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Vestechpro, Groupe CTT et TechniTextile Québec 
saluent l’implication de la filière de l’habillement et 

réitèrent la nécessité d’agir de façon concertée durant la pandémie de COVID-19 
 

 

Montréal, le 26 mars 2020 – Vestechpro Centre de recherche et d’innovation en habillement, Groupe 
CTT Centre multiservices pour l’industrie textile et TechniTextile Québec Créneau d’excellence 
Matériaux textiles, remercient les fournisseurs de textiles et les entreprises de fabrication de vêtements 
du Québec qui ont répondu avec enthousiasme et solidarité à la campagne de mobilisation mise sur pied 
pour contribuer à solutionner les besoins du secteur de la santé en termes d’équipements de protection 
individuels.  
 
Dans cette foulée, les organisations souhaitent informer l’ensemble des intervenants de l’industrie des 
exigences de la tâche à entreprendre car, pour être jugés efficaces et sécuritaires, les équipements de 
protection individuels doivent satisfaire à des critères de fabrication et de d’efficacité technique et 
sanitaire élevés. Par exemple, le design, le choix de matières premières ainsi que les méthodes de 
confection et d’assemblage de ces vêtements et accessoires s’appuient sur des normes rigoureuses 
établies par les institutions sanitaires. Par ailleurs, certains des équipements nécessités en milieu 
hospitalier doivent aussi satisfaire aux exigences de performance établies par Santé Canada. 
 
Au-delà de la spécificité des caractéristiques distinctes qui leur sont associées, l’environnement dans 
lequel les équipements de protection médicaux sont fabriqués pose également un défi aux entreprises 
manufacturières moins familières avec les normes établies dans ce secteur depuis que la majorité des 
opérations ont été délocalisées. Ainsi, celles qui choisissent de convertir leurs chaîne de fabrication pour 
répondre aux besoins pressants devront envisager l’achat de nouvelles machines ou la modification de 
machines automatisées existantes, la transformation de matériaux, l’augmentation et l’accélération de 
leur capacités de production et surtout, la sécurité des travailleurs qui seront appelés à répondre aux 
besoins de main d’œuvre. Les CCTT (centre collégial de transfert de technologie), Créneau d’excellence 
et organisations sectorielles sont disposés à soutenir les efforts des entreprises dans ce sens. 

  
Vestechpro, Groupe CTT et TechniTextile collaborent étroitement avec les acteurs du milieu de la santé 
et plusieurs associations des secteurs du textile et du vêtement afin de mieux protéger les premiers 



intervenants, le personnel soignant et la population. La coordination d’actions complémentaires par ces 
trois organisations permettra à chacun des intervenants de jouer un rôle déterminant dans la lutte contre 
la propagation du COVID-19. Il s’agit d’un projet mobilisateur dont nous pourrons être fiers, d’indiquer 
Dany Charest, Directeur général de TechniTextile Québec. 
 
À propos de Vestechpro 
Vestechpro est un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) spécialisé en habillement, affilié 
au Cégep Marie-Victorin, et membre de Synchronex, de Québec Innove, et de PME MTL. Depuis sa 
fondation 2011, sa mission est d’accompagner les entreprises et des organisations de l’industrie du 
vêtement dans le développement de produits et de projets innovants en offrant des services d’aide 
technique, de formation, de diffusion d’information, et de recherche appliquée. En tant que Centre 
d’accès à la technologie (Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada), 
Vestechpro privilégie les créneaux de recherche suivants : vêtement intelligent, vêtement adapté et 
médical, anthropométrie, et économie circulaire. 

 
À propos de Groupe CTT 
Le Groupe CTT est un centre de transfert de technologie spécialisé en recherche, développement et 
analyses des textiles techniques, des géosynthétiques et des matériaux avancés à base de textile. 
Membre de Synchronex et de QuébecInnove, nous assistons l'industrie dans la R & D, dans le 
développement de produits, nous offrons des services d'analyse de propriétés et de performance de 
matériaux et nous soutenons les entreprises dans la mise-en-marché de produits à forte valeur ajoutée. 
 
À propos de TechniTextile Québec 
TechniTextile Québec, créneau d’excellence créé en 2017, réunit l’ensemble des acteurs industriels, 
techniques, scientifiques et gouvernementaux impliqués au sein de la chaîne de valeur du secteur des 
matériaux textiles techniques au Québec. Celui-ci a pour objectif de favoriser la mise en place de 
partenariats avec des organisations industrielles, commerciales et institutionnelles, et ce, dans le but de 
créer de la valeur, soutenir l’innovation et la commercialisation ainsi que favoriser la création d’emplois 
dans une perspective de développement durable. 
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