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en matière d’aide technique, de formation et d’information aux 
entreprises et à la relève, notamment dans les domaines de la 
recherche appliquée, de l’entrepreneuriat et du développement 
international. par ailleurs, sa directrice générale, madame paulette 
Kaci, a participé à plusieurs missions à l’étranger au cours de la 
dernière année dont l’une au 
sénégal et l’autre en tunisie.

acteur de premier plan au 
sein du terreau fertile qu’est 
montréal, 3e ville nord-améri-
caine pour la fabrication des 
vêtements, Vestechpro conti-
nu d’innover (wearables, vête-
ment adapté, écosystème nu-
mérique…) pour se réaliser et 
consolider son infrastructure 
de recherche. le nombre de 
projets de recherche entrepris 
par le centre a triplé en 5 ans, et pour la même période, les reve-
nus associés à l’aide technique se sont multipliés par vingt, alors 
que dans la dernière année, les revenus de formation/diffusion ont 
crûs de 48 %.

Vestechpro, centre de recherche et d’innovation en habillement, a 
souligné l’automne dernier son 5e anniversaire. depuis 2011, l’or-
ganisation s’est non seulement taillée une place enviable dans les 
écosystèmes vestimentaire et technologique, elle est aussi par-

venue à renforcer sa 
capacité à innover 
dans un secteur en 
pleine transforma-
tion. 

Vestechpro a créé 
des liens straté-
giques solides avec, 
entre autres, inno-
vation, sciences 
et développe-
ment économique 
canada (isde), le 
conseil national de 
recherche canada 

(cnrc), l’alliance pour l’innovation en prêt-à-porter intelligent, 
collèges et instituts canada (cican), le bureau de la mode et la 
Grappe mmode. il est aujourd’hui une référence incontournable 

en 2016, Vestechpro a réa-
lisé, en collaboration avec le 
bureau de la mode, la deu-
xième édition de Wear It 
Smart, la grande rencontre 
québécoise sur le wearable. 
la conférence a connu un 
franc succès auprès de la 
communauté techno.

Size NorthAmerica, un autre grand 
chantier en développement, consti-
tue la première étude anthropomé-
trique nord-américaine. dévelop-
pée avec human solutions, chef de 
file mondial en ergonomie technique 
et numériseurs 3d, l’étude vise l’ac-
tualisation des chartes de mesures 
utilisées en industrie. la collecte 
de données vise 19 000 hommes, 
femmes et enfants de 6 à 75 ans au 
canada et aux états-unis.

[vestechpro] Cinq ans de réalisations innovantes

nous proposons une séquence de 3 photos tirées de l’évènement Wear it smart…
(1)  table ronde Former une

relève branchée
(2)  conférence de Francesca

rossella de cutecircuit
(angleterre)

(3)  les créations de VoJd
studio (allemagne)

Notre cégep

[vestechpro]
Vestechpro, centre de recherche et d’innovation en habillement, en collaboration avec le bureau de la mode de montréal et leurs par-
tenaires, a présenté la deuxième édition du grand rendez-vous montréalais du wearable, les 19 et 20 octobre derniers, à l’agora hydro-
Québec. plus de 250 technophiles, dont plusieurs experts de renommée internationale, des chercheurs, des professionnels et des entre-
preneurs du milieu avaient été conviés à cet évènement attendu pour réfléchir sur l’avenir de la technologie portable. les conférenciers 
et panélistes invités ont démontré la pertinence du wearable et ses nombreuses déclinaisons en matière de communication, de santé et 
de mieux-être, de performance et de divertissement : textiles «vivants», vêtements sensibles, accessoires interactifs et multifonctionnels.

Wear It Smart 2016 a permis à la grande communauté des innovateurs de réfléchir sur les actions à entreprendre aujourd’hui pour mieux 
préparer l’avenir.




