éducation. Merci
pour ton support et ta présence aux événements de la
SCC-Québec.

n se retrouve le 25 Septembre à la grande bibliothèque de Montréal.
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Ne manquez pas … / Do not miss
Informations complémentaires /
Practical informations
Horaire / Time :

Le 25 septembre 2018 September 25
de 8h30 à 17h00 / from 8:30am to 5:00pm

Lieu / Location :

Grande Bibliothèque de Montréal
475, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal (Québec) H2L 5C4

Tarifs / Rates :

Jusqu’au 17 septembre / Until september 17
Membre : 60$
Non Membre : 115 $
Après le 17 septembre / Afte september 17
Membre : 90$
Non Membre : 135 $

Inscription / Registration :

À partir de notre site web / Via our website

Merci à nos commanditaire et partenaires
Thanks to our partners and sponors
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Journée des fournisseurs / suppliers day
23 octobre 2018 october 23
iens déjà le temps de vous annoncer la journée de fournisseurs de la SCC Québec . C ’est avec
une toute nouvelle formule que cette année nous allons vous accueillir à la place Volare.
Voici quelques détails sur le déroulement de l ’événement :

• 30 à 35 booth disponibles pour les exposants
• Taille du booth : 6 pieds
• Possibilité de prendre plusieurs booth
• Aucun changement de booths possible après réservation (Réfléchissez bien...)
• Plus d’une dixaine conférences tout au long de la journée sur divers sujets (page 15)
• Diner gratuit pour les exposants ET les visiteurs (si inscrits)
• Espaces publicitaires disponibles dans la salle de conférence
• Extensions électriques non fournies
our vous permettre de profiter de votre diner sans perdre contact avec les fournisseurs, une
zone de repas avec table sera installée dans la salle principale de l ’événement.
Les conférences auront, quant à elles, lieu dans une salle séparée.

Ce qu’il vous reste à faire :
Fournisseurs :

- Réservez votre booth ICI
- Réservez votre lunch ICI
- Commanditez l’événement (contactez-nous)

Visiteurs :

- Réservez votre lunch ICI
- Prenez rendez-vous avec vos fournisseurs
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Ne manquez pas … / Do not miss
Journée des fournisseurs / supplier’s day
23 octobre 2018 october 23

**L’horaire des conférence est présenté à titre indicatif seulement et peut -être soumis à
quelques modifications.**
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Informations complémentaires /
Practical informations
Horaire / Time :

Exposants : À partir de 9h00 / Exhibitors : Starting at 9:00 am
Visiteurs : À partir de 10h00 / Attendees : Starting at 10:00 am

Lieu / Location :

Plaza Volare
6600 Chemin de la Côte de Liesse.
Montreal
H4T 1E3. Canada

Tarifs / Rates :

Jusqu’au 9 Octobre / Until October 9
Prix du booth / Booth price: 700$ / table de 6 pieds
Prix visiteur : Gratuit

Inscription / Registration :

Exposants / Exhibitors
Repas / Lunch
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Rejoignez le comité
Vous avez envie d’aider à promouvoir la cosmétologie au Québec, c ’est maintenant possible
puisque le comité de la SCC-Québec est à la recherche de membres ayant le désir d'investir un
peu de leur temps et de leur passion au sein du Comité Exécutif 2019.
Ainsi, nous recherchons activement à combler ces postes pour l’an prochain :

•
•
•
•
•

Vice-Président(e)
Vice-Trésorier(e)
Secrétaire
Organisateur d’événements
Éditeur(trice) des bulletins d ’information

Pour des questions sur les tâches afférentes à ces postes vous pouvez communiquer avec l'un des
membres du comité. Une élection sera mise en place dans le cas où plus d ’un candidat se présente pour un poste au sein du comité.
Selon la durée des mandats respectifs, le comité exécutif 2019 sera présidé par Lionel Ripoll et la

trésorerie sera gérée par Blandine Mosna. Marie-Hélène Dufresne se propose pour une seconde
année comme responsable aux communications.
Les avantages d’être membre du comité sont :
Participation active au développement de la SCC Québec
Faire partie d’une équipe dynamique ayant à cœur de faire progresser le milieu de la cosmétologie au Québec

• Obtenir un réseau de contacts immense
• Avoir accès gratuitement à tous les évènements de la SCC Québec
• Vivre une expérience très enrichissante et intéressante
Les personnes qui désirent présenter leur candidature doivent être membre de la SCC. Si vous
êtes intéressé(e) par l’un de ces postes, merci d ’adresser votre candidature, incluant une brève
description de votre parcours professionnel à sccquebec@yahoo.ca avant le 9 Septembre 2018.
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Un peu plus sur nos membres / Know better our members
Delphine Desperier
Directrice Ventes & Marketing-Marché Cosmétiques
Gattefossé Canada

Qu'est-ce qui vous a fait poursuivre une carrière dans
l'industrie cosmétique et des soins personnels?
Aussi loin que je me souvienne, j ’ai toujours été fascinée par les expériences scientifiques et la transformation de la matière. Faire des
mélanges pour obtenir quelque chose de nouveau en était la continuité et c’est ce qui m’a amené d’abord à des études en chimie,
puis en formulation. L’industrie cosmétique a pointé le bout de son
nez à la fin de mes années universitaires puisque j ’y ai décroché mon premier emploi en tant que formulatrice de produits capillaires. En découvrant cette industrie, j ’ai su que je voulais poursuivre dans cette voie qui alliait science, créativité et imaginaire.
Des produits capillaires, je me suis ensuite spécialisée dans les soins
de la peau et j’ai appris à mieux connaitre la biologie cutanée. Le
but ultime étant de développer des produits de plus en plus performants et sensoriellement attractifs.
Finalement, mes bases scientifiques me servent encore au quotidien pour conseiller mes clients sur le
plan technique.

Quelle est votre partie préférée de votre travail?
Rencontrer les gens et discuter de leurs projets avec eux. Il y a tellement de possibilités d ’un projet à
l’autre, d’une compagnie à l’autre, que c’est toujours un défi de proposer le bon ingrédient qui va
convenir parfaitement. Parfois il faut jouer avec différents éléments et prendre le problème en sens
inverse pour trouver la solution. L ’échange de point de vue prend alors tout son sens

Quel a été votre accomplissement professionnel le plus récent?
Changer de métier! Après plus de 15 années passées en laboratoire R&D à développer des produits
cosmétiques, j’ai dû réfléchir à deux fois avant de me lancer et d ’abandonner la paillasse. En faisant
partie de l’équipe des ventes de Gattefossé Canada, je reste toutefois proche de la formulation par le
soutien technique que j’apporte, même si je ne mets plus physiquement la main à la pâte.
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À l’affiche
Un peu plus sur nos membre / Know better our
members
En quoi l'adhésion à la SCC vous est -elle pertinente?
Faire partie d’une association professionnelle permet en premier lieu de faire connaissance avec
l’industrie. Avec les années et les rencontres régulières, des liens se tissent et le sentiment d ’appartenance grandit. Par le biais des conférences et des formations, nos connaissances individuelles progressent. Et toute l’industrie en bénéficie. Mon adhésion à la SCC représente tout cela. Et m ’impliquer au
sein du comité durant quelques années a été pour moi une juste manière de redonner à l ’association
ce qu’elle m’avait apportée, et m’apporte encore.

Racontez-nous une anecdote à propos de vous, en dehors de la SCC et de votre vie professionnelle?
J’avais un peu le goût du risque étant plus jeune, mais mesuré malgré tout. Pour mon 20ème anniversaire je me suis payé un saut en chute libre en tandem avec un instructeur. Et pour immortaliser le

tout, un caméraman filmait la chute et l ’ouverture du parachute. Un moment mémorable qui me fait
vibrer aujourd’hui encore.
Après toute la préparation au sol avec l ’instructeur et ce que j’avais pré-visualisé avant la sortie de
l’avion, ce que je n’avais pas prévu, c’était d’être immortalisée sur la vidéo sous un angle peu flatteur.
Certes, j’avais le sourire jusqu’aux oreilles, mais aussi les joues et les lèvres ballottant au vent tel un
cheval se secouant les babines. Sans parler de l ’instructeur au-dessus de moi en train de se débattre
avec mes cheveux lui fouettant le visage.
Je n’ai pas montré très souvent cette vidéo. Et je préfère me remémorer les sensations de la chute
plutôt que de la regarder!

Delphine Desperier sur Linkedin
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mentaires ou des cosmétiques, entre autres.
Des travaux sur un extrait d’un organisme du
fleuve ont été effectués dans le but de développer un nouveau produit pour le traitement de divers cancers.
« C’est un secteur en pleine émergence mondialement », ajoute Guy Viel. Les efforts de
la recherche interne se concentrent sur les
Des cosmétiques à la lutte contre le cancer

trésors du fleuve et du golfe du Saint-

RIMOUSKI | Depuis le début de ses activités en 2004, le
Centre de recherche sur les biotechnologies marines de
Rimouski a aidé plus de 200 entreprises de partout au Québec avec ses recherches et découvertes scientifiques en
biotechnologies, entre autres.

Laurent, étant donné la position stratégique

C’est dans les locaux du centre qu ’ont été
développés, par exemple, des produits à
haute disponibilité d’assimilation à base
d’oméga-3 d’origine marine pour l’entreprise
de Rimouski SCF Pharma.

Levure de bière

du centre de recherche dans le Bas-SaintLaurent.
Un projet de modernisation des équipements
et des espaces du centre à Rimouski est en
cours, et ce, pour les deux prochaines années, représentant un investissement de 3
M$.
Lire l’article entier
Par Stéphanie Gendron pour le Journal de Québec

C’est aussi grâce à des recherches sur les micro-organismes marins que l’entreprise Pit
Caribou de L’Anse-à-Beaufils a pu lancer une
bière faite d’une levure issue des côtes gaspésiennes.
Du collagène a même été extrait de la peau
de poissons, qui sert à fabriquer des cosmétiques. Le centre héberge aussi des entreprises du secteur, dont InnoVactiv et Organic

Ocean.
« Le but est aussi de valoriser les coproduits
de transformation de la pêche qui habituellement sont considérés comme des déchets »,
indique Guy Viel, directeur général du Centre
de recherche sur les biotechnologies marines.

Cancers
Tout ce qui y est découvert sert à créer des
produits de santé naturels, médicaux, ali-

22

Cosméto-Scientifique
Vol. 19 - N°3

Été 2018

Articles (suite)

Beauté écoresponsable, visages connus
Qui: Danièle Henkel
Quoi: Gamme de soins biologiques pour le
visage (9 produits), formant une solution
beauté antiâge pour une routine hebdomadaire complète.

Détails: Depuis 20 ans dans le domaine de la
beauté avec le fameux Gant Renaissance, les
Entreprises Danièle Henkel offrent depuis
quelques années les Espaces Beauté Danièle
Henkel, un concept de franchises présentant
des traitements antiâges dans plus de 70 succursales Uniprix.
Produits: Le leitmotiv de la gamme est «la
nature au service de la beauté». Les produits

sont composés de principes actifs qui imitent
parfaitement les cellules de la peau, dit -on,
et utilisent un concept exclusif de bioencapsulation. Chaque principe actif a été obtenu
par des méthodes d’extractions vertes ne requérant que très peu de chaleur, permettant
ainsi de conserver la richesse et la performance de chaque plante….

Lire l’article au complet ...
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Reservez votre date / Save the date

Souper de Noël le 27 novembre 2018!
Fournisseurs lancez vos invitations !!!
(tables de 8 personnes)

Plus de détails bientôt
… en attendant préparez votre cardio
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Événements à venir / Upcoming events
Réservez vos dates !

25 Septembre 2018

27 Novembre 2018

Journée Éducative

Événement de Noel

23 Octobre 2018

11-12 Décembre 2018

Microbiome

Journée des Fournisseurs
Journée complète de conférences
scientifiques

72e Meeting scientifique et technologique
SCC nationale
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Coûts publicitaires 2018 Advertising costs

15-16 Mai 2018
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Sur une note plus légère...
Deux électrodes discutent : "le courant ne passe pas
entre nous" et l'autre répond "faut vite qu'on trouve
une solution..."

Qu'est-ce qu'une molécule pas contente?

Une molécule chirale

Crédits photo : Céline Penaud

Pensée du jour :
« Si la porte est fermée, entre par la fenêtre. »
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