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« Vestechpro parmi les 230 organisations qui contribuent 

 à la croissance de la richesse collective au Québec » 

Montréal le 16 mars 2015 – Vestechpro, Centre collégial de transfert en technologie de 

l’habillement affilié au Cégep Marie-Victorin, figure parmi les 230 organisations qui 

contribuent à la croissance de la richesse collective au Québec. C’est ce que révélaient la 

Fédération des chambres de commerce du Québec et Cogeco dans leur recueil des 

bonnes nouvelles 2014 en matière de succès économique. 

Publié chaque année, ce recueil souligne les accomplissements et réalisations d’entreprises qui 
ont fait preuve d’esprit d’innovation et de détermination. C’est par le biais de deux projets de 
recherche appliquée visant des améliorations concrètes dans la santé et au quotidien de la 
population que Vestechpro a retenu l’attention des deux organisations.  

Selon Paulette Kaci, directrice générale de Vestechpro « L’avancement de nos projets, les succès 
de nos clients et cette distinction de la  FCCQ et de Cogeco, confirment, une fois de plus, la 
pertinence des 49 CCTT (Centre collégial de transfert en technologie) et le rôle important qu’ils 
jouent dans le développement de l’économie et de la recherche. D’ailleurs, en 2012-2013, selon 
l’étude La contribution économique des cégeps et des centres collégiaux de transfert de 
technologie, réalisée par KPMG-SECOR, près de 4 000 entreprises et organismes ont bénéficié du 
soutien des CCTT dans leurs projets de recherche et d’innovation ».  

Deux projets de recherche menés par Vestechpro qui retiennent l’attention 

La première initiative vise le développement et l’intégration à un vêtement d'une technologie de 
télésurveillance pour le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie. Ce vêtement 
aura des répercussions dans le domaine de la santé et des services sociaux. Le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science du Québec (MESRS) a d’ailleurs 
accordé à Vestechpro et à C2T3 (Centre collégial de transfert de technologie en 
télécommunications affilié au Cégep de Trois-Rivières) une subvention de 200 000 $.  

La seconde étude, qui porte sur la perception de l’image corporelle, l’estime de soi et vise à 
favoriser l’adoption de saines habitudes de vie, est réalisée avec ÉCOBES (Centre d’étude des 
conditions de vie et des besoins de la population affilié au Cégep de Jonquière). L’organisme 
ÉquiLibre, expert sur les questions de poids et d’image corporelle ainsi que l’Université du Québec 
à Chicoutimi (UQAC) y collaborent également. Le MESRS a à nouveau appuyé Vestechpro et 
ÉCOBES par l’octroi d’une subvention de 200 000 $. 

À propos de Vestechpro 
Centre de transfert collégial en technologie affilié au Cégep Marie-Victorin, Vestechpro est le 
centre de recherche et d'innovation au Québec et au Canada spécialisé en habillement. Sa mission 
est d’accompagner les entreprises du secteur du vêtement au moyen de projets de recherche 
appliquée, de soutien technique, de formation, d’information et de transfert de technologie. 

http://en.calameo.com/read/00175796995908ea07653
http://en.calameo.com/read/00175796995908ea07653
http://vestechpro.com/
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