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Paulette Kaci nommée au Conseil d’administration de la Grappe mode
Montréal, le 27 avril 2016 - Lors de la première assemblée générale annuelle de mmode, tenue
le 19 avril dernier au siège social du Groupe Dynamite à Montréal, Madame Paulette Kaci,
directrice générale de Vestechpro, a été nommée à titre d’administratrice au sein du Conseil
d’administration de la Grappe métropolitaine de la mode. Avec ses collègues de l’École
supérieure de mode à l’UQAM et du collège LaSalle, Madame Kaci occupera un siège à la section
éducation-recherche. Elle y représentera plus particulièrement le Cegep Marie-Victorin ainsi que
Vestechpro, le Centre de recherche et d’innovation en habillement affilié au Cégep.
La Grappe mode est une concentration géographique d’entreprises et d’institutions œuvrant
dans le domaine de la mode. Son rôle est de stimuler la compétitivité de la région métropolitaine
en tant qu’entité mode distincte et dynamique, ainsi que la création de nouvelles entreprises,
tout en accentuant la capacité d’innovation au sein du secteur de l’habillement.
Dans le cadre de son mandat, Madame Kaci sera appelée à collaborer avec Madame Debbie
Zakaib, la directrice générale de la Grappe, et avec les autres membres du Conseil
d’administration. Elle prendra part activement aux projets en cours chez mmode soit le
renforcement de l’image de marque de Montréal comme ville de mode pour la positionner parmi
les capitales de la mode, la résolution des enjeux liés à la main d’œuvre et au développement de
programmes de formation, l’intégration des nouvelles technologies et la croissance de la
productivité des entreprises et, finalement, l’aide au développement des marchés internationaux
pour l’ensemble des membres.
« Mon désir d’améliorer la performance des organisations et de participer activement au
développement de l’industrie de la mode s’arrime en tous points avec mes croyances et
constitue ma motivation première à relever ce nouveau défi. C’est donc avec
enthousiasme et détermination que je m’investirai dans mes nouvelles fonctions » a
précisé Madame Kaci.
Madame Kaci est la première directrice générale de Vestechpro. Cette gestionnaire de
plus de vingt ans d’expérience en management a été nommée par le Cegep Marie-Victorin
dès la mise sur pied de l’organisation. Elle a su, en peu de temps, positionner le Centre
comme un incontournable de la recherche pour l’industrie de l’habillement au Québec, et
le faire rayonner à travers le pays et ailleurs dans le monde. Détentrice d’une maîtrise en
éducation de l’université de Sherbrooke, elle s’est donné comme mission de propulser

Vestechpro comme un chef de file dans le domaine du transfert technologique appliqué
au secteur de l’habillement, et de renforcer les liens entre le Cegep Marie-Victorin, sa
clientèle, ses intervenants et les acteurs de l’industrie de la mode.
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 œuvrant 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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