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Le Mot du Président / Chair’s Note
ne peut que confirmer la réussite de cette journée.
hers Membres,

Bien évidemment ces évènements n ’ont pu se réaliser
qu’à travers l’implication des membres du comité, mais

’espère

que

l’année

2018 aura été à la haute

aussi de nos commanditaires : un très grand merci à
eux!

de vos attentes tant perprofes-

our l’année à venir, nous allons continuer sur l ’élan

sionnelles. Avant toute

des années précédentes en proposant des sujets de

chose, je tiens à remer-

conférences d’actualité. Nous avons également à

cier l’ensemble du comi-

cœurs de perpétuer notre mission d ’éducation et de

té 2018 pour son impli-

partage des connaissances dans un secteur d ’activité

cation et son dévoue-

en constante évolution. Nous aurons donc, à travers

ment extraordinaire lors

des conférenciers de qualité, une programmation va-

des dernières années. Je

riée sur les thématiques du marché, des tendances, de

tiens à souligner le dé-

la formulation de la réglementation sans oublier la bio-

part de Fabien, Céline et

logie cutanée et les ingrédients cosmétiques. Nous au-

Nicolas et à les remercier pour leurs contributions aux

rons également une journée d ’éducation regroupant

succès des évènements passés. Je tiens également à re-

plusieurs conférenciers d’horizon différent afin de

mercier Pierre Simard, président 2018, pour son temps,

rendre cette journée dynamique et bénéfique pour

son implication et son dévouement dans la recherche

tous. Les activités débuteront le 26 mars par un souper

des conférenciers qui ont fait le succès de l ’année 2018.

-conférence.

sonnelles

que

u cours de l’année dernière, nous avons pu assister à

inalement, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nou-

de nombreuses conférences de haut niveau, dont celle

veaux membres du bureau ainsi qu ’à nos nouveaux

de Julian Paul Hewitt sur les produits solaires, celle de

membres inscrits au chapitre.

Daniel Leblanc sur l’innovation ou encore un évènement
estival sur l’entrepreneuriat regroupant deux conférenciers extraordinaires en les personnes de Mariana
Royer, Roger Southin.

endez-vous donc cette année à travers nos évènements.
Lionel

’année 2018 aura également été marquée par l ’organisation d’une journée d’éducation à la grande bibliothèque de Montréal sur le microbiote cutané regroupant
plus de 60 participants. Faisant de cet évènement un
record pour notre chapitre. Je ne peux mentionner l ’année passée sans parler de la journée des fournisseurs
qui a inauguré un nouveau format avec l ’ajout d’une
salle de conférence et d’une session poster. La participation importante tant au niveau exposant que visiteur
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Comité 2019 Committee

Hiver 2019
Président / Chair : Lionel Ripoll - UQAC
chair.scc.qc@gmail.com
Vice-président / Vice-president : Lucian Ionescu - Groupe Marcelle
chairelect.scc.qc@gmail.com
Trésorière / Treasurer : Blandine Mosna - Biomod
treasurer.scc.qc@gmail.com
Vice Trésorière / Vice-treasurer :

Secrétaire / Secretary :

Karine Lapointe - Pachem
treasurerelect.scc.qc@gmail.com
Astrid de Jaham– Evalulab
info.scc.qc@gmail.com

Organisateur des évènements Isabelle Villeneuve - Intega
Social events coordinator : events.scc.qc@gmail.com
Responsable de communications Marie-Hélène Dufresne - Biomod
Communication manager : communication.scc.qc@gmail.com
Éditeur Site web & Bulletin Amélie Gauthier - Brenntag
Website & Newsletter Editor : editor.scc.qc@gmail.com

**Veuillez noté que les paiements par chèques devront maintenant etre envoyés à l’adresse suivante : **
Blandine Mosna, à BIOMOD, 1821 rue Lavoisier, Sainte-Julie, QC, J3V1Y6, #514-905-5848 x138
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ormé en formulation à l’Université de Lyon, j’ai travaillé pendant plusieurs
années dans l’industrie cosmétique comme formulateur, chef de projet puis
responsable R&D. Depuis mon arrivée au Québec, j’enseigne la formulation
des produits de santé dans le DESS en Cosmétologie à l’Université du Québec à Chicoutimi.
our cette année comme président, je souhaite continuer à contribuer au
développement de notre chapitre en participant à sa promotion lors des
différents évènements. J’aurai également à cœur d’aider l’équipe dans le
développement de la SCC afin offrir toujours plus à nos membres.

Lionel Ripoll
Président / Chair

itulaire d’un BAC en génie chimique – département de chimie organique, je
possède plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie cosmétique et pharmaceutique. J’ai occupé plusieurs emplois en R&D, CQ, AQ et fabrication. Un
des pionniers de la cosmétique BIO au Canada, je travaille présentement
pour Groupe Marcelle en tant que Chef Fabrication et Transfert Technologique.
’est avec plaisir et enthousiasme que je rejoins aujourd’hui le comité de la
SCC afin de partager ma passion et mon expérience et apporter ma part au
Lucian Ionescu
progrès de notre chapitre.
Vice président / Vice president

uatre ans déjà que je suis dans le comité de cette belle association. Je suis
très fière d’en faire partie et de participer à son évolution pour la voir offrir
toujours plus d’activités aussi divertissantes qu’éducatives aux membres et,
plus globalement, à notre industrie locale. C’est encore une belle année qui
nous attend et j’ai bien hâte de partager avec vous nos prochains événements !
Blandine Mosna
Trésorière / Treasurer

itulaire d’un bacc. en Chimie et en microbiologie, j’ai occupé plusieurs emploi en R&D, CQ, AQ et formulation en détergent et en cosmétique pendant
15 ans avant de devenir directrice de compte technique pour Pachem, il y a
maintenant 9 ans.
’ai aussi participé au comité de la SCC précédemment et c’est avec plaisir
que je me joins de nouveau au comité comme vice-trésorière. Au plaisir de
se voir aux événements de la SCC.

Karine Lapointe
Vice trésorière / Vice treasurer
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e viens de terminer mon baccalauréat en biologie avec une spécialisation en
écologie de Concordia Université, j'entre maintenant dans le monde des
cosmétiques. Je fête ma première année maintenant à Evalulab en tant que
représentant technico-commercial.
e me joins à la SCC pour élargir mon expérience de la cosmétique.
Astrid de Jaham
Secrétaire / Secretary

cientifique créative et passionnée de cosmétologie, j’ai développé une expertise en
innovation, en intelligence de marché et en développement de produits au cours des
25 dernières années dans cette industrie en constante évolution. Dans mon quotidien
professionnel, j’ai la chance d’être entourée d’une équipe formidable, composée de
compétences et de talents divers, qui ne cesse d’évoluer.
rès enthousiaste de pouvoir mettre mon énergie et mon dynamisme au service de
cette belle association qu’est la SCC, c’est comme organisatrice des événements que
j’ai choisi de m’impliquer concrètement en 2019. Mon objectif : continuer à offrir des
rencontres de qualité, des activités rassembleuses, promouvoir les échanges et la
convivialité… et contribuer ainsi à élargir toujours plus le rayonnement de la SCC !
ouhaitant vous voir nombreuses et nombreux à toutes nos rencontres, je vous
invite vivement à partager tout commentaire ou suggestion qui pourrait ajouter à la

Isabelle Villeneuve
Organisatrice d’événement /
Event coordinator
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himiste de formation, j’ai acquis des connaissances en formulation et en systèmes de
vectorisation des médicaments dans le cadre d’études doctorales en Sciences Pharmaceutiques à l’Université de Montréal. J’ai fait le saut en cosmétique il y a bientôt 5 ans
en joignant Biomod, une entreprise québécoise qui conçoit et développe des produits
cosmétiques innovants.
orte d’un expérience passée dans la rédaction scientifique et l’édition, je suis heureuse
d’intégrer le comité 2019 en tant que « Responsable des communications ». J’espère
ainsi participer à faire rayonner la SCC chapitre Québec et promouvoir l’industrie cosMarie-Hélène Dufresne
métique québécoise.
Responsable communications /
communications manager

iplômée d’une maitrise en chimie spécialisée des industries de la cosmétique à
l’ISPICA, ma curiosité m’a amenée à travailler dans divers départements et secteurs
de cette industrie qui me passionne.
près avoir passé plusieurs années en laboratoire en R&amp;D, j’ai sillonnée le
Québec en tant que formatrice. Et depuis peu, c’est dans la représentation pour la
branche Ingrédients Fin de Brenntag que
je m’affaire.
a SCC a toujours été pour moi un lieu formidable d’accueil, de rencontre,
d’échange et de partage. Je suis très heureuse de pouvoir apporter ma pierre à l’édifice en tant qu’éditrice pour cette année 2019.

Amélie Gauthier
Éditrice / Editor
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Réservez vos dates !

26 Mars 2019

Souper Conférence
Relations publiques et Influenceurs

3 Septembre 2019

Vivons la rentrée ensemble : 5@7en
famille

24 Septembre 2019

30 Avril 2019

Souper Conférence

Souper Conférence
Le CBD en cosmétique

Ashland

29 Octobre 2019

4 Juin 2019

Événement Estival
Le parfum

Journée d’éducation
Formuler à l’international

26 Novembre 2019
Événement de Noel
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Souper-Conférence / Diner & Conference
26 mars 2019 march 26

Féru des communications, ce Saguenéen loquace cumule une
solide expérience en marketing et relations publiques dans le
domaine des produits de consommation (mode, beauté, design,
tourisme). Gestionnaire hors pair, il a organisé plusieurs grands
congrès dans le domaine de la coiffure professionnelle pour des
marques internationales telles que label.m, RUSK et Reuzel. Il
a dirigé avec main de maître des campagnes de relations publiques et d’influenceurs et mis en place des stratégies médias
sociaux pour de grandes marques dans le secteur Style de vie.
David vient d’être nommé PR Personnality of the year et Top 40 under
40 par PR In Canada.

David Tremblay
Relations publiques et Influenceurs

À l’ère de la diffusion de contenu en continu, il est important de créer des messages en harmonie avec
son image de marque, mais aussi ses valeurs et sa mission.

Vous assisterez à une présentation où :

•

nous discuterons de campagnes de relations publiques, d ’influenceurs, mais surtout de communication à 360°;

•

nous explorerons les termes collaborations, commandites et publications organiques;

•

nous ferons la lumière sur les stratégies et tactiques fructueuses à l ’aide d’exemple concret.
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Informations complémentaires /
Practical information
Horaire / Time :

Accueil à partir de 17h30, souper à 18h30 suivi de la conférence
Welcoming starting at 5:00 pm, diner at 6:30 pm followed by conference

Lieu / Location :

Hôtel Novotel Aéroport de Montréal
2599 Boulevard Alfred Nobel
Saint-Laurent, QC H4S 2G1

Tarifs / Rates :

Jusqu'au 12 mars 2018 / Until March 6, 2018
Membre SCC / SCC Member : 65 $
Non-membre SCC / SCC non-member : 95$
Sans emploi** / Unemployed : 55$
Étudiant* / Student : gratuit / free
Après le 19 mars ou à la porte / After March 19th or at the door
Membre SCC / SCC Member : 85$
Non-membre SCC / SCC no non-member : 115$

Inscription / Registration :

À partir de notre site web / Via our website : www.scc-quebec.org
ou en cliquant sur le bouton ci-dessous / or by clicking on the button below

* Seulement pour les étudiants au DESS de Cosmétologie de l'UQAC ou au Baccalauréat en Chimie
Cosméceutique de l'UL.
** Une preuve sera demandée
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Conférence en ligne /
Web conference

Comme pour 2018, cette annéee encore les personnes se situant à
plus de 100km de Montréal auront la possibilité d ’assister aux con-

férences sur une plate-forme en ligne .

Informations complémentaires /
Practical information
Horaire / Time :

À partir de 20h00
Starting at 8:00pm

Lieu / Location :

Plateforme Adobe Connect / On Adobe Connect
Le lien de connexion sera fourni aux inscrits seulement / The login link will be provided to registrants only

Tarifs / Rates :

Inscription / Registration :

Tarif unique : 25$
Unique rate : 25$
À partir de notre site web / Via our website : www.scc-quebec.org
ou en cliquant sur le bouton ci-dessous / or by clicking on the button below
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Souper-Conférence / Diner & Conference
30 avril 2019 april 30

Justine Cotton
Justine Cotton, Global Marketing manager Vincience biofunctionals, Ashland,
holds a master’s degree in Biology from the Ecole de Biologie Industrielle
(France), and an MBA, Marketing and Strategy (ESCE Paris). As an expert in
bioactive ingredients, Ms. Cotton, supports the cosmetics industry with technical & marketing information about biofunctionals as well as formulation concepts and sensorial analysis. Serving the cosmetics industry for the past 12
years, Ms. Cotton is well versed in skin care and active ingredient market
throughout the world.

Topic of the présentation :
Plant Small RNA technology: a novel green chemistry inspired by epigenetics for innovative ingredient design

Informations complémentaires /
Practical information
Horaire / Time :

À partir de 20h00
Starting at 8:00pm

Lieu / Location :

Plateforme Adobe Connect / On Adobe Connect
Le lien de connexion sera fourni aux inscrits seulement / The login link will be provided to registrants only

Tarifs / Rates :

Inscription / Registration :

Tarif unique : 25$
Unique rate : 25$
À partir de notre site web / Via our website : www.scc-quebec.org
ou en cliquant sur le bouton ci-dessous / or by clicking on the button below
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Informations complémentaires /
Practical informations
Horaire / Time :

Accueil à partir de 17h30, souper à 18h30 suivi de la conférence
Welcoming starting at 5:00 pm, diner at 6:30 pm followed by conference

Lieu / Location :

Hôtel Novotel Aéroport de Montréal
2599 Boulevard Alfred Nobel
Saint-Laurent, QC H4S 2G1

Tarifs / Rates :

Inscription / Registration :

Jusqu'au 16 avril 2019 / Until April 16, 2019
Membre SCC / SCC Member : 65 $
Non-membre SCC / SCC non-member : 95$
Sans emploi** / Unemployed : 55$
Étudiant* / Student : gratuit / free
Après le 16 avril ou à la porte / After April 16 or at the door
Membre SCC / SCC Member : 85$
Non-membre SCC / SCC non-member : 115$
À partir de notre site web / Via our website : www.scc-quebec.org
ou en cliquant sur le bouton ci-dessous / or by clicking on the button below

* Seulement pour les étudiants au DESS de Cosmétologie de l'UQAC ou au Baccalauréat en Chimie
Cosméceutique de l'UL.
** Une preuve sera demandée
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Paul Caghassi

Président Pachem distribution inc.

Paul était directeur des ventes chez Henkel quand ils ont décidé de fermer l’usine
de Montréal. Il a donc offert de prendre la distribution des produits pour le Canada
et c’est ainsi que Pachem est né.
Paul est président depuis 25 ans de Pachem distribution
Il a fondé la SCC avec Jean-Marc Bouchard, Ben Kaminski, Line Pelletier et Geneviève Clermont en 1995 -97.
Qu'est-ce qui vous a fait poursuivre une carrière dans l'industrie cosmétique et des soins
personnels?
J’ai commencé ma carrière dans L’industrie des matières premières pour la cosmétique en
travaillant chez Henkel Canada a Ville D’Anjou – travail passionnant par la notoriété des
produits Henkel – l’intérêt des clients pour les produits verts ainsi que la qualité des formules que nous avions et qui sont encore en applications chez beaucoup de nos clients actuels qui utilisent encore les vieux noms de commerces.
Quelle est votre partie préférée de votre travail?
Le contact avec les clients, leurs recherches pour des produits de qualité et de pouvoir offrir ces produits de qualité est de loin la
partie la plus agréable de mon travail.
C’est la raison pour laquelle le premier critère que nous recherchons c’est la qualité des produits et pas seulement les prix des produits.

Quel a été votre accomplissement professionnel le plus récent?
Bien entendu c’est la création de Pachem Distribution, son succès au niveau Canadien et d’avoir su susciter l’intérêt du plus gros
groupe mondial Brenntag pour continuer de servir nos clients, garder nos employés et consolider les services de nos fournisseurs au
Canada.

En quoi l'adhésion à la SCC vous est-elle pertinente?
Les activités de la SCC sont nécessaires pour continuer la formation de nos équipes techniques, mais aussi pour nos clients qui parviennent à mieux cibler leurs marchés.
Le plus grand show cosmétique en Amérique du Nord NYSCC, nous permet de présenter les nouvelles molécules rapidement à tous
nos clients tout en prospectant les nouveaux fournisseurs.

Racontez-nous un fait amusant à propos de vous, en dehors de la SCC et de votre vie professionnelle?
J’adore les animaux, principalement les chevaux et mon souhait maintenant est de m’acheter un cheval …. Et comme nous ne
sommes pas très loin d’un centre d’équitation. Je pourrai donc venir à cheval au bureau…. Et peut-être aussi chez mes clients de
Laval LOL
16
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Bienvenue !
ous sommes toujours plus de 100 membres actifs à la SCC Québec !
Un merci particulier à nos derniers inscrits :
•

Marc Morisset– CEAPRO

•

Eliane Nguyen-Doan – Intega Skin Science

•

Sophie Quirion

erci également à tou(te)s les étudiant(e)s et finissant(e)s de l ’Université du Québec À Chicoutimi et
de l’Université Laval, nous sommes heureux de vous compter parmi nous et de vous aider à parfaire
vos connaissances dans l’industrie cosmétique

Parce que chaque geste compte !

ans une volonté d’être toujours plus responsable les membres de la SCC Québec se
verront offrir lors de leur première conférence un cahier de

prise de note afin de pouvoir coucher sur papier tout ce qu'ils
souhaitent retenir de la présentation.
Ce cahier et stylo sont fait entièrement en papier recyclé !
Nous éviterons ainsi l'impression des pages d ’acétate et sauveront quelques arbres !
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MADE IN CANADA : INDIE BEAUTY BRANDS NORTH
OF THE BORDER

onventional wisdom holds that the, now global, indie beauty movement has its origins in
the US. But our neighbors to the north have
been making substantial contributions all along.
Here, Cosmetics Design takes a look at some of
the innovative independent personal care and
skin care brands headquartered in Canada.
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La soirée de noël /
Christmas night
omme chaque année nous avons partager un merveilleux moment privilégié lors de notre souper de
Noël !
l aura fallu gravir les nombreuses marches qui menaient au Grenier de l’auberge Saint Gabriel pour découvrir une ambiance chaleureuse et feutrée où nous
avons été éboulis par des performances circassiennes
des plus spectaculaires.
Cette magnifique soirée n’aurait pas été possible sans nos commanditaires, encore merci à , Andicor pour le coktail,
IMCD pour le vin et Cambiran pour le photo-booth qui nous a laissé de beaux souvenirs dont vous trouverez quelques
traces dans les prochaines pages.
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La soirée de noël /
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La soirée de noël /
Christmas night
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outenez nous, devenez commandite de nos évènements !
Vous bénéficier d’une visibilité, en commanditant des événements, notamment les soupers conférences. Cela permettra aussi au comité d ’offrir des événements de plus grande qualité à tous les
membres.
our tout renseignement ou offree de commandite, contactez Lucian à : chairelect.scc.qc@gmail.com

’oubliez pas de nous suivre sur Linkedin
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Sur une note plus légère...
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C'est un neutron qui cherche un appart'.
Un propriétaire lui fait visiter et à la fin, le
neutron demande: "Le loyer me va, mais inclut-il les charges?"
Le proprio répond: "Pour vous, pas de

charges."
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