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Communiqué 

 
Des élèves du CSC ont créé un savon 

en partenariat avec la Savonnerie des Diligences 
#cscoeur 

 
Sherbrooke, le 1er mars 2018. - Le Collège du Sacré-Cœur a maintenant un savon à son effigie, créé par 
des élèves, en vente sur sa boutique en ligne*. Le produit est issu d’un partenariat dans le cadre des projets 
entrepreneuriaux au CSC, dont la marraine est la femme d’affaires Marie-Eve Lejour, présidente directrice 
générale de la Savonnerie des Diligences. 
 
Les élèves participantes ont eu la chance de s’impliquer dans les étapes de création, incluant les agréables 
tests d’odeurs. Le savon artisanal est 100 % naturel au charbon activé**, avec une combinaison d’effluves 
d'huiles essentielles de pamplemousse, orange, bergamote, lavande et géranium. Une version légère a 
également été créée avec un soupçon de charbon en marbrure, puis un troisième savon au coulis lavande. 
 
«Ce que j’ai le plus aimé, c’est visiter la savonnerie, lance l’une des étudiantes, Olivia Perreault. Nous 
avons aussi eu la chance de rencontrer les fabricants. L’activité m’a permis d’approfondir mes 
connaissances en matière de savons et de m’impliquer dans l’école». 
 
Inspiration 
Mme Lejour est une source d’inspiration chez plusieurs de nos élèves qui ont assisté à une conférence-
échange sur son fascinant parcours cet après-midi, au gymnase de l’école. «Mon plus grand souhait est 
de leur transférer un peu de ma passion!», exprime-t-elle, rappelant avoir débuté son entreprise avec 200$. 
 
Concours 
Un concours affiché sur l’étiquette des trois savons du CSC invite à trouver un nom, une légende et une 
image au produit d’ici la fin décembre via savon@cscoeur.ca. «Déjà, des suggestions d’élèves nous sont 
parvenues. Ça promet!», s’enthousiasme l’initiatrice du partenariat, Sonia Daoust, directrice générale du 
CSC. La vente des savons se déroule actuellement pendant la campagne de financement printanière du 
Collège. Le CSC, plus qu’une coopérative; un collège novateur, créateur d’idées et de richesse collective! 
 
Sur la photo: Les élèves ayant conçu le savon du CSC: Olivia Perreault, Anne-Sophie Simard, Maude Champigny et Marie-Eve 
Simard, en compagnie de Sonia Daoust, directrice générale du CSC, ainsi que de Marie-Eve Lejour (à l'arrière), marraine du projet 

entrepreneurial et pdg de la Savonnerie des Diligences. 
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Pour information: 
Maryse Mathieu 
Responsable des communications 
maryse.mathieu@cscoeur.ca 
 
*www.lasacreeboutique.com 
**Le charbon activé nécessite une débarbouillette foncée. 
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