Communiqué de presse
Vestechpro, 10 ans d’innovation et d’avancées technologiques
Montréal, le 2 juin 2021 - Vestechpro, centre de recherche et d’innovation en habillement affilié au Cégep MarieVictorin, célèbre 10 ans d’innovation et d’avancées technologiques marquant le début d’une série d’actualités
prévues dans les prochains mois. Depuis sa création, le centre s’est investi dans sa mission d’être le partenaire de
choix des entreprises et des organisations œuvrant dans 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.
« Cette première décennie a permis à Vestechpro de devenir un centre d’excellence, où s’active une équipe
d’experts aux compétences interdisciplinaires et complémentaires s’imposant ainsi comme chef de file au sein de
l’industrie québécoise de l’habillement. Je suis fière du chemin parcouru et des personnes qui contribuent au
succès du centre depuis ses débuts » mentionne Paulette Kaci, directrice générale de Vestechpro.
Aussi, afin de répondre aux enjeux de l'industrie québécoise de l'habillement, Vestechpro s’est organisé autour
de cinq pôles d’action :
Innovation : engagé dans un processus d’amélioration constante, Vestechpro développe de nouveaux produits,
procédés et processus vestimentaires et crée des synergies avec des secteurs connexes comme la santé, le sport,
le numérique, le divertissement, etc.
Recherche et développement : le centre accompagne les acteurs de l’habillement dans leurs projets innovants à
travers ses créneaux de recherche privilégiés : vêtement intelligent, vêtement spécialisé et adapté, transformation
numérique et économie circulaire.
Optimisation : grâce au partage des connaissances technologiques et la mise à disposition d’outils de mesure et
de test, le centre rend accessibles des moyens de conception innovants aux acteurs de l’industrie de l’habillement.
Formation : Vestechpro a construit un réseau d’experts multidisciplinaires capables de partager leur savoir-faire
et leur savoir-être en proposant des formations sur mesure.
Information stratégique : soutenant les acteurs de l’industrie à toutes les phases de leur projet, Vestechpro
intervient lors du montage de dossiers de financement, de la planification stratégique ou encore pour optimiser
les ressources.

À suivre…

Et demain : l’organisme continue sa croissance et saisi des opportunités stratégiques afin d’améliorer les pratiques
de l’industrie québécoise de l’habillement tout en optimisant le retour sur investissement de ses acteurs. Ainsi, le
centre a récemment acquis de nouveaux équipements, uniques au Canada, tels que :
Le mannequin-robot évolutif et connecté Éminéo de la marque Euveka permet de reproduire une infinité
de morphologies, optimisant ainsi le ROI environnemental des organisations avec la réduction des
invendus, des matières premières et l’empreinte carbone liée à la production. Ce mannequin connecté en
temps réel (logiciel de gestion des données) répond également à la question de l’inclusivité dans le monde
de l’habillement grâce au traitement et à l’analyse de la « morpho-data ».
La défibreuse de textile de fabrication italienne (IPEA.IT) offrira l’occasion aux acteurs de l’industrie de
revaloriser leurs déchets textiles en obtenant des fibres réutilisables pour la fabrication de nouveaux
produits, tels que fils, feutres d'isolation, matériaux de rembourrage… Une solution innovante qui répond
aux enjeux de l’économie circulaire.
L’enjeu de la transformation numérique et de la qualification de la main d’œuvre au sein de l’industrie sont
également au cœur de la dynamique du centre. Ainsi, l’organisme œuvre à stimuler et orienter la relève étudiante
vers les métiers du futur du monde de l’habillement pour lesquels un manque de main d’œuvre à moyen terme a
été identifié. C’est dans ce contexte que Vestechpro développe actuellement deux cours pilotes consacrés
respectivement à l’habillement numérique et aux vêtements connectés, deux marchés en forte expansion.
À propos de Vestechpro
Vestechpro fait partie du réseau Synchronex regroupant 59 CCTT situés à travers le Québec, ainsi que du réseau
Tech-Accès Canada, organisation sans but lucratif qui appuie le réseau pancanadien des 60 Centres d’Accès à la
Technologie (CAT).
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