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Le Mot du Président / Chair’s Note
Chers amis,

Avant tout, j’espère que
vous et vos proches êtes en
sécurité et en bonne santé et
que vous avez trouvé du
temps pour profiter de l’été.
La plupart d’entre vous êtes
probablement en train de
lire ceci chez vous, et non à
votre bureau. Cette épidémie a brutalement freiné
l’économie et a frappé aussi l’industrie cosmétique. Cette période
exige de nous une évolution inattendue de façon à faire ressortir le
meilleur de nous-mêmes dans ces pires moments.
Cette année est une aventure et notre comité s’efforce de s’adapter
et de s’harmoniser avec la nouvelle normalité. La visioconférence
du 26 mai, qui vous a été offerte gratuitement, s’est très bien déroulée.
Merci encore une fois à Isabelle Pelletier pour cette excellente
présentation et à nos membres du comité qui ont contribué à la
réussite de cet événement, surtout à Lionel qui a été le modéra-

teur. Par contre le nombre de participants a été étonnamment bas
considérant l’horaire et le sujet…
La capacité que nous avons en tant qu’humains à se connecter
les uns avec les autres et à prospérer face aux défis est extraordinaire. La SCC est une excellente occasion d’élargir vos connaissances et de créer des liens significatifs dans notre industrie.
J’apprécie beaucoup l’opportunité de travailler avec un groupe
fantastique de personnes et j’encourage tout le monde à assister à
nos prochains événements et à s’impliquer davantage. Étant donné les conditions sanitaires actuelles, nous sommes dans l’impossibilité d’organiser une journée d’éducation en personne.
Nous avons donc décidé de la diviser en deux visioconférences
d’éducation: le 15 septembre et le 22 septembre; les deux seront
gratuites.
Nous espérons vous accueillir prochainement en grand nombre.
Vous avez déjà reçu un courriel en vous invitant à vous impliquer dans le comité 2021. Les postes à combler sont : Viceprésident, Vice-trésorier, Secrétaire, Organisateur d’événements,
Responsable Communications. Pour ceux et celles d’entre vous
qui désirent faire partie de l’équipe 2021, il sera très important
de m’envoyer votre candidature avant le 29 août.
Merci et au plaisir de se revoir virtuellement bientôt!
Lucian
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Président / Chair : Lucian Ionescu– à la recherche de nouvelles opportunités
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
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RÉSERVEZ VOS DATES !!!



Le 15 septembre — Journée de l’éducation Virtuelle 1/2

Sujet : Le packagign en cosmétique
Par Denis Baker


Le 22 septembre — Journée de l’éducation Virtuelle 2/2

Sujet : La peau biologie et formulation adaptée
Par Isabelle Villeneuve




Le 20 octobre— Visio conférence

Détails : MIRROR, MIRROR ON THE WALL…
by Joe Schwarcz


Le 24 novembre—Party de Noël

Lieu : Surprise à confirmer….
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- GRATUITE POUR TOUS !
ALL !

15 SEPTEMBRE 2020 SEPTEMBER 15TH
&
22 SEPTEMBRE 2020 SEPTEMBER 22ND

DE LA PEAU AU PACK
Partie 1—LE PACKAGING
par Denis Baker

Histoire de la couleur
Histoire du packaging
4 Conseils pour réussir le packaging
Nouvelles technologies pour le packaging
Packaging Covid Proof.
Conclusion

Partie 2— LA PEAU

par Isabelle Villeneuve
•

1er volet : anatomie et biologie de la peau

Principales fonctions
Épiderme, derme et hypoderme
Molécules clés de la peau
2eme volet : Problématiques (maladies) cutanées les plus communes
en lien avec la formulation de produits adaptés
•

Acné
Rosacée
Hyperpigmentation
Eczéma
Psoriasis
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15 SEPTEMBRE 2020 SEPTEMBER 15TH
&
22 SEPTEMBRE 2020 SEPTEMBER 22ND

DE LA PEAU AU PACK
Denis BAKER
Plus de 40 ans d'expériences dans le domaine de l'imprimerie à différents titres et fonctions.
Dont 20 ans d'expériences en procédé d'impression lithographique en tant que typographe, estimateur, acheteur de fournitures d'imprimerie, représentant technique (équipements), représentant des
ventes en imprimerie, contremaître de production, adjoint au directeur de production et directeur de
production dans des imprimeries de presses à feuilles et de presses rotatives lithographiques.
Et 20 ans d'expériences en procédé d'impression flexographique en tant que contremaître de production, directeur de production, formateur et consultant en impression de toute sorte.
RÉALISATIONS:
• Vente et installation des premiers ordinateurs pour l'estimation en imprimerie dans tout l'Est du
Canada.
• Organiser l'intégration du personnel lors de l'achat d'une imprimerie par une autre de même
envergure.
• Implanter le premier programme expérimental de temps partagé au Québec.
• Développer et enseigner des cours de formation du procédé d'impression flexographique.
• Fonder le premier département d'enseignement du procédé d'impression flexographique dans un
cégep au Québec.
• Participer à l'implantation d'un département d'impression flexographique à l'Institut des
Communications Graphiques.

Isabelle Villeneuve
Cheffe de file reconnue en innovation et en veille commerciale, Isabelle a développé
et formulé plus de 500 produits cosmétiques et en vente libre («OTC») au Canada, en
Europe et aux États-Unis. Isabelle est également conférencière et auteure d'articles
scientifiques et techniques, partageant sa richesse de connaissances et d'expertise en
sciences de la peau avec des dermatologues et autres professionnels de la peau.

Isabelle rejoint Crescita après avoir quitté Valeant Pharmaceuticals où elle était
directrice principale de la R&D et cheffe du centre international d'excellence en soins
de la peau. Isabelle a travaillé pour le Laboratoire Dr Renaud de 1995 à 2016 et
connaît la marque et la science qui la sous-tend, ayant occupé différents postes de
direction avec des niveaux de responsabilité croissants au cours de cette période.
Mme Villeneuve est titulaire d’un Master en Biochimie de l’Université Paul Sabatier
en France ainsi que d’un Master 2 en Pharmacologie Industrielle, spécialisé en
Cosmétologie de l’Institut de Pharmacie Industrielle de Lyon («IPIL»).
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Informations complémentaires /
Practical information

PARTIE 1—Le packaging par Denis Baker
Le 15 Septembre 2020
De 10h à 12h

Gratuit pour tous !
Lien zoom :

PARTIE 1 —La peau par Isabelle Villeneuve
Le 22 Septembre 2020
De 10h à 12h

Gratuit pour tous !
Lien zoom :
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Visio Conférence
Webinar
20 Octobre 2020 October 20th

Il est surnommé Dr Joe par le public canadien. D'origine hongroise, il a obtenu
un doctorat de recherche en chimie. Avant d'enseigner à l'Université McGill,
M.Schwarcz enseignait dans le réseau collégial, plus précisément à Vanier College à Montréal. Présent dans les médias, il a sa propre émission de radio à CJAD.
Ses intérêts portent en général sur l'application de la chimie dans la vie de tous les
jours. Directeur de l'Organisation pour la science et la société, il s'attaque notamment à la pseudo-science, aimant défaire les affirmations du magicien Uri Geller.
Auteur de plusieurs ouvrages, M. Schwarcz a été honoré pour ses efforts en ce qui
concerne la vulgarisation scientifique. En 1994, il a reçu le Prix MichaelSmith pour la promotion des sciences de la part du Conseil de recherche en
sciences naturelles et en génie du Canada.
Lire la suite de son https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schwarcz
Joseph Schwarcz
chimiste, professeur, écrivain et chroniqueur scientifique québécois, connu pour ses
efforts de vulgarisation scientifique.
Le thème de la présentation de Joe sera

MIRROR, MIRROR ON THE WALL…
Who is the fairest of them all?
It just may be the one who sports the most alluring make-up! And of
course cosmetics companies all vie to make that claim.
While there is a fair amount of “poetic license” used in advertising
cosmetics, there is also a great deal of sound scientific research
aimed at making us look better.
Unfortunately there is also a perception by the public that some
cosmetics contain untested and potentially harmful ingredients.
The media blusters about the dangers of lead in lipstick, phthalates
in perfumes, parabens in creams and dioxane in shampoos while
paying only lip service to the extensive amount of effort put into
producing safe and effective products.
The scientific story of cosmetics, stripped of hype, hope and fearmongering, makes for a fascinating account.
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Informations complémentaires /
Practical information
Conférence virtuelle GRATUITE pour tous !
Online Webinar FREE for all !
À partir de 18h
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Sustainable Cosmetics Summit Goes Online
London – The 11th North American edition of the Sustainable Cosmetics Summit (http://www.sustainablecosmeticssummit.com/
Namerica/) will be hosted as a virtual event. Because of the uncertainty created by the coronavirus crisis, the executive summit will
take place on an online platform from 28-30th September (EDT time).
For the first time in North America, the summit aims to help cosmetic & personal companies move towards a circular economy. The
summit will discuss practical approaches to change product design, formulations, packaging, and consumption to move to circular
systems.
Eight key discussions points at this executive summit…
1. Product design and sustainability. There is a growing call for cosmetic & personal care products to be designed with sustainability in mind. Jay Bolus, President of McDonough Braungart Design Chemistry will explain how the Cradle-To-Cradle (C2C) Design
Approach can help companies develop products so material loops are closed. Coty is the latest beauty companies to adopt this biomimetic approach; Calvin Klein’s CK Everyone recently achieved a Material Health Certificate at the silver level from the C2C Products Innovation Institute.
2. COVID-19 and sustainability. The coronavirus has shaken up the beauty industry, causing a multi-layered crisis. Ken Marenus,
President of the Independent Cosmetic Manufacturers & Distributors (ICMAD), will discuss the impacts and the road to recovery.
He will also outline the sustainability implications of the coronavirus crisis, highlighting the key lessons for future development.
3. Outlook for clean beauty products. The clean beauty trend continues to gain pace; new products are being introduced by indie
brands, as well as large cosmetic companies. Mike Indursky, Founder and CEO of Hear Me Raw, will give some insights into how
his brand has developed clean formulations. Tina Hedges, Founder of Loli Beauty, will share her experiences in marketing clean
beauty products. What contentious chemicals do consumers look to avoid? What are issues when marketing clean beauty products?
4. Update on natural cosmetic regulations. Greenwashing is rife in the cosmetics industry, partly because of the absence of widely
accepted definitions of natural, organic, and sustainable. An update will be given on the Natural Cosmetics Act, which aims to define
‘natural’ and ‘naturally derived ingredient’ terms in the personal care industry. Beautycounter, one of the advocates of regulations
and industry standards, will discuss the timelines of the proposed regulation and implications.
5. Role of metrics on the green journey. It is becoming increasingly common for companies to set objectives to reduce greenhouse
gases, energy use, water footprints, packaging waste, etc. However, what is not always clear is what methodologies and tools should
be deployed. A dedicated workshop will discuss the methodologies and practical use of sustainability metrics. Their application in
developing circular systems will also be covered.
6. Upcycling plant ingredients. Agricultural and forestry side streams are the starting point for a new generation of cosmetic ingredients. Tony Abboud from Renmatix will discuss the sustainability benefits of such green materials. He will give details on how his
company has developed a new active ingredient (Celltice) from cellulose and lignin.
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7. Sustainable alternatives to palm oil. Palm oil continues to be under the spotlight because of its link to deforestation in SouthEast Asia. With concerns about sustainable sourcing, many operators are looking at viable alternatives. Shara Ticku, CEO of C16
Biosciences, will show how it has developed a palm oil alternative from fermentation techniques. The New York-based start-up is
using a proprietary yeast to make the oil from food waste and industrial byproducts.

8. Moving to packaging-free. With cosmetic & personal care companies under pressure to reduce their packaging impacts, there is
growing interest in removing packaging altogether. Nick Gumery from Lush will show how the ethical cosmetics firm is marketing
‘naked’ (packaging-free) beauty products. Lush has opened Naked stores in Manchester, Berlin, Milan and Hong Kong. Nick will
also give details of the company’s carbon-positive cork packaging initiative.
About the Sustainable Cosmetics Summit
Since 2009, the Sustainable Cosmetics Summit has been covering sustainability issues in the cosmetic & personal care industry. The
international series of summits now takes place in the major geographic regions of the world. The North American edition will take
place on 28-30th September (EDT time). More information is available from http://www.sustainablecosmeticssummit.com/
Namerica/

About Ecovia Intelligence
Ecovia Intelligence (formerly known as Organic Monitor) is a specialist research, consulting & training company that focuses on
global ethical product industries. Since 2001, we have been encouraging sustainable development via our services portfolio: market
research publications, business & sustainability consulting, technical research, seminars & workshops, and sustainability summits.
Visit us at www.ecoviaint.com
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Visio-Conférence
26 mai 2020 may 26th
La situation exceptionnelle nous a permis ou poussé à organiser notre première visio-conférence. Isabelle a su nous fournir une conférence très
pertinente dynamique et interactive que nous avons pu suivre de la maison à notre grés.

L’enregistrement étant trop lourd pour être
mis en ligne sur notre site internet ou envoyé par e-mail un lien de partage temporaire vous a été envoyé après l’évènement.
Pour ceux qui l’aurait loupé , n’hésitez pas
à nous en faire la demande au besoin.
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Nous vous invitons à lire cette publication :
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Mayerly Cardenas Diaz
FORMULATRICE
chez KDC

Chimiste avec une spécialisation en science et technologie cosmétique
(Université National, Bogota, Colombie) avec plus de 13 ans d’expérience dans
l’industrie cosmétique.
Présentement, elle travaille comme Formulatrice de Recherche et Développement chez KDC/One Knowlton.

Qu'est-ce qui vous a fait poursuivre une carrière dans l'industrie cosmétique et des soins personnels?
Après d’avoir fini l’Université, j’ai dû choisir si je voulais devenir éducatrice en chimie ou travailler comme assistante de laboratoire
dans la recherche et le développement chez Belcorp, compagnie cosmétique très connue dans l’Amérique du Sud et l’Amérique
Centrale. Je n’ai pas beaucoup y pensée et j’ai choisie commencer mon parcours professionnelle dans l’industrie des cosmétiques.
Cette expérience m’a permis connaître un monde rempli de la combinaison de l’Art et la Science. Développer un produit est la convergence de ceux deux facteurs et cela m’a vraiment attirée.
Quelle est votre partie préférée de votre travail?
La créativité et le dynamisme que je trouve dans cette industrie.
Or, faire partie de l’équipe de recherche et développement fait que j’aie l’opportunité de développer des nouveaux produits en sachant que ceux-ci auront un impact sur nos clients et nos consommateurs. Aussi même, chaque jour je fais face à nouveaux défis au
moment de développer ou améliorer des produits cosmétiques. Ces défis font que mon travail devient une passion. Pour moi,
chaque projet fini est une réalisation atteinte.
Quel a été votre accomplissement professionnel le plus récent?
Une fois immigré au Canada, j’ai pensé qu’il ne serait pas facile de continuer en travaillant dans l’industrie cosmétique. Cependant,
la vie m’a donnée de nouveau l’opportunité de faire partie d’une grande compagnie dans laquelle où je peux mettre à profit mes
connaissances dans le design et développement des produits cosmétiques, mes compétences et mes aptitudes professionnelles.
En quoi l'adhésion à la SCC vous est-elle pertinente?
Les activités et les conférences données par la SCC sont une belle opportunité pour être à jour sur l’industrie cosmétique et au
même temps le fais de rencontrer des collègues et partager nos expériences devient ces évènements plus enrichissantes .
Racontez-nous un fait amusant à propos de vous, en dehors de la SCC et de votre vie professionnelle?
Pendant ma première visite au Canada, j’étais avec mon fiancé en visitant plusieurs sites historiques et touristiques de Montréal.
Pour se rendrait nous devions nous déplacer en métro. Cette journée là nous étions en train d’attendre le métro pour embarquer. Je
me souviens qu’il y avait beaucoup de personnes en attendant le métro. Une fois les portes se sont ouvertes une bague de personnes nous sommes séparés et j’ai embarqué toute seule. Les portes se sont fermées soudainement en laissant mon guide touristique à l’extérieur du wagon. Le métro a commencé a se déplacer pendant que je regardais à mon fiancé s’éloignait. Sans aucun
connaissance du Français et peu de l’Anglais, j’ai senti que j’allais me perdre et je n’avais aucune idée de comment nous allions pouvoir nous rencontrer. J’ai débarqué dans la prochaine station en espérant que nous aurions un moment de télépathie et lui penserait la même chose afin de pouvoir nous rencontrer. Heureusement, il est arrivé et tout cela seulement a été un moment de peur et
au même temps un moment amusant pour les passagers du wagon qui ont vu mon vissage en essayant de les expliquer ce qui était
passé.
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Suite en ligne :http://www.scc-quebec.org/candidature-spontanee/
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La SCC Québec est à la recherche de candidats pour combler divers postes dans le comité 2021.

Les postes à combler sont :
• Vice-président (mandat de 1 an menant à la présidence la 2e année). Requis : le candidat doit être membre de la SCC depuis au
moins 2 ans;
• Vice-trésorière (mandat de 1 an menant à la présidence la 2e année). Requis : le candidat doit être membre de la SCC depuis au
moins 2 ans;
• Secrétaire. Requis : le candidat doit être membre de la SCC depuis au moins 2 ans;
• Organisateur d'événements. Requis : le candidat doit être membre de la SCC;
• Responsable Communications. Requis : le candidat doit être membre de la SCC;

SVP faire parvenir votre candidature à chair.scc.qc@gmail.com d'ici au 29 aout 2020.

Le comité sera également formé de quelques anciens qui sauront vous guider :
• Président, Lionel Ripoll
• Trésorière, Barbara Aguilar
• Éditrice, Amélie Gauthier
Être au comité est un travail bénévole qui prend assez peu de temps et donne lieux à quelques avantages :)
Merci de vous investir dans notre communauté de l'industrie cosmétique au Québec !
25
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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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