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Le Mot du Président / Chair’s Note
Chers collègues et amis,
gés d’annuler la conférence prévue pour le 21 avril et
nous allons annuler aussi l’atelier d’été prévu pour le 2
C’est

Friedrich

Nietzsche qui a dit un
jour que ‘’ce qui ne
nous tue pas nous rendra plus forts’’ et je
crois

bien

que

c'est

vrai. Dans cette difficile
période, il est très important de garder le moral et rester unis. Au moment où
je vous écris ces lignes, nous entrons dans la troisième
semaine de confinement et c’est fort probable que ça va
durer encore un bout de temps. Même après le retour à la
normale, ce sera très difficile de se réunir en personne; tous les événements et gros rassemblements ont été
annulés jusqu'au début juillet. Nous avons été obli -

juin. Nous sommes vraiment désolés, mais il faut savoir
que notre comité fait des efforts pour mener à bien sa
mission. La bonne nouvelle est que le prochain événement aura lieu le 26 mai et sera une conférence virtuelle gratuite sur les brevets et propriété intellectuelle donnée par Isabelle Pelletier, agent de brevets et
associée chez Lavery Avocats.
Nous avons décidé qu’il était plus prudent, avec la crise
actuelle, de reporter la journée des fournisseurs d ’un an
et de proposer une journée d’éducation à la place.
Veuillez noter dans vos calendriers le 15 septembre
comme date pour cette journée d’éducation - le premier évènement après confinement, on vous tiendra au
courant si on doit s'ajuster de nouveau. Le 20 octobre,
nous allons organiser un souper -conférence et le 25
novembre, le party de Noël.
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Malgré l’inquiétude croissante devant l’inconnu, la difficulté de la situation et le défi qu ’ils représentent pour

J’aimerais saisir cette occasion pour vous rappeler

chacun et chacune d’entre nous, le comité n’épargne

qu’en tant que membre du chapitre du Québec, vous

aucun effort pour rester en contact avec vous et vous

pouvez participer à tous les événements organisés par les

garder

trouverez

autres 18 chapitres. Pendant le confinement, certains

informés.

Dans

ce

bulletin,

vous

quelques suggestions d’activités virtuelles pour vous

chapitres organisent des conférences virtuelles; vous

changer les idées pendant cette période de confinement

trouverez les informations dans ce bulletin, sur notre

et pour passer du temps de manière agréable.

site internet, sur le site du National de la SCC et sur
LinkedIn. En supplément, cette année, la SCC a ouvert la

Nous sommes très heureux d’avoir reçu des bons com-

première bibliothèque médiatique et centre de ressources

mentaires de votre part sur l’événement du 10 mars:

pour la communauté scientifique cosmétique. Je vous

conférence très intéressante, beaucoup de monde, ex-

invite fortement à la visiter, vous y trouverez les archives

cellent repas, belle ambiance. Je tiens à remercier Ste-

du journal, des séminaires passés et d’autres articles

ven Puleo de Koster Keunen qui nous a donné une excel-

intéressants.

lente présentation, les membres du comité qui ont organisé
soigneusement cet événement et surtout vous tous pour

Je vous remercie personnellement, et au nom du comité,

votre participation en grand nombre et pour l'intérêt que

de votre confiance. Prenez soin de vous et de vos proches

vous portez à nos activités.

et au plaisir de se revoir très bientôt.

Lucian
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Visio - Conférence
26 mai 2020 may 26th
GRATUITE
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
• comment analyser les brevets correctement et efficacement.
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Informations complémentaires /
Practical information
Compte tenu de la situation exceptionnelle, nous offrirons la prochaine conférence gratuite pour tous nos membres et en ligne !

Horaire / Time :
Lieu / Location :

Tarifs / Rates :

A partir de 18h
Starting at 6:00 pm
Lien ZOOM à venir sur notre siteweb
ZOOM link to be shared on our website
GRATUIT pour tous !
FREE for all !
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Face à la situation sanitaire actuelle et à la pénurie de
désinfectants pour les mains, Santé Canada prend des mesures
pour en assurer la disponibilité en:
• Facilitant l'accès à des produits qui peuvent ne pas répondre
pleinement aux exigences réglementaires actuelles (ex. Étiquettes en anglais uniquement, emballage différent de celui approuvé)
• Accélérant l'approbation des produits et des licences de site
(examen accéléré en 24 heures).
Cette approche provisoire est en vigueur immédiatement et sera en vigueur jusqu'au 31 mars 2021 ou jusqu'à ce qu'un
avis soit délivré par Santé Canada aux titulaires de permis (selon la première éventualité).
Les directives provisoires s'appliquent aux produits qui se conforment strictement à la monographie de Santé Canada
sur les nettoyants antiseptiques pour la peau (à usage domestique personnel).
Plus précisément, les désinfectants pour les mains à base d'alcool contenant les ingrédients médicinaux suivants :
Éthanol (60-80%)
Isopropanol (60-75%)
En ce qui concerne les BPF, pour cette approche provisoire, certaines exigences de BPF ne s’appliquent pas pendant
cette période, notamment:
Les tests de stabilité ne sont pas requis
Un rapport d'assurance qualité n'est pas requis
Pour les produits contenant plus de 50% d’alcool, il n’est pas nécessaire de procéder à des essais de dépistage des
contaminants microbiologiques dans le produit fini.
Quelle que soit la norme BPF sélectionnée, des contrôles appropriés doivent être en place pour éviter toute contamination tout au long du processus de fabrication et d'emballage.

Liens utiles
Guide sur l’approche provisoire d’autorisation accélérée pour la production et distribution de désinfectants pour les
mains à base d’alcool de Santé Canada.
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/demandes-presentations/
lignes-directrices/covid-19-acceleree-desinfectants-mains-alcool.html
Formulaire de demande de Licence d’exploitation (DLE)
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/naturels-sans-ordonnance/demandespresentations/licence-exploitation/formulaires-modeles/formulaire-demande-licence-exploitation-licenceexploitation.html
Guide pour remplir le DLE
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/naturels-sans-ordonnance/demandespresentations/licence-exploitation/formulaires-modeles/guide-remplir-formulaire-demande-licence-exploitation-licenceexploitation.html
Formulaire de demande de licence de mise en marché de produits de santé naturels (PSN)
https://nnhpd-pla-dlmm-dpsnso.hc-sc.gc.ca/pla-dlmm/en/landing?lang=fre
Pour obtenir le code d’entreprise par courriel, envoyer à :
hc.nnhpd-dpsnso.sc@canada.ca
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Santé Canada a toujours réglementé les produits désinfectants. La mission de Santé Canada est de valider l’efficacité
des produits mis sur le marché. En deux volets, valider si le produit a bien l’effet annoncé et vérifier que celui-ci soit
inoffensif pour la santé humaine.
Pour l’activité désinfectante, elle a mis en place 2 monographies :
La monographie des désinfectants pour surface dure.
La monographie des nettoyants antiseptiques pour la peau.
Elles sont disponibles sur le site de Santé Canada au http://webprod.hc-sc.gc.ca/nhpid-bdipsn/atReq.do?
atid=antiseptic_antiseptique&lang=eng

En cosmétique, ceux qui nous intéressent sont les produits antiseptiques pour la peau. Si on n’utilise que de l’alcool
isopropylique ou de l’alcool dénaturé (ethanol avec isopropanol) à 70%, alors on peut demander une licence de NPN
seulement. Un NPN est un numéro de produits naturels.
Si par contre, on veut utiliser d’autres agents désinfectants, alors il faut une licence de DIN ou drug identification number.
Les agents désinfectants mentionnés sur la monographie sont :
Ammonium quaternaires comme le chlorure de benzalkonium ou le chlorure de benzéthonium.
Gluconate ou digluconate de chlorhexidine
Chloroxylénol
Triclosan
10
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Le triclosan est un des produits très controversés. Les dernières études de Santé Canada ne démontrent pas de danger pour la
santé humaine, mais il est dangereux pour la vie aquatique même à faible dosage. Il est donc toxique pour l’environnement et
n’est pas un choix souhaitable pour un désinfectant ou un savon désinfectant pour les mains.

Ce qui réduit encore plus le choix des désinfectant pour les mains.
•

Les ammoniums quaternaires deviennent donc intéressants comme agent désinfectants. Ce sont des produits synthétiques et
cationiques qui ont des propriétés désinfectantes. Ils sont aussi souvent un bon rapport de qualité/prix pour cette application.
Leur mécanisme d’action est de détruire la membrane cellulaire des bactéries, moisissures et virus enveloppés.
Pour briller en société, voici la formule chimique du chlorure de benzalkonium :

•

Nous avons ensuite le digluconate de chlorhexidine qui est aussi un cationique, un produit synthétique dans la famille des
bsiguanidine chloré. Il est aussi souvent utilisé dans les rince-bouches.

•

Finalement , nous avons le chloroxylenol aussi connu sous le nom de para chloro meta xylenol (PCMX). Il est très efficace contre
les bactéries gram positif. Il a un effet sur la membrane cellulaire et empêche le bon fonctionnement enzymatique. Il agit aussi
sur les moisissures et bactéries gram négatif.

En règle générale, les produits utilisés pour entrer en contact avec la peau comme agent désinfectant doivent rencontrer les spécifications demandées dans le guide des bonnes pratiques de fabrication. Donc, être spécifiquement un produit cosmétique ou un produit analysé selon les lignes directrices du guide de la pharmacopée. (USP-NF ou United States Pharmacopiea et National Formulary).
Comme on peut le constater, les ingrédients désinfectants sont souvent cationiques et ils sont neutralisés par les savons ou détergents anioniques. Dans des formulations de savons, il est donc important de ne pas utiliser de surfactant anionique en combinaison
avec le désinfectant, car il risque de rendre celui-ci inefficace.
Des études sur le chlorure de benzalkonium démontrent que les agents anioniques ont un effet inhibiteur sur le celui-ci, le rendant
moins efficace. C’est pourquoi les savons ou désinfectants à base d’ammoniums quaternaires sont souvent faits à partir de produits
non-ioniques tel que les amines oxides ou les alkyl poly glucosides.
En conclusion, le choix des produits pour faire des désinfectants pour les mains est restreint et les surfactants utilisés pour améliorer
la désinfection le sont aussi. C’est pour cela que dans cette période critique, il est important de bien comprendre nos limites et de les
communiquer clairement aux divers intervenants.

Karine Lapointe
Chimiste
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Voici du matériel et Webinar gratuit mis en ligne par la SCC et certains chapitres.

Color Trends: Do you want to be the Front-Runner or Follower?

(gratuit)

SCC NYC - 16 avril : https://www.scconline.org/nyscc-at-home/

The Medical Power of Industrial Hemp:
Separating Fact from Fiction (gratuit)
SCC Twin Cities - 21 avril: https://www.tccscc.org/news-events
Formulating Dioxane-Free Personal Care Products (gratuit)
SCC Michigan - 14 mai: https://www.sccmi.org/event-information
et du materiel gratuit pour les membres sur le site du National- Media
Library and Resource Center: https://library.scconline.org/
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Quarantine & Chill

VOYAGE
Avec Google Earth, vous pouvez voyager virtuellement partout sur la
terre. Parcourez les rues de Paris ou visitez une plage du Mexique, ou
faites les deux en moins de 24h et depuis votre canapé !
Le monde virtuel est à vous.

ACTIVITÉS
Cherchez « Disney Virtual Rides » sur YouTube pour trouver
quelques randonnées virtuelles dont Frozen Ride Video

Cosméto-Scientifique
Vol. 21 - N°2
Printemps 2020

ARTS ET
CULTURE
Différents musées et galeries d’art
du monde présentent un tour virtuel
de leurs collections.
Voici quelques idées :
Le musée du Vatican
Le musée du MET
Le Musée du Louvre
AGO from Home
Les bibliothèques de Montréal offrent leurs livres numériques gratuitement.

Faites un tour virtuel de l’ Hotel Legoland
Suivez #AGOFromHome sur les médias sociaux pour en
apprendre davantage sur l’art et les projets à faire soi-même.
ROM partage différents guides d’apprentissage et idées d’artisanat.

SPECTACLES
Le cirque du soleil et l’OSM vous offrent
leur contenus en ligne.
L’Opéra de Paris présente le Lac des cygnes !
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METTRE LA MAIN À LA PÂTE
De nombreux chefs Québécois profitent de ce temps disponible pour vous offrir leurs meilleurs
conseils. Laissez-vous inspirer par les vidéos de Martin Juneau ou Ricardo.
Marilou nous a également concocté un dossier de quarantaine sur 3 fois par jour.
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Des cabanes qui livrent ou offrent des menus à emporter
Parce qu'un temps des sucres sans un repas à’cabane n’en n'est pas vraiment un et que nous le savons tous, plus que
jamais il est important de soutenir notre économie locale.
Voici une liste de cabanes offrant un menu take-out ou qui livrent.

1. Érablière Prince

Située à Nicolet, propose un forfait repas pour 8 personnes, qui comprend la totale pour vivre l’expérience de cabane à sucre, soit soupe aux légumes, soupe aux pois, jambon fumé, saucisses maison, oreilles de criss, fèves au lard,
pâté à la viande, et plus encore. Des commandes pour emporter et un service de livraison sont même dispo-nibles,
dans un rayon de 50 kilomètres. Visitez leur site web pour programmer une livraison!

2. Au Pied de Cochon - Cabane à sucre

Le chef Martin Picard a décidé d'offrir la possibilité, à sa clientèle, de se faire livrer le menu du temps des sucres et
d'autres plats cuisinés ou produits alimentaires. Le tout est disponible en ligne. Le restaurant offre la livraison à la
maison pour la région de Montréal, sinon, il existe deux endroits pour récupérer votre commande: le restaurant de
Montréal sur la rue Duluth ou la cabane à sucre à Saint-Benoît-de-Mirabel.

3. Labonté de la Pomme

Situé à Oka, offre un service complet de cabane à sucre disponible pour emporter. Pour pallier le manque, les restaurateurs confectionnent une boîte «cabane à pomme», qui se compose entre autres de soupe aux pois, soupe à
l’oignon, fèves au lard, fromage oka, jambon fumé, saucisses maison. Le service sera offert du mercredi au dimanche
de 10h à 16h. Tous les détails en ligne.

4. Cabane à sucre Constantin

Du côté de Saint-Eustache, la cabane à sucre Constantin garde les portes de sa boutique ouvertes 7 jours sur 7, de 9h
à 17h. À noter que l’établissement envisage également la possibilité d’ouvrir un service de livraison à domicile, alors
restez à l’affût! Vous pouvez commander en ligne et passez chercher votre commande.

5. Cabane à sucre Chez Ti-Père

La cabane à sucre Chez Ti-Père à Drummondville continue de cuisiner son festin des sucres que vous pouvez vous
faire livrer directement à la maison. Le prix est de 25$ par personne et la livraison coûte 3,50$. Les livraison se font
dans la ville de Drummonville, mais vous pouvez toujours téléphoner et voir si c'est possible de livrer si vous habitez
une ville voisine. Les commandes se font par téléphone au 819-394-2442.

6. Cabane à sucre D'Amours

Située à Sainte-Anne-des-Plaines, offre un service complet de cabane à sucre, pour se sucrer le bec dans le confort
de son foyer. Le menu est offert au rabais, avec des prix vraiment généreux. Si vous souhaitez les encourager, n’hésitez pas à commander d’avance, par téléphone.
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Souper-Conférence
10 mars 2020 march 10th
Pour le premier évènement de l’année, c’est devant une salle comblée
que Steven Puleo nous a offert une conférence sur la formulation
naturelle. Fort de sa grande expérience, il nous a donné son point de vue
et partagé ses conseils pour aborder la formulation d’un nouvel œil.
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RÉSERVEZ VOS DATES !!!



Le 26 mai—Visio Conférence GRATUITE

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



Le 15 septembre — Journée des retrouvailles et
de l’éducation

Sujet : A venir


Le 20 octobre— Souper conférence, Vin/fromage

Détails : A venir


Le 24 novembre—Party de Noël

Lieu : Surprise
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Yves LANCTÔT
Fondateur
chez Consultant Yves Lanctot inc.

Yves Lanctôt, a obtenu son B.Sc. en chimie de l'Université de Montréal en 1984.
Il a donc plus de 30 années d'expérience dans les industries pharmaceutiques et
cosmétiques oùil a été promu à des postes de direction en contrôle de la qualité,
achat, production et R&D.
Il a occupé ces fonctions pour des entreprises telles que Chanel, Henkel, Laboratoire Du-Var, Cosmétiques Marcelle et Burlington Toiletries International. Il
possède une expérience variée sur le développement des produits cosmétiques et
la réglementation.
Depuis janvier 2004, Yves Lanctôt travaille à temps plein comme consultant en
formulation pour l'industrie cosmétique.

Qu'est-ce qui vous a fait poursuivre une carrière dans l'industrie cosmétique et des soins personnels?
Après l’Université, j’ai travaillé en contrôle de la qualité dans le milieu pharmaceutique et cosmétique pendant presque 10 années.
Àce moment-là, j’en avais assez et j’ai tout quitté pour ensuite travailler aux achats. Finalement, j’ai eu une opportunité de travailler
en recherche cosmétique et je n’ai plus jamais regardé à changer.
Quelle est votre partie préférée de votre travail?
C’est le travail de laboratoire. J’adore faire les essais en laboratoire pour arriver à développer le produit que mon client veut avoir.
Le plus grand plaisir est lorsqu’il y a un problème technique qui m’empêche de terminer un projet. Trouver la solution, après
avoir bûcher très fort sur le projet, devient un grand moment de plaisir.
Quel a été votre accomplissement professionnel le plus récent?
J’ai incorporé ma compagnie en 2000 donc ça fait 20 ans que je suis consultant. Mais jamais je n’ai vu la folie que nous voyons présentement pour les gels à l’alcool. J’ai plusieurs clients qui s’y sont mis et on doit reformuler tout le temps en fonction des ingrédients qui sont disponibles.
En quoi l'adhésion à la SCC vous est-elle pertinente?
J’ai fait partie du comité qui a débuté le chapitre québécois de la SCC. Depuis, j’ai toujours été membre car je crois qu’il est important de participer aux activités de la SCC pour promouvoir le développement de l’industrie au Québec. Parfois, le côté social est plus
important que le côté technique lors des soupers conférence, mais les soirées sont toujours agréables.
Racontez-nous un fait amusant à propos de vous, en dehors de la SCC et de votre vie professionnelle?
Il y a une quinzaine d’années, j’étais dans la banlieue de Toronto avec ma famille pour visiter un ami. Le vendredi matin, je pars
pour aller à Canada’s Wonderland lorsque je reçois un appel sur mon cell. C’était Elwyn Lauber qui était à l’époque mon représentant chez Croda. Il venait de me croiser dans la rue et en parlant avec lui je me suis rendu compte qu’il habitait à deux maisons de
mon ami. Cette soirée-là, j’ai fait la présentation des voisins.
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Partagez-nous vos œuvres casse tête, cuisine, coloriage ou celles de vos bouts de choux :)
Nous les publierons dans le prochain bulletin !

Nous vous invitons à en faire part à Amélie :
editor.scc.qc@gmail.com
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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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Humour
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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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