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Vestechpro et le C2T3 obtiennent une subvention pour le développement d’un vêtement
intelligent dans le domaine médical
Montréal, le 25 août 2014 -Vestechpro, Centre de recherche et d'innovation en habillement affilié
au Cégep Marie-Victorin, obtient une subvention de 200 000,00 $ en collaboration avec le C2T3
pour un projet de recherche portant sur le développement d’un vêtement intelligent dans le
domaine médical.
Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science du Québec (MESRS) a
accordé à Vestechpro et au C2T3 une subvention de 200 000,00 $ pour un projet de recherche
appliquée portant sur le développement et l’intégration à un vêtement d'une technologie de
télésurveillance pour le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie. Cette
subvention a été obtenue dans le cadre du programme d’aide à la recherche et au transfert
(PART), volet technologique Projet Multicentre.
Vestechpro confirme son expertise en développement de vêtement intelligent avec ce 4ème projet
de recherche, qui cette fois-ci a une application médicale.
L’étude se déroule sur 24 mois en partenariat avec un autre CCTT, le C2T3 qui est le Centre
collégial de transfert de technologie spécialisé en télécommunications affilié au Cégep de TroisRivières, et HKS technologies, une entreprise du secteur des technologies biomédicales. Mme
Anaïs Goulet-Robitaille, enseignante en Réadaptation physique au Cégep Marie-Victorin se joint au
projet comme «enseignante-chercheuse».
À propos de Vestechpro
Vestechpro, en tant que centre collégial de transfert de technologie (CCTT) affilié au Cégep MarieVictorin, est le seul CCTT au Québec 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. Pour remplir cette mission,
Vestechpro bénéficie également de l’expertise de l’École de mode du Cégep Marie-Victorin, avec
ses 42 ans d’existence.
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