
CARPE DIEM SAVONNERIE  
DES INSTANTS PRIVILÉGIÉS POUR LE PLAISIR  

DES SENS AU NATUREL 

Passer de comptable en management accrédité (CMA) à chef d’entreprise, c’est 

une chose, mais devenir fabricante de savon et de crème hydratante pour toutes 

les peaux et pour tous les goûts sensoriels en est une autre. L’art de la  

saponifica2on date de 6 000 ans mais biens peu d’ar2sans québécois osent  

s’aventurer sur ce terrain. Mme Brigi7e Bas2en a eu ce7e audace et c’est ce 

qu’elle a réussi à faire avec brio. La Savonnerie Carpe diem est le résultat  

d’années de travail car ce mé2er ne s’enseigne pas. Il n’a de maître que la  

lecture, la documenta2on, la recherche et les contacts avec d’autres confrères qui 

s’adonnent à ce7e profession. Aujourd’hui Carpe diem fabrique et commercialise 

plus de cinquante variétés de produits. 

Visitez notre site web :  www.filac2on.qc.ca 

En 2006, Brigi�e Bas�en et son conjoint acquièrent un ancien magasin général à  
Saint-Angèle-de-Bécancour, établissement qui servira à la fois d’atelier de fabrica-
�on, de musée portant sur l’histoire du savon, de salle de démonstra�on et de bou-
�que. Au second étage, des ar�sans et ar�stes de toutes disciplines y exposent et 
vendent leurs oeuvres. Malgré la beauté et le charme de ce pe�t village de 2 000 
habitants et les 20 000 habitants qui habitent l’ensemble de la MRC,  Mme Bas�en 
a pris conscience de la nécessité d’élargir son marché. Elle ouvre donc, sur la rue 
des Forges à Trois-Rivières, endroit stratégique et très fréquenté, un point de vente 
et d’exposi�on lui perme�ant de faire connaître et d’écouler ses produits à une 
autre clientèle. 
 
Entre la fabrica�on et la ges�on de son établissement à Saint-Angèle-de-
Bécancour, elle doit désormais faire la nave�e entre ces deux pôles. C’est un travail 
exigeant, mais elle y parvient grâce à l’implica�on de la famille, de son conjoint et 
de ses trois enfants. Sa fille travaille en bou�que et s’avère indispensable pour tout 
le volet d’emballage des produits. L’aîné de ses fils travaille ac�vement à la pe�te 
usine de Saint-Angèle-de-Bécancour. Il faut quatorze jours de cure à la saponifica-
�on à froid et trente jours au total avant l’emballage et l’é�quetage des produits. 
 
Pour réaliser son rêve, Brigi�e a d’abord fait appel à une ins�tu�on bancaire re-

nommée pour laquelle elle a travaillé des dossiers de crédit pour le compte de ses 

employeurs. « Malgré cela, je n’ai pas réussi à convaincre ce�e ins�tu�on finan-

cière de la per�nence de mon projet. Je me suis donc tournée vers des organismes 

comme le SDÉ de Trois-Rivières, Femmes et entrepreneuriat en Mauricie (FEM) 

ainsi que Filac�on ». Depuis mai 2010, le nouveau point de vente trifluvien existe et 

prospère. À plus long terme, Mme Bas�en vise le 

marché des auberges et des chaînes hôtelières 

afin de distribuer des savons et des crèmes que 

l’on retrouve la plupart du temps à l’accueil des 

chambres. Mais le plus excep�onnel de ce�e en-

treprise, c’est que Brigi�e a tout réalisé elle-

même. De la recherche à l’expérimenta�on, de la 

commercialisa�on de l’administra�on jusqu’à son 

site Internet qu’elle a conçu et rédigé elle-même.  

Tous ces efforts, pour le bonheur des personnes 

qui aiment profiter du moment et se donner du 

temps pour sor�r du stress de l’existence, pour 

relaxer et prendre soin de leur corps.   

En partenariat avec  


