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Montréal, le 12 décembre 2019 – Monsieur Sylvain Mandeville, Directeur général du Cégep 

Marie-Victorin et Président du Conseil d’administration de Vestechpro Centre de recherche et 

d'innovation en habillement, est heureux d’accueillir quatre nouveaux membres au sein du 

Conseil. Les élus se joignent aux administrateurs en poste afin de contribuer à la réalisation de la 

mission de l’organisation ainsi qu’à son rayonnement. 

C’est lors de l’assemblée générale annuelle du Centre tenue plus tôt cet automne que les 

nouveaux venus ont été élus. Il s’agit de Nathalie Faille, Enseignante et Responsable de la 

coordination départementale – Commercialisation de la mode, Cégep Marie-Victorin, Regina De 

Amorim Rieh, Présidente-directrice générale de Maison Marie Saint Pierre, Bianca Jensen, Chef 

technique, R.W. & Co. (Groupe Reitmans), et Nicolas Pajot, Fondateur et président, Studio 

Ultraciné.  

Vestechpro est fier de pouvoir compter sur l’appui de ces professionnels chevronnés très 

impliqués dans leur domaine d’expertise respectif soit l’enseignement de la mode, le vêtement et 

la mode, et la technologie et le jeu vidéo. 

« Le profil pluridisciplinaire du Conseil contribuera à soutenir le développement du Centre et à 

élargir ses horizons. Par ailleurs, la complémentarité des compétences des membres est un atout 

indéniable dans le contexte de diversification des besoins des entreprises que nous connaissons 

présentement. Les solutions que nous devons développer à court terme portent sur deux enjeux 

dans lesquels nous nous investissons plus particulièrement depuis quelques années, la mise à 

niveau technologique et d’implantation de pratiques écoresponsables », d’affirmer la Directrice 

générale de Vestechpro, Paulette Kaci. 

 

À propos de Vestechpro  

Depuis plus de huit ans, Vestechpro Centre de recherche et d’innovation en habillement 

accompagne les entreprises et les organisations de l’industrie de l’habillement dans le 

développement de produits et de projets innovants (soutien technique, formation, diffusion 

d’information). Nos créneaux de recherche appliquée sont le vêtement intelligent, le vêtement 

adapté, l’anthropométrie, et l’économie circulaire. 

 

À suivre… 

 

 



 
 
 

 

 

En tant que Centre collégial de transfert de technologie (CCTT), Vestechpro est affilié au seul 

cégep offrant des programmes en mode au Québec (Commercialisation de la mode, Design de 

mode, Gestion et production du vêtement), le Cégep Marie-Victorin. 
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