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Lise Watier Cosmétiques  
assure la présidence d’honneur de l’événement 
« Les filles et les sciences, un duo électrisant! » 

 
Montréal, le 11 février 2011 — En cette année internationale de la chimie, la 
firme Lise Watier Cosmétiques a accepté la présidence d’honneur de la 
12e édition de l’événement « Les filles et les sciences, un duo électrisant! ». 
Durant cette journée thématique tenue le samedi 19 février 2011 à l’École de 
technologie supérieure (ÉTS) à Montréal, des centaines d’adolescentes auront 
la chance de découvrir les multiples facettes méconnues des sciences et des 
technologies. Comme il se doit, l’entreprise y sera représentée par une 
scientifique, un modèle féminin susceptible d’influencer quelques parcours 
scolaires, Mme Andrée Véronneau, Chef de projets sénior – R&D Soins et 
parfums chez Lise Watier Cosmétiques Inc., qui s’est elle-même passionnée 
pour la chimie et la biologie dès son adolescence. 
  
Matière préférée : chimie! 
« Mon intérêt pour la chimie remonte à mes années au secondaire. C’était ma 
matière préférée, se souvient Andrée Véronneau. Ma mère était infirmière, je 
voulais faire médecine, je m’intéressais beaucoup à la biologie et à la chimie, 
au corps humain, aux mécanismes physiologiques. En revanche, je n’aimais 
pas la physique. Comme quoi on peut très bien devenir une scientifique sans 
aimer toutes les sciences. Il suffit de se prendre de passion pour un domaine! 
« Contrairement à certaines jeunes filles qui ont des préjugés face aux travaux 
pratiques en laboratoire, j’adorais mélanger des substances pour déclencher 
des réactions produisant un produit tout à fait différent des éléments de départ. 
La transformation des éléments m’a toujours fascinée. » 
 
Titulaire d’un baccalauréat en biochimie de l’Université de Sherbrooke, Andrée 
Véronneau a commencé sa carrière dans l’industrie biotechnologique, comme 
coordonnatrice du marketing chez Haemacure, puis a bifurqué vers l’industrie 
cosmétique chez Marcelle, Cosmair Canada (L’Oréal), Nutri-Diem, avant 
d’entrer chez Lise Watier Cosmétiques Inc. Elle y est responsable de la création 
de plusieurs nouveaux parfums et produits de soins chaque année. 



 

 
La chimie, un travail de création 
« Jouer avec la chimie, c’est avant tout de la création! Et c’est encore ce que je 
fais dans mon travail, même si j’interviens maintenant davantage au niveau de 
la conception des produits que de leur fabrication à proprement parler. Quand 
on cherche à développer une nouvelle crème, on a une idée, on vise une 
texture, une action, un degré d’hydratation, un parfum, et on travaille à son 
développement en fonction de tous ces paramètres, ce qui implique qu’on se 
tient toujours à l’affût des dernières avancées. On modifie sans cesse les 
formules jusqu’ à ce que tous les critères soient satisfaits, puis il y a la partie 
validation du produit en fonction des utilisatrices, des normes et des règles de 
l’industrie. C’est passionnant! » 
 
Andrée Véronneau a un garçon de 10 ans, qui se passionne lui aussi pour la 
chimie, et une fille de 7 ans qui s’intéresse déjà d’un peu trop près aux produits 
de beauté... Au niveau familial, la relève en chimie est quasiment assurée!  
 
 
À propos du Duo 
« Les filles et les sciences, un duo électrisant! » vise à faire connaître aux 
adolescentes de 2e et 3e secondaire la nature exacte des professions 
scientifiques et technologiques et des études qui y mènent à l’aide d’activités 
de groupe, de démonstrations, d’ateliers et surtout, temps fort de la journée, du 
« magasinage de carrières », lequel leur révèle la multitude de formations 
universitaires, professionnelles et techniques qui leur tendent les bras. De plus, 
l’événement permet à ces jeunes filles approchant du moment décisif des choix 
d’orientation de rencontrer des femmes exerçant dans un domaine lié aux 
sciences, en quelque sorte des modèles à suivre. Il comporte aussi deux autres 
volets conçus expressément pour les intervenants du milieu scolaire et les 
parents. Des événements satellites ont lieu simultanément à Québec, Rimouski 
et Sherbrooke. 
 
 
Renseignements :  
Montréal : 450.646.4222; Québec : 418.691.1088; 
Rimouski : 418.736.5555; Sherbrooke : 819.565.5062. 
www.lesfillesetlessciences.ca 
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