COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
6ième Assemblée générale de Vestechpro sous les thèmes de l’innovation et du développement
Montréal, le 3 novembre 2015 – Vestechpro, le centre de recherche et d’innovation en habillement, a
tenu sa 6ième assemblée générale le 15 octobre 2015, au pavillon Jean-Paul Limoges du Cegep MarieVictorin. La présidente du conseil d’administration, Madame Hélène Allaire a agie comme présidente
d’assemblée.
En moins de cinq ans, Vestechpro a s’est positionné à titre de chef de file au sein de l’industrie du
vêtement, un secteur en pleine transformation. Grâce à son infrastructure de recherche et à son
laboratoire technologique, le centre a été en mesure de développer sa capacité de recherche appliquée
et d’innovation. Vestechpro agit comme catalyseur auprès des entreprises qui souhaitent relever les
défis du développement technologique, de la commercialisation et de l’innovation.
Vestechpro a réalisé en 2014-2015 plus de 70 projets de recherche appliquée et d’aide technique. Sa
présence s’est fait sentir très fortement dans plusieurs projets de collaboration avec des CCTT, au sein
d’activités de promotion et de planification stratégique dans l’industrie, et dans l’accompagnement de la
relève. Son offre de formation a été bonifiée pour rejoindre un maximum de clients du secteur. En plus
des projets réalisés dans chacun de ses créneaux de recherche, soit le vêtement intelligent, le vêtement
adapté et l’anthropométrie, le centre a pris part à différents évènements, colloques, congrès, salons
commerciaux et comités d’expertise.
Le plan d’actions de Vestechpro pour l’année 2015-2016 s’articule autour des grands enjeux de
l’industrie soit les leviers de transformation de l’industrie (innovation, technologie, commercialisation),
les tendances sociétales et leur impact sur les modèles d’affaires des entreprises, et l’amélioration de
l’image du secteur.
Élection pour les postes à combler au conseil d’administration
Au terme de l’Assemblée, les personnes suivantes ont été élues par acclamation comme membres du
conseil d’administration de Vestechpro pour un mandat de deux années :
- Mme Hélène Allaire, Cegep Marie-Victorin
- Mme Charlotte Boucher, Le Château
- M. Pierre Desrochers, Olotek
- M. Terry Henderson, Rudsak,
- M. Paul-Cédric Kwedy, Banque Laurentienne
- M. Marco Roy, École de Mode
Ces personnes se joignent aux membres actuels du conseil d’administration qui poursuivent leur mandat
pour une deuxième année :
- M. Louis Arsenault, Peerless
- Mme Anne-Marie Laflamme, Atelier b
- Mme Danielle Vallières, Reitmans
Le nouveau conseil d’administration de Vestechpro sera composé de neuf membres et d’une membre
non votante, Madame Marie-Pier Gagné, du MEIE.
À suivre…

6ième Assemblée générale de Vestechpro
Une conférence inspirante
La rencontre fut bonifiée par l’allocution de M. Walter Lamothe, Président, commerce de détail et Chef
de l’exploitation de Reitmans (Canada) Limitée qui a entretenu les invités au sujet du repositionnement
d’entreprise mode dans un contexte de forte concurrence mondiale. Monsieur Lamothe a fait preuve de
grande générosité en partageant avec l’auditoire les éléments de succès pour se renouveler tout en
demeurant compétitif dans une industrie marquée, ces dernières années, par de nombreuses
fermetures.
À propos de Vestechpro
Vestechpro est un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) spécialisé en habillement, affilié
Cégep Marie-Victorin, et membre du Réseau Trans-Tech. Sa mission est d’être le partenaire de choix des
entreprises et des organismes oeuvrant dans le secteur de l’industrie de l’habillement en leur proposant
des services de soutien à l’innovation, à la recherche et au développement, en offrant des activités de
formation et de perfectionnement et en diffusant de l’information stratégique leur permettant de se
positionner avantageusement dans un contexte mondialisé.
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