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Le Mot du Président / Chair’s Note
Bonjour chers collègues
et amis !
J’espère

celle de Justine Cotton sur la nouvelle technologie
verte inspirée de l’épigénétique pour la conception
d’ingrédients innovants et celle présenté par Phyto-

que

tout

le

monde a passé de très
bonnes Fêtes et je souhaite à toutes et à tous
une Bonne et Heureuse
Année remplie de bonheur, santé et prospérité. Je suis vraiment honoré et heureux d’être
votre président de la Société de Cosméto -Sciences du
Québec pour 2020 et d ’entreprendre cette audacieuse
aventure avec vous.
Au cours de l’année dernière, nous avons assisté à de
très bonnes conférences dont celle présentée par David
Tremblay sur les influenceurs et relations publiques,

Chemia portant sur le CBD et son utilisation dans les
cosmétiques. Nous avons tous aimé l ’expérience parfumée pendant notre événement estival organisé en collaboration avec Sozio au Château Taillefer -Lafon et
bien sûr la Journée de l’Éducation avec des conférences intéressantes portant sur la formulation à
l’international présentées par Christine Lafforgue,
Gattefossé et François Viot. Il ne faut pas oublier la
Soirée de Noël à bord du Cavalier Maxim qui a été une
belle réussite dans un décor hors du commun. J ’en profite pour remercier nos commanditaires pour cette soirée : Andicor, ABiCh et Zymachem. Nous remercions
également toutes les sociétés énumérées ci -dessous
qui ont contribué au succès de cet événement : Brenntag-Pachem, Vivachem, Azelis, Univar, Andicor, Gattefossé, IMCD, IFF-Lucas Meyer Cosmetics, Charles Tennant et aux invités.
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Je voudrais également saisir cette occasion pour remer-

métiques et pour servir comme centre d ’intérêt et

cier les anciens membres du comité : Isabelle, Astrid,

fournir les forums appropriés pour l ’échange d’idées et

Marie-Hélène et Blandine pour leur dévouement et tra-

les nouveaux développements dans la recherche et la

vail acharné. Merci à notre président sortant Lionel

technologie cosmétiques. Le chapitre du Québec (la

d’avoir accepté de continuer à contribuer au développe-

Société de Cosméto-Sciences) est directement rattaché

ment de notre chapitre cette année en tant que respon-

à la SCC; il a été créé en 1998. N ’oubliez pas que si

sable des communications, à Karine qui devient tréso-

vous êtes membre de la SCC, vous êtes également

rière et qui va continuer à nous garder un budget équili-

membre de l’IFSCC, alors inscrivez -vous sur IFSCC.org

bré et à Amélie qui continue en 2020 son excellent tra-

pour faire partie d’un réseau international et en savoir

vail en tant qu’éditrice. Veuillez vous joindre à moi pour

plus sur les avancées scientifiques et les connaissances

souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du comi-

à la fine pointe dans le domaine de la cosmétique.

té : Monica (vice-présidente), Barbara (vice - trésorière),
Marine (secrétaire) et Annaëlle (organisatrice d ’événe-

Alors que nous commençons notre voyage en 2020, il

ments) et leur dire un grand merci d ’avoir choi-

faut se rappeler que ce sont nos membres qui font de

si de dédier bénévolement une partie de leur temps et

notre chapitre un succès en apportant de l ’enthou-

de leurs efforts à l’avancement et la dissémination de la

siasme, de l’éducation et de la valeur à notre société

science dans le domaine de la cosmétique. Car chaque

scientifique. Merci à tous nos membres de la Société

événement, chaque bulletin, la maintenance de notre

de Cosméto-Sciences du Québec, à tous nos fournis-

site internet nécessitent du travail et de l ’organisation.

seurs et entreprises qui nous soutiennent et aux invités pour avoir fait de 2019 une année enrichissante et

Composée de plus de 5 700 membres, la Société de Chi-

productive! Je suis ravi de travailler avec l ’équipe pour

mistes Cosmétologues célèbre cette année son jubilé de

faire de cette année une aussi bonne, sinon meilleure

diamant. Elle a été fondée en 1945 afin de promouvoir

année, pour le chapitre. Notre objectif est d ’avoir une

des normes élevées de pratique dans les sciences cos-

excellente liste de réunions éducatives, novatrices et
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même et à nous le faire savoir.

votre présence et votre participation pour soutenir
notre chapitre.

Faisons de 2020 une nouvelle année de progrès, de
croissance et d’amélioration. Participez au moins à l ’un

Nous avons une grande gamme de réunions pour vous

de nos événements ou programmes du chapitre. Rejoi-

cette année, avec notre première présentation le 10

gnez-nous pour faire de ce chapitre le meilleur

mars avec Steven Puleo -VP R&D chez Koster Keunen qui

exemple possible d’une société scientifique. J’ai hâte

nous parlera de la chimie des cires et corps gras. Isa-

de vous voir à nos réunions et de travailler avec tout le

belle Pelletier - agent de brevets chez Lavery Avocats

monde cette année!

fera sa présentation sur les brevets et la propriété intellectuelle le 21 avril, suivie de l ’atelier du 2 juin d’Alche-

Merci à vous tous et au plaisir de vous revoir bientôt.

my sur la tendance cosmétique multi -sensorielle - comment réussir de nouvelles textures transformantes et

Cordialement,

naturelles et de formulations intelligentes. N ’oubliez
pas de mettre à votre agenda la journée des fournis-

Lucian

seurs de la SCC Québec qui aura lieu cette année le 20
octobre.
Vous trouvez ce mot en anglais sur notre site Web :

Ce chapitre concerne avant tout les membres et comme

Please find this note in English on our Website:

toujours, nous sommes ouverts à toutes suggestions,
idées et opportunités pour nous améliorer, alors n ’hésitez pas à contacter tout membre du comité ou moi -
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Président / Chair : Lucian Ionescu– Groupe Marcelle
chair.scc.qc@gmail.com
Vice-président / Vice-president : Monica Jaramillo- Sozio
chairelect.scc.qc@gmail.com
Trésorière / Treasurer : Karine Lapointe - Pachem / Brenntag
treasurer.scc.qc@gmail.com
Vice Trésorière / Vice-treasurer : Barbara Aguilar - Canus
treasurerelect.scc.qc@gmail.com
Secrétaire / Secretary : Marine Simonnet– Intega
info.scc.qc@gmail.com
Organisateur des évènements Annaelle Edon - Intega
Social events coordinator : events.scc.qc@gmail.com
Responsable de communications Lionel Ripoll - UQAC

Communication manager : communication.scc.qc@gmail.com
Éditeur Site web & Bulletin Amélie Gauthier - Brenntag / Pachem
Website & Newsletter Editor : editor.scc.qc@gmail.com

**Veuillez noté que les paiements par chèques devront maintenant être envoyés à l’adresse suivante : **
Karine Lapointe, à PACHEM 1800 Michelin, LAVAL H7L 4R3. Cell: 514-707-1395

Liste des annonceurs / Advertising list
AZELIS
p22

ANDICOR
p6

CAMBRIAN
p19

CHARKIT
p23

CTC
p16

DEBRO
p6

GATTEFOSSÉ
p16

IMCD
p11

PLANT’S POWER

MMP

QUADRA

p18

PACHEM
p11

PARADIGM
p7

p15
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SOZIO
p3

VIVACHEM
p9
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Je suis membre de la SCC depuis près de dix-huit ans. Tout au long de mes nombreuses années dans l’industrie, la Société de Cosméto-Sciences a toujours joué un
rôle important dans ma carrière, non seulement à travers les aspects éducatifs, mais
aussi les relations d’affaires et les amis que j’ai tissés à travers la SCC tout au long
des années. Je suis vraiment honoré de redonner à la SCC en tant que président du
chapitre du Québec.
Titulaire 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 qu’Expert Transfert Technologique.
Nous avons un merveilleux chapitre ici et je sais que 2020 sera une autre excellente
année!

Président – Lucian Ionescu

Veuillez soutenir notre chapitre par votre présence et votre parrainage afin que nous puissions continuer à apporter
des conférenciers et des événements passionnants à l’industrie cosmétique au Québec. Si vous avez une idée d’un
sujet futur à présenter ou à demander, veuillez contacter n’importe quel membre du comité, nous voulons avoir de
vos nouvelles. Merci pour une autre année couronnée de succès en 2019 et nous nous réjouissons de vous revoir à
nos réunions en 2020!

Ingénieure Chimiste de formation. J’ai occupé divers postes d’envergure dans l’industrie
cosmétique depuis près de 20 ans. Présentement, j’occupe le poste de Directrice de ventes
au Canada et en Amérique Latine chez Sozio.
C’est avec grand plaisir et enthousiasme que j’annonce mon retour au sein du comité de la
SCC chapitre Québec; ma mission : Évoluer, nous moderniser, rayonner sans jamais
perdre de vue nos valeurs.
Au plaisir de vous revoir lors de nos prochaines activités de la SCC

Vice-Présidente—Monica Jaramillo
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Bonjour à tous
Je suis Karine Lapointe et je serai la trésorière de la SCC chapitre du Québec pour 2020.
Je suis chimiste et microbiologiste et membre de la SCC depuis maintenant 10 ans. Je
suis à l’emploi de Pachem depuis 10 ans et maintenant à celui de Brenntag comme représentante des ventes.
J’espère que cette année vous serez nombreux aux évènements et si vous avez des
questions ou des suggestions, n’hésitez pas. Nous sommes là pour vous répondre.
Trésorière - Karine Lapointe

L’envie d’apprendre comment faire un produit de soin m’a conduite à faire une maitrise en
formulation cosmétiques à l’université de Montpellier en France.
Ma passion pour ces produits m’a amenée à occuper des postes en R&D, QC, Affaires règlementaire et production. Depuis une décennie dans l’industrie cosmétique, j’ai dirigé et
fait partie d’équipes dynamiques et j’ai eu la chance de créer plusieurs lignes de produits
de soin qui sont actuellement dans le marché local et international.

C’est avec plaisir que je me joins au comité de la SCC comme vice-trésorière. Je vous invite à venir nombreux participer à nos activités 2020.
Au plaisir de vous voir,
Vice-Trésorière—Barbara Aguilar

Après des études en France en biologie et une spécialisation en développements de produits cosmétiques, je suis venue au Québec pour un stage en cosmétiques et ne suis toujours pas repartie depuis bientôt 9 ans !
Aujourd’hui je développe des produits diversifiés pour nos marques et clients chez Intega
Sciences de la peau à Laval et j’apprécie toujours autant découvrir les nouveaux projets et
participer à l’amélioration des processus.
Ma nouvelle participation à la SCC est très excitante et j’espère pouvoir bien représenter
et promouvoir la SCC cette année !
À très bientôt

Secrétaire—Marine Simonnet
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Diplômée d’une maîtrise 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.
Après avoir passé plusieurs années en laboratoire en R&D, j’ai sillonné 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.

Éditrice—Amélie Gauthier

La 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
une deuxième année consécutive.

Biochimiste de formation j’ai vite été intéressée par la formulation de produit, intérêt que
j’ai développé et renforcé lors de mes études au D.E.S.S en cosmétologie de l’UQAC.
Cela fait maintenant deux ans que je participe à la création de nouveaux produits chez Intega Sciences de la Peau. Heureuse d’avoir pu rencontrer beaucoup d’acteurs de l’industrie au fil d’événements SCC lors de mes études et de mes débuts dans le domaine cosmétique, il est temps pour moi de participer à mon tour au comité de la SCC.
En tant qu’organisatrice d’évènements j’espère vous permettre d’assister à
des rencontres conviviales sur des sujets attrayants !
Organisatrice Évènement—Annaelle Edon

Formé 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.

Responsable Communication—Lionel Ripoll
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RÉSERVEZ VOS DATES !!!



Le 10 mars—Souper Conférence

Sujet : Chimie des cires et corps gras
De Steven Puleo , VP R&D Koster Keunen


Le 21 avril—Souper Conférence

Sujet : Les brevets et la propriété intellectuelle
De Isabelle Pelletier, agent de brevets chez Lavery Avocats


Le 2 juin—Évènement de l’été

Sujet : La tendance cosmétique multi-sensorielle - nouvelles textures transformantes, naturelles et intelligentes
De Alchemy


Le 15 septembre — Souper Conférence

Sujet : A venir


Le 20 octobre— Journée des fournisseurs

Détails : A venir


Le 24 novembre—Party de Noel

Lieu : Surprise
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Party de Noel 2019 Christmas Party

Pour une seconde année consécutive
nous avons battu des records de participation pour cette croisière haute
en couleur.
Merci à tous pour votre présence !!!

Un merci tout particulier aux commanditaires de l’évènement :

13

Ne Manquez pas… / Do not miss...

Cosméto-Scientifique
Vol. 21 - N°1
Hiver 2020

Souper-Conférence
10 mars 2020 march 10th
Steven L. Puleo travaille chez Koster Keunen, Inc depuis 33 ans, supervisant et participant à la plupart des aspects de l’entreprise ; recherche et développement, réglementation, contrôle qualité, assurance qualité, production, commercialisation, vente et support technique de cires naturelles, pétrochimiques et synthétiques. Les principales responsabilités se sont concentrées sur le développement, les applications et la commercialisation de nouvelles matières premières au niveau international. Toutes les catégories industrielles sont représentées avec emphase dans les domaines des sciences cosmétiques et pharmaceutiques. Les affiliations actuelles sont les suivantes: American
Chemical Society, Cosmetic Toiletries and Fragrances Association et la SCC, où il a
été président du Chapitre du Connecticut en 2009 et 2014. Il a reçu son BAC en chimie à l’Université Stony Brook, NY.
Steven L. Puleo
VP R&D Koster Keunen

Le thème de la présentation de Steven sera la

Formulation de Produits
de Soins Personnels Naturels
Vous allez découvrir ou approfondir vos connaissances sur les
cires naturelles et les lipides et le développement de formules
des :
-produits anhydres et couleur,
-soins de la peau,
-protection solaire,
-soins des cheveux.

Steven va nous parler de l’Influence de la cire et des lipides sur:
-les propriétés de barrière,
-hydratation,
-amélioration (booster) les écrans solaires
- propriétés conditionnantes

Après la conférence, si vous êtes intéressés: formulations de prototypes.
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Informations complémentaires /
Practical information
Horaire / Time :
Lieu / Location :

Tarifs / Rates :

Accueil à partir de 17h30, souper à 18h30 suivi de la conférence
Welcoming starting at 5:30 pm, diner at 6:30 pm followed by conference
Hôtel Novotel Aéroport de Montréal
2599 Boulevard Alfred Nobel
Saint-Laurent, QC H4S 2G1
Jusqu'au 23 février 2020 / Until February 23th, 2020
Membre SCC / SCC Member : 65 $
Non-membre SCC / SCC non-member : 95$
Sans emploi** / Unemployed : 55$
Étudiant* / Student : gratuit / free
Après le 23 février / After fébruary 23th
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

15

Cosméto-Scientifique
Vol. 21 - N°1
Hiver 2020

16

Ne Manquez pas… / Do not miss...

Cosméto-Scientifique
Vol. 21 - N°1
Hiver 2020

Souper-Conférence
21 avril 2020 april 21st
Isabelle est agent de brevets au Canada et aux États-Unis et associée chez Lavery Avocats. Son rôle est d’aider les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs technologies innovantes.
Elle conseille ses clients sur les meilleures stratégies pour protéger leurs innovations en
utilisant des actifs de propriété intellectuelle tels que brevets, secrets commerciaux, dessins industriels, marques de commerce, etc. Isabelle écrit et poursuit les demandes de
brevets de ses clients au Canada et à l’étranger. Elle fournit également des avis et des
conseils en matière de brevetabilité et de validité et contrefaçon des brevets. Sa pratique
couvre les domaines de la chimie, des produits pharmaceutiques, des sciences de la vie et
de la nanotechnologie.
Isabelle est titulaire d’un baccalauréat en sciences et d’un doctorat en chimie de L’Université Laval et d’un postdoctorat en sciences des matériaux de l’Université du Delaware.

Isabelle Pelletier
Agent de brevet, Lavery Avocats
Le thème de la présentation d’Isabelle sera

Brevets : Conseils pour une recherche plus
efficace et une analyse plus éclairée
Vos recherches dans les bases de données de brevets retournent trop de
documents?
Vous rencontrez des situations bizarres? Par exemple, plusieurs brevets
presque identiques pour la même technologie? Des brevets qui semblent
beaucoup trop larges pour être valides?
Venez découvrir comment rendre vos recherches de brevets plus efficaces et mieux comprendre et analyser les brevets trouvés.
Vous apprendrez :
• quels outils gratuits sont les mieux adaptés à vos besoins,
• comment mieux vous servir de ces outils pour éliminer les résultats
superflus et trouver plus facilement ce que vous cherchez,
• comment éclaircir les situations bizarres et
• comment analyser les brevets correctement et efficacement.
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Informations complémentaires /
Practical information
Horaire / Time :
Lieu / Location :

Tarifs / Rates :

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
Hôtel Novotel Aéroport de Montréal
2599 Boulevard Alfred Nobel
Saint-Laurent, QC H4S 2G1
Jusqu'au 15 septembre 2019 / Until September 29th, 2019
Membre SCC / SCC Member : 65 $
Non-membre SCC / SCC non-member : 95$
Sans emploi** / Unemployed : 55$
Étudiant* / Student : gratuit / free
Après le 15 septembre / After septeember 15th
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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Geneviève CLERMONT
Directrice R&D
chez Groupe Marcelle
Mme Geneviève Clermont est directrice de la recherche et développement chez
Groupe Marcelle depuis plus de 18 ans. Son département est responsable du développement des produits de soins de la peau et du maquillage. Plusieurs de ces
produits ont gagné le prestigieux prix : Le Grand Prix de la Beauté Elle qui est
remis annuellement par les magazines Elle Canada et Elle Québec. Elle est également responsable du transfert technologique ainsi que des affaires réglementaires.
Mme Clermont est titulaire d’un baccalauréat ès Sciences en Chimie de l’Université de Montréal. Elle a débuté sa carrière en tant que formulatrice et technicienne en contrôle de la qualité dans le domaine alimentaire. Par la suite, elle
s’est dirigée en pharmaceutique, domaine dans lequel elle a occupé un poste
d’analyste. Elle a obtenu par la suite un poste de formulatrice et de responsable
de recherche et développement et du contrôle de la qualité chez Parfumerie dans
un Jardin. Enfin, elle a poursuivi sa carrière en tant que directrice de la recherche et développement et des Affaires réglementaires chez Groupe Marcelle.
Travaillant pour une compagnie qui développe des produits pour l’industrie des
cosmétiques (de l’idée jusqu’au produit fini), Mme Clermont a acquis un savoir
faire au niveau de la formulation de produits performants, et ce, à un moindre
coût. De plus, une de ses grandes forces est de transformer les idées des équipes
marketing en produits finis.
Mme Clermont est impliquée au niveau de la promotion de la chimie auprès des
étudiants. Elle a notamment donné une conférence via le CRÉ de Montréal pour
le programme ‘Top modèle pour ados’, a participé à la journée ‘Les filles et les
sciences, un duo électrisant’ et a participé à une conférence à l’Université Laval :
De l'idée à la tablette.
Mme Clermont est membre de la Société des Cosméto-Chimistes et de l’Ordre
des Chimistes du Québec.

Qu'est-ce qui vous a fait poursuivre une carrière dans l'industrie cosmétique et des soins personnels?
À bien y penser, je pense que ce domaine m’était destiné et ce, depuis mon tout jeune âge… Ma mère m’a raconté que vers l’âge de
4-5 ans, elle m’a surpris en train de faire des mélanges avec des produits… Je m’amusais à mélanger de la poudre pour bébé avec de
la crème pour le corps…juste pour voir ce que ça ferait. Par la suite, vers l’âge de 7-8 ans, j’ai reçu pour Noël un ensemble pour faire
des parfums. Et que je me suis amusé! Je demandais à tout le monde d’essayer mes créations…mais j’avoue qu’elles ne devaient
pas toujours sentir très bon!
Par la suite, arrivée au secondaire, je savais que j’irais dans un domaine scientifique, mais lequel…je n’en avait aucune idée! J’avais
un peu oublié ma passion pour les parfums et je ne pensais pas à l’époque que nous pouvions développer des produits de soin, de
maquillage et de parfum ici au Québec! Donc, ne sachant pas quoi faire, je suis allé en chimie à l’université, car, à mon avis, c’est le
domaine qui offre le plus d’opportunités et de variété!
Je dois avouer que je suis arrivée dans notre belle industrie par un heureux hasard… J’étais dans le domaine pharmaceutique et on
m’a parlé d’un poste de formulateur chez Dans un jardin, j’ai passé l’entrevue et hop, mon aventure a commencé et elle dure depuis
près de 25 ans!
Ce qui me fait continuer dans ce domaine jour après jour? C’est la diversité des projets sur lesquels j’ai la chance de travailler mais
surtout, c’est le bonheur que j’ai de travailler avec une équipe formidable!
Quelle est votre partie préférée de votre travail?
Par où commencer…J’aime presque tout !! Je dirais que c’est de voir se matérialiser une idée! J’ai la chance de travailler pour une
compagnie qui est entièrement intégrée… Nous suivons notre idée jusqu’au produit fini et nous intervenons à toutes les étapes.
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Geneviève CLERMONT
Directrice R&D
chez Groupe Marcelle

Quel a été votre accomplissement professionnel le plus récent?
On m’a donné le mandat, il y a quelques années, de mettre en place un processus de développement de produits chez Groupe
Marcelle. Ce fût un très gros défi à relever, car ça impliquait un changement de culture organisationnelle important… J’ai eu la
chance d’être entourée d’une équipe extraordinaire, et ensemble, petit à petit, nous avons structuré notre développement de produits afin de mettre sur le marché les meilleurs produits et ce, dans des délais beaucoup plus court.
En quoi l'adhésion à la SCC vous est-elle pertinente?
La SCC pour moi est synonyme d’avancement de la science en cosmétologie et de partage d’information entre collègues. Je fais
partie du chapitre du Québec depuis plus de 20 ans déjà !! Je suis très fière d’avoir participé à la création de la SCC Québec.
Nous sommes une très belle grande famille et c’est toujours un plaisir pour moi de revoir mes collègues pour échanger dans nos
événements!
Racontez-nous un fait amusant à propos de vous, en dehors de la SCC et de votre vie professionnelle?
J’étais en voyage avec une amie et nous étions à l’aéroport de Shanghai pour prendre notre vol de retour… Comme nous avions
quelques heures à attendre, nous avons décidé d’aller faire du shopping dans les différentes boutiques hors taxes de notre terminal. Voyant l’heure de notre embarquement arriver, nous nous sommes dirigées tranquillement vers notre porte d’embarquement. À notre grande surprise, il n’y avait personne…Nous avons regardé notre carte d’embarquement afin de nous assurer que
nous étions à la bonne place quand tout à coup, nous avons vu une agent de bord se diriger vers nous en criant : ‘’TORONTO? TORONTO?’’ Nous nous sommes regardées ma copine et moi sans comprendre pour ensuite réaliser que notre prochaine destination
était Toronto…Nous avons répondu ‘’oui Toronto’’ et elle nous a demandé nos noms, passeports et la carte d’embarquement. Elle
nous a expliqué que l’avion nous attendait et qu’il était prêt à partir… Sans comprendre, ma copine et moi nous sommes engagées
dans le couloir qui mène à l’avion en courant…Le couloir avait l’air sans fin…À bout de souffle, nous sommes arriver à la porte de
l’avion. Pas besoin de vous dire que les agents de bord n’étaient pas très contents de nous voir arrivé en retard…Nous n’avons
jamais entendu l’appel de nos noms à l’intercom !!! On nous a fait entrer par la première classe et nous avons dû traverser l’avion
presque en entier, car nos sièges étaient complètement à l’arrière, la honte! Arrivées à nos sièges, on s’assoit et on entend le commandant à l’intercom qui annonce : ‘’ Nous sommes désolés pour le retard, comme des passagers ne se sont pas présentés, nous
avons dû enlever les bagages de la soute…Tout est maintenant entré dans l’ordre, nous pourrons donc décoller sous peu!’’ Et là, le
fou rire nous prend…On comprend que c’est de nous qu’il parle mais on ne comprend toujours pas ce qui nous est arrivé…De plus,
on espère que nos bagages ont été remis en soute…
La morale dans notre histoire est de toujours bien regarder l’heure d’embarquement ET l’heure de départ…Nous avons confondu
les deux et nous avons pris l’heure de départ pour l’heure d’embarquement! On en rit encore après presque 10 ans…
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outenez-nous, devenez commandite de nos évènements !
Vous bénéficierez d’une visibilité spéciale, en commanditant des événements, notamment les soupers

conférence. Cela permettra aussi au comité d ’offrir des événements de plus grande qualité à tous les
membres.
our tout renseignement ou offre de commandite : chairelect.scc.qc@gmail.com

’oubliez pas de nous suivre sur
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Animation, sorties, thèmes,
sujets de conférence…..

Vous avez des envies, des idées à
nous partager ?

Nous vous invitons à en
faire part à Monica :
chairelect.scc.qc@gmail.com
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