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LE MANDAT DES CENTRES COLLÉGIAUX DE
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE (CCTT)
SE DÉCRIT COMME SUIT :
« Confirmés par une assise juridique, les centres collégiaux de transfert de technologie
(CCTT) sont des organismes reconnus par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
du Québec dont la responsabilité relève des Cégeps. Leur mandat est d’exercer, dans un
domaine particulier, des activités de recherche appliquée, d’aide technique à l’entreprise
et d’information afin de contribuer à l’élaboration et à la réalisation de projets d’innovation
technologique, à l’implantation de technologies nouvelles et à leur diffusion. »
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LE CÉGEP MARIE-VICTORIN
À L’ORIGINE DU CCTT EN HABILLEMENT
L’intervention du Cégep Marie-Victorin dans le secteur mode/habillement fait partie
intégrante de l’histoire de l’institution. Cette spécialité s’est constituée au fil des années
avec l’implantation des programmes de Design (1974), de Commercialisation (1993) et de
Gestion de la production du vêtement (2006). Ainsi, le Cégep Marie-Victorin a su devenir un
chef de file au Québec dans les programmes de formation dédiés à l’industrie de la mode et
de l’habillement.
La création de l’École de mode est venue consolider sous un même toit ces trois programmes;
celle-ci est désormais reconnue à travers le Québec, le Canada et même à l’international. Il
s’agit d’un créneau d’excellence pour le Cégep Marie-Victorin qui, grâce à l’expertise développée
et à ses partenariats avec l’industrie de l’habillement, disposait de nombreux atouts pour
soumettre un projet de reconnaissance pour l’obtention d’un centre collégial de transfert
de technologie. Fort de cette solide expérience dans le milieu de la mode et du vêtement, le
Cégep Marie-Victorin a obtenu l’autorisation, à l’automne 2010, de mettre en œuvre un centre
collégial de transfert de technologie dans le secteur de l’habillement.
En cinq ans, Vestechpro a réussi à faire sa place comme centre de recherche au sein de
l’industrie du vêtement, un secteur en pleine transformation qui a connu au cours des dernières
années des difficultés importantes. Vestechpro consolide à chaque année son infrastructure
de recherche, avec l’ajout de logiciels et d’équipements à son infrastructure initiale datant
de 2012. Grâce à cette contribution, Vestechpro a été en mesure de renforcer sa capacité de
recherche appliquée et d’innovation
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VISION, MISSION, VALEURS
VISION
Vestechpro vise à devenir le centre de référence au Québec pour les entreprises de l’industrie
de l’habillement, en favorisant la synergie de tous les acteurs dans une perspective
d’amélioration continue de leur processus d’affaires.

MISSION
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.

VALEURS
EXPERTISE
Mettre au service de l’industrie l’expertise de professionnels chevronnés et engagés
afin de contribuer à la croissance des entreprises du Québec.

INNOVATION
Faire de l’innovation le moteur de croissance des entreprises.

ANTICIPATION
Saisir les défis et les enjeux du milieu et les analyser afin de permettre aux entreprises
de s’y préparer.

COLLABORATION
Développer les synergies entre Vestechpro et les différents acteurs de l’industrie afin de
favoriser une mise en commun des connaissances, des compétences et des moyens.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Nous sommes très heureuses de vous présenter ce rapport annuel qui célèbre
une étape importante pour Vestechpro : son 5e anniversaire.
En effet, il y a déjà cinq ans que Vestechpro est présent dans l’industrie du
vêtement et accompagne les entreprises dans différents projets innovants. Après
cinq ans d’existence, nous sommes fières du chemin parcouru et de notre bilan
qui nous permettent aujourd’hui d’entrevoir l’avenir avec beaucoup d’optimisme.
Notre présence dans l’industrie du vêtement et dans l’écosystème de l’innovation
est assurée grâce aux efforts de toute une équipe dédiée à réaliser la mission de
Vestechpro.
La dernière année a été féconde en matière d’interventions auprès des entreprises
alors que Vestechpro a réalisé plus de 50 interventions en aide technique
et formation. L’équipe a également conduit près de 10 projets de recherche
appliquée développés et réalisés en partenariat avec l’industrie. La tenue de
l’événement Wear It Smart, qui a connu un grand succès, nous a également
permis de consolider notre positionnement dans le créneau des wearables.
Par ailleurs, plusieurs collaborations avec des acteurs clés de la recherche et de
l’industrie du vêtement sont en train de se concrétiser et permettent d’espérer
des activités conjointes à court terme. Les prochaines années sont prometteuses.
En effet, depuis 5 ans, l’équipe de Vestechpro a su développer sa crédibilité et
son expertise tout en mettant en place les conditions de succès en termes de
planification et de gestion du Centre de recherche.
Enfin, nous remercions l’ensemble des administrateurs du conseil d’administration,
nos partenaires, nos clients ainsi que les employés de Vestechpro pour leur
implication au sein de l’organisation. Également, un merci à tous les intervenants du
Cégep Marie-Victorin pour leur précieuse collaboration.

Hélène Allaire, présidente

Paulette Kaci, directrice générale
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LA SITUATION DE L’ENVIRONNEMENT DU CCTT
L’ENVIRONNEMENT EXTERNE
UNE INDUSTRIE MAJEURE
••

plus de 28 000 emplois (48 % des emplois canadiens);

••

des ventes totalisant 6,9 milliards de dollars;

••

1 846 établissements;

••

Montréal, au troisième rang en Amérique du Nord pour la fabrication de vêtements.

L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DE LA MODE ET DU VÊTEMENT,
C’EST UNE INDUSTRIE...
••

clef pour le Québec et pour Montréal;

••

restructurée en faveur de nouveaux modèles d’affaires;

••

comptant des joueurs de classe mondiale (Aldo, La Vie en Rose, Peerless, Reitmans, etc.)

••

composée de plusieurs acteurs contribuant à son expansion;

••

regroupant un bassin important et diversifié d’entreprises performantes dans la fabrication, le
design, la mise en marché et la distribution de produits.

C’EST AUSSI UNE INDUSTRIE...
••

fortement touchée par la mondialisation;

••

dont l’image est perçue comme vieillotte;

••

avec une main-d’œuvre difficile à recruter et des employés vieillissants;

••

dont certains problèmes structurels nuisent à sa compétitivité;

••

accusant un retard dans l’adoption des nouvelles technologies de l’information et de la
communication.

DES NOUVEAUX BESOINS...
Une émergence de nouveaux besoins chez les entreprises du secteur du vêtement se fait de plus en
plus sentir à chaque année. D’une part, des demandes pour des développements de produits très
spécialisés, entre autres des vêtements intelligents, sont fréquentes, ce qui exige une mise à jour de
plus en plus rapide des connaissances et compétences de l’équipe.
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DES NOUVEAUX MODÈLES D’AFFAIRES...
D’autre part, une diversification du modèle d’affaires des entreprises québécoises du vêtement se
fait sentir. Plusieurs grands détaillants ont en effet connu des années difficiles, allant parfois même
jusqu’à la fermeture. En contrepartie, de nouvelles entreprises aux profils plus divers, comme les
entreprises de vente en ligne ou de vêtements sur mesure, prennent leur place sur le marché. On
observe donc une certaine fragmentation du secteur, ce qui exige davantage de flexibilité de la part
de Vestechpro pour répondre à des besoins très variés.

COLLABORATIONS PROMETTEUSES
Au plan fédéral, Vestechpro a développé une très bonne collaboration avec Innovation, Sciences et
Développement économique Canada (ISDE) et le Conseil national de recherche du Canada (CNRC).
Avec ISDE, secteur de l’Industrie, notre collaboration est en lien avec le secteur des vêtements
intelligents et cela s’est traduit par des productions d’études et de rapports. Avec le CNRC, nous avons
débuté une collaboration avec l’Alliance pour le prêt à porter électronique. Par ailleurs, Vestechpro a
poursuivi sa présence dans les activités organisées par Collèges et Instituts Canada, notamment en
lien avec la recherche appliquée, l’entrepreneuriat et le développement international.
Au plan provincial, l’arrivée de la Grappe mmode, après plusieurs années de discussion, constitue
sans nul doute un élément extrêmement important pour la restructuration de l’industrie du vêtement.
Lancée au printemps dernier, la Grappe mmode a tenu sa première assemblée générale en mai 2015
en présence d’un très grand nombre de leaders de l’industrie et de représentants du développement
économique. La Grappe mmode entend se concentrer sur 4 enjeux : l’image de marque de l’industrie,
la main d’œuvre, l’intégration des nouvelles technologies et l’exportation. Les actions qui en
découleront visent à répondre à la concurrence qui n’est plus locale, mais bien internationale.
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L’ENVIRONNEMENT INTERNE
NOTRE ÉQUIPE EN 2015-2016
Depuis le démarrage de ses opérations, l’équipe de Vestechpro s’est transformée avec l’ajout de ressources
compétentes. Celles-ci viennent appuyer le noyau formé par Isabelle Lessard, Christine Harding et Paulette
Kaci qui, depuis cinq ans, pilotent avec passion le développement de Vestechpro. Chacune de ces trois
personnes ont contribué aux succès et à la notoriété du Centre. Un grand MERCI à ces trois pionnières qui
sont appuyées aujourd’hui par d’autres professionnels qui à leur tour participent à la consolidation et à la
croissance de Vestechpro.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE, PASSIONNÉE ET CRÉATIVE
Alexandra Adgeg, assistante de recherche
Mario Bédard, conseiller technique
Amina Ben Ammou, stagiaire comptable
Lauriane Bergeron, assistante technique stagiaire
Jennifer Desjardins, adjointe administrative
Christine Harding, directrice technique
Johanne Harvey, coordonnatrice technique
Paulette Kaci, directrice générale
Meryeme Lahmami, chargée de projet
Céline Leboissetier, chargée de projet
Isabelle Lessard, chargée de projet en recherche
Anaïs Scussel, chargée de projet
Lorraine Tremblay, conseillère en développement des affaires
Noémie Turcotte, chargée de projet
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ÉVOLUTION DES RESSOURCES HUMAINES EN CHIFFRES
PERSONNEL
ADMINISTRATIF

PERSONNEL
TECHNIQUE

PERSONNEL
PROFESSIONNEL

2011-2012

1

0

3

2012-2013

1

0

4

2013-2014

2

1

4

2014-2015

2

2

4

2015-2016

3

5

4

NOS COLLABORATEURS EN 2015-2016
La présence et l’implication des enseignants, des étudiants et des collaborateurs ont contribué à
atteindre avec succès les différents objectifs du Centre.

DES ENSEIGNANTS COMPLICES
L’intérêt des enseignants du Cégep Marie-Victorin pour les activités de Vestechpro ne se dément pas!
Au cours de la dernière année, nous avons pu compter, pour la réalisation des projets de recherche
ou de mandats spécifiques, sur la collaboration d’enseignants issus des programmes suivants :
••

Design de mode,

••

Commercialisation de la mode,

••

Gestion de la production du vêtement,

••

Techniques de physiothérapie,

••

Sciences de la nature.

Les enseignants-chercheurs impliqués en recherche en 2015-2016
Stéphanie Caza, enseignante en Design de mode
Valérie Elliot, enseignante en Réadaptation physique
Anaïs Goulet-Robitaille, enseignante en Réadaptation physique
Lucie Lapalme, enseignante en Design de mode
Houda Trabelsi, enseignante en Sciences de la nature
Mélanie Benoît, enseignante en Réadaptation physique
Sylvie Clément-Audette, enseignante en Réadaptation physique
Pascal Labbé, enseignante en Réadaptation physique
Marie-Claire Laurin, enseignante en Design de mode

13
Rapport annuel 2015-2016

Après cinq ans d’opération et d’activités de recherche, nous sommes heureux de constater que l’intérêt
des enseignants pour les activités de Vestechpro est grandissant. Les enseignants de l’École de mode ont
été, cette année encore, très actifs au plan de la recherche. Par ailleurs, la participation importante des
enseignants du programme de Techniques de physiothérapie dans les projets de recherche est à souligner
car nous ne l’avions pas anticipée et pourtant, elle est précieuse, notamment dans les projets de recherche
liés au créneau du « vêtement adapté ».
Soulignons également, la contribution remarquée d’une enseignante du département de Sciences de la
Nature qui a participé à plusieurs projets de recherche pour lesquels une expertise statistique était requise.
Mme Houda Trabelsi, enseignante de Mathématiques au département de Sciences de la Nature, a de plus
participé au congrès de l’ACFAS en prononçant une conférence intitulée : « Mode et Mathématiques : un duo
enrichissant! ».

Après cinq ans d’activité, Vestechpro a clairement mis en place les conditions pour favoriser la
contribution des enseignants du Cégep Marie-Victorin aux projets de recherche et ainsi permis
d’initier plusieurs enseignants à la recherche appliquée.

DES ÉTUDIANTS CURIEUX
De plus en plus d’étudiants frappent à la porte de Vestechpro pour signifier leur intérêt à participer à nos
activités. Dans la dernière année, 10 étudiants ont collaboré à des projets de recherche.

Étudiants-chercheurs
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Kelly Beaudoin, Design de mode

Lily-Cannelle Mathieu, Design de mode

Élisabeth Deneault, Design de mode

Marilène Bernier, Design de mode

Roxanne Forget, Design de mode

Mounia Fekak, Design de mode

Laurianne Bergeron, Design de mode

Sarah Chacour, Design de mode

Éliane Lauzon, Design de mode

Lys Quitero, Design de mode

GOUVERNANCE DU CENTRE
Le conseil d’administration s’est réuni quatre fois, incluant l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 28 octobre 2015.

PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRES VOTANTS
Hélène Allaire, présidente
Directrice des études, Cégep Marie-Victorin		
Louis Arsenault, vice-président
Directeur des ressources humaines, Vêtements Peerless Clothing Inc.
Terry Henderson, secrétaire-trésorier
Consultant
Danielle Vallières									
Vice-présidente, Approvisionnement Global Sourcing, Reitmans
Anne-Marie Laflamme 									
Cofondatrice, atelier b.
Sonia Ermacora
Directrice Approvisionnement, Le groupe Dynamite
Pierre Desrochers
Propriétaire, OLOtech Inc.
Paul-Cédric Kwedy
Directeur des comptes, Desjardins
Marco Roy
Coordonnateur, École de Mode et projets créatifs, Cégep Marie-Victorin

MEMBRES NON VOTANTS ET OBSERVATEURS
Paulette Kaci
Directrice générale, Vestechpro		
Marie-Pier Gagné
Conseillère en développement industriel-mode, Direction des biens de consommation, Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
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FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2015-2016...
WEAR IT SMART 2015
La première édition de Wear It Smart a eu lieu le jeudi 1er octobre 2015 à la Société des Arts Technologiques, à Montréal.
L’évènement est ainsi devenu la première rencontre québécoise sur les wearables et vêtements intelligents. Initiée et
organisée par Vestechpro, la conférence a attiré près de 200 participants parmi un groupe d’intervenants québécois,
canadiens et internationaux. Chercheurs, entrepreneurs, professionnels et étudiants se sont retrouvés pour faire le point
sur l’un des secteurs technologiques parmi les plus prometteurs aujourd’hui. Le colloque d’une journée comprenait plus
d’une dizaine de présentations de spécialistes de renommée internationale, ainsi que des panels de discussion interactive.
La seconde édition de Wear it smart est en préparation et se déroulera les 19 et 20 octobre 2016.

SIZE NORTH AMERICA
Dans la dernière année, Vestechpro et Human Solutions, chef de file mondial en ergonomie technique et scanners 3D, se
sont associés dans le but d’initier le projet Size North America, la première étude anthropométrique nord-américaine qui vise
les individus de 6 à 75 ans. La collecte de données est prévue dans différentes villes au Canada et aux États-Unis, auprès
de plus de 17 000 hommes, femmes et enfants, ayant complété un questionnaire sociodémographique préalable. L’objectif
de l’étude anthropométrique est la détermination des mensurations et des proportions du corps de la population nordaméricaine. Cette initiative permettra aux entreprises des secteurs de l’habillement mais aussi du transport de développer
des produits mieux adaptés aux silhouettes des canadiens et des états-uniens. Bien que de nombreuses entreprises aient
été rencontrées afin d’obtenir leur adhésion à cette vaste étude moyennant une contribution financière, force est de
constater que malgré un intérêt certain pour le projet, les entreprises ont généralement refusé de s’y impliquer en raison
d’autres priorités d’affaires. Du coté de notre partenaire Human Solutions, l’objectif financier de recueillir 1 million de dollars
US ayant été atteint, la campagne de mensuration devrait être lancée en octobre 2016. À la suite de ce lancement, Vestechpro
organisera probablement à la fin octobre une ultime activité pour intéresser les entreprises à contribuer à ce projet.
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GRAPPE MMODE

Après des années de discussion, les acteurs de l’industrie de la mode montréalaise se sont finalement regroupés au sein d’une nouvelle grappe
industrielle, la neuvième à voir le jour à Montréal. La nouvelle Grappe, « mmode », verra à représenter et appuyer les détaillants, manufacturiers
et créateurs de mode dans tous les défis de l’industrie. 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 Cégep MarieVictorin ainsi que Vestechpro.

INTERNATIONAL
À la demande du Bureau de Développement International du Cégep
Marie-Victorin, Vestechpro a participé à deux missions à l’étranger,
au Sénégal et en Tunisie, afin d’explorer des pistes de partenariat. En
Tunisie, des rencontres ont eu lieu avec les représentants des Instituts
Supérieurs d’Enseignement Technologique qui souhaitaient initier
des partenariats avec les cégeps. Des discussions intéressantes
ont eu lieu entre Mme Paulette Kaci et les représentants de l’Institut
Supérieur des études Technologiques (ISET) de Ksar Hellal. Cet
institut d’enseignement est situé près de Monastir qui se trouve dans
la région où sont implantées la majorité des entreprises du textile et
du vêtement de la Tunisie. Les responsables de l’ISET de Ksar Hellal
ont démontré un fort intérêt pour le concept des centres collégiaux
de transfert de technologie ainsi que pour des échanges d’étudiants
et soutien au développement de programmes d’études en mode. À
la suite de ces discussions prometteuses, nous avions convenu de
poursuivre nos échanges afin de définir une entente de partenariat
entre nos deux établissements. En mai dernier, le Cégep Marie-Victorin
accueillait les responsables de l’ISET de Ksar Hellal afin de formaliser
les discussions entre les différents acteurs du cégep. Finalement,
au terme de la visite des tunisiens, une entente de partenariat a été
signée entre le Cégep Marie-Victorin et l’ISET de Ksar Hellal.
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COLLABORATION AVEC DES ACTEURS CLÉS
DE L’INDUSTRIE ET DE L’INNOVATION
BUREAU DE LA MODE
Au cours de la dernière année, le Bureau de la mode a soutenu activement Vestechpro dans l’organisation de son événement
Wear it smart 2015. Ce soutien a permis d’organiser un événement de grande qualité et surtout de démontrer l’intérêt d’une
communauté diversifiée pour le secteur des wearables.

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
Vestechpro a réalisé pour le compte d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada une étude sur l’état
de la situation du vêtement intelligent au Canada. Nous avons reçu de très bons commentaires sur cette étude et celle-ci
est demandée par des entreprises du secteur textile. Une nouvelle étude a été commandée par Innovation, Sciences et
Développement économique Canada en lien avec le colloque Wear it Smart 2016.

GRAPPE MMODE
Le Cégep Marie-Victorin a désigné Paulette Kaci pour représenter le Cégep Marie-Victorin afin de siéger au Conseil
d’administration de mmode. Une collaboration s’instaure avec la Grappe mmode et Vestechpro. Plusieurs rencontres ont
déjà eu lieu avec la directrice générale, Mme Debbie Zakaib, afin de lui présenter nos projets, nos services et nos activités.

ALLIANCE POUR LE PRÊT À PORTER ÉLECTRONIQUE DU CNRC
À la suite de la rencontre de M. Mohammad Salahuddin à la conférence Wear 2016 à Boston, nous avons organisé une
rencontre avec le directeur de l’Alliance, M. Thomas Ducellier. Cette alliance regroupe près de 30 entreprises canadiennes
œuvrant dans le domaine du prêt-à-porter électronique. Après cette rencontre, il a été convenu de collaborer avec l’Alliance
et d’intégrer leur activité montréalaise à Wear it Smart 2016.

FASHION PREVIEW
Fashion Preview organise depuis quelques années un événement qui a lieu 2 fois par année pour faire la promotion des
designers et créateurs de mode du Québec. Vestechpro a été présent à l’évènement du printemps 2016 avec son scanner
corporel pour faire la promotion de ses services.

TECHNO-MONTRÉAL
Une collaboration s’est développée entre Techno-Montréal et Vestechpro autour de notre évènement Wear It Smart. En effet,
ces derniers ont accepté d’être partenaire de diffusion de notre évènement au sein de leur réseau. Nous avons fait de même
pour leur événement.
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COLLABORATIONS INTERCENTRES
3 collaborations de recherche avec des CCTT dont 2 collaborations
avec des CCTT en innovation sociale :

CRISPESH
Conception d’un vêtement de compression adapté pour des adolescents et
de jeunes adultes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme

C2T3
Développement et intégration à un vêtement d’une technologie de
télésurveillance pour le maintien à domicile des personnes en perte
d’autonomie

ÉCOBES
Collaboration au projet Perception de son image corporelle et réalité :
quelles distinctions ?

Plusieurs collaborations avec des CCTT pour la réalisation de mandats
d’aide technique, notamment avec Groupe CTT, Mécanium et le Centre de
développement des composites du Québec (CDCQ).

19
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REVUE DES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2015-2016
Répartition du nombre de projets

Titre du projet

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

2011-12

Recherche appliquée

10

8

8

3

-

Aide technique

44

42

50

80

18

Formation

13

9

2

2

2

Diffusion d’information

3

3

2

1

1

Total

70

62

62

86
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS EN RECHERCHE APPLIQUÉE
Au total, 11

projets de recherche, ont été développés et soumis pour financement entre 2014-2016 auprès des différents fonds de recherche. En
2015-2016, il y a eu poursuite de six projets débutés en 2013-2014, en plus de démarrer 5 nouveaux projets.
Titre du projet
Développement et intégration à un vêtement d'une technologie de télésurveillance pour le maintien à domicile
des personnes en perte d'autonomie
Conception d'un vêtement de compression adapté pour des adolescents et de jeunes adultes vivant avec un
trouble du spectre de l'autisme

Optimisation d'un accessoire pour l'amélioration du confort et de la performance dans les chaussures de sport

Perception de son image corporelle et réalité : quelles distinctions?

Optimisation du vêtement intégrant une technologie de capteurs pour le suivi en continu et à distance des
signes vitaux

Développement d'un couvre-jambes pour personnes en fauteuil roulant
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Type de subvention
PART multicentre, MEESR

PART multicentre, MEESR

SEP, CRSNG

PART multicentre, MEESR

RDA/2, CRSNG

SEP, CRSNG

Projets de recherche confirmés en 2015-16

Titre du projet

Type de subvention

Intégration à une semelle d'un bio-senseur

SEP/CRSNG
L

Calculateur pour la suggestion de tailles de vêtements

SEP/CRSNG

Optimisation d’un sous-vêtement adapté pour le soulagement des fuites urinaires masculines

PART, MEES

Développement de techniques d’assemblage pour les vêtements intelligents

PART, MEES

Conception d'une ceinture lombaire pour athlètes

PART, MEES

Revenus de recherche appliquée
256 148,84$

2015-16
2014-15

221 397,00 $

2013-14

123 347,00 $

2012-13
2011-12

83 310,00 $
0$

Les revenus de recherche appliquée ont augmenté de 16 % par rapport à l’année précédente.

DESCRITPION DES ACTIVITÉS EN AIDE TECHNIQUE
Territoire couvert et clientèle desservie

Origine de la clientèle

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

2011-12

Hors Québec

2 clients

0 client

0 client

0 client

1 client

Québec

55 clients

53 clients

41 clients

80 clients

17 clients

<100 km

40 clients

47 clients

31 clients

70 clients

16 clients

>100 km

15 clients

6 clients

10 clients

10 clients

0 clients

TOTAL

57 clients

53 clients

41 clients

80 clients

18 clients
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ANALYSE DE LA CLIENTÈLE

42% TPE
28% GRANDE
26 % PME
4% PARTICULIER

REVENUS D’AIDE TECHNIQUE
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218 768,00 $ -

2015-2016

87 279,00 $ -

2014-2015

117 623,00 $ -

2013-2014

132 124,00 $ -

2012-2013

11 022,00 $ -

2011-2012

Les revenus d’aide technique ont augmenté de 151 % par rapport à l’année précédente. Plusieurs raisons
expliquent cette très bonne performance. En premier lieu, la présence d’une conseillère au développement
des affaires qui a accentué le démarchage auprès de la clientèle ciblée.
En second lieu, le démarchage du segment de marché de l’uniforme a porté fruit avec plusieurs mandats
réalisés dans l’année. De plus en plus d’organismes publics et parapublics font appel à Vestechpro pour les
accompagner dans la rédaction d’appels d’offres ou encore pour réaliser des devis techniques.
En troisième lieu, nous avons pu servir des entreprises qui ont eu accès à l’aide financière « Passeport
Innovation » du Gouvernement du Québec. Cette aide financière a permis à quelques entreprises de mener
à terme leur projet.
En résumé, nous avons pu accompagner des entreprises pour :
••

du développement de produit;

••

de la recherche de matériaux;

••

de la mise en marché;

••

de la mise en production;

••

de l’achat d’équipements;

••

etc.
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DESCRITPION DES ACTIVITÉS EN FORMATION/DIFFUSION
FORMATION
Vestechpro est de plus en plus sollicité pour le développement de formations sur mesure. Les entreprises qui font appel à ce
service ont des demandes très spécifiques en lien avec des besoins de développement des compétences de leur personnel
technique.
Nos clients apprécient grandement notre flexibilité et la compétence de nos ressources pour leur offrir des solutions
personnalisées. Ce sont souvent de grandes entreprises qui font appel au service de formation de Vestechpro. En général, le
taux de satisfaction est très élevé et se traduit par des demandes de formation subséquentes.

DIFFUSION
Une année marquée par la tenue de la conférence Wear It Smart 2015 qui a réuni près de 200 personnes. Un vif succès
pour une première édition!

Revenus de formation/diffusion
FORMATION
58 380,00$

2015-16
2014-15
2013-14

39 526, 00 $
6 829,00 $

DIFFUSION
2015-16

11 530,00$

L’augmentation des revenus de formation de l’ordre de 48 % démontre la pertinence de répondre adéquatement à nos
clients et témoigne du besoin de formation et d’information dans l’industrie. Les revenus de diffusion sont modestes mais
devraient augmenter dans les prochaines années.
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BILAN DES REVENUS EN 2014-2015
Revenus totaux
888 598,00$

2015-16
2014-15

740 004,00 $

2013-14

624 262,00 $

2012-13
2011-12

528 815,00 $
298 250,00 $

Soulignons la croissance des revenus pour 2015-2016. En effet, nous observons une croissance de 20 % des revenus totaux dont 129 % des revenus
directs provenant des projets d’entreprises.
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RETOMBÉES SUR L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ENSEIGNANTES IMPLIQUÉES DANS DES ACTIVITÉS
DE RECHERCHE APPLIQUÉE
Un travail de sensibilisation pour inviter les enseignants et les étudiants à s’impliquer dans des projets de
recherche a été effectué dans la dernière année tel que mentionné à la page 13 de ce rapport annuel.
Depuis sa création, Vestechpro a grandement contribué à dynamiser la recherche au Cégep Marie-Victorin. En
5 ans, nous avons obtenu 15 subventions de recherche, ce qui constitue une très belle performance dans un
secteur où la recherche n’est pas nécessairement une priorité. Notre présence à l’École de mode du Cégep
Marie-Victorin a également permis d’amener certains enseignants à découvrir le monde de la recherche;
certains y ont pris goût en participant à plusieurs projets de recherche au cours des dernières années.
C’est le cas de Mme Lucie Lapalme, enseignante en Design de Mode, qui s’est particulièrement distinguée
en collaborant de très près à 3 projets de recherche. Madame Lapalme a souhaité partager avec nous son
témoignage quant à son expérience en recherche.
« Mon implication dans les projets de recherche chez Vestechpro a été une grande révélation. D’une part,
j’ai pu mettre au service des projets mon expertise comme patronniste et d’autre part, cela m’a permis de
prendre part à une équipe où chaque professionnel a contribué à faire évoluer le projet. Cette implication,
au terme de ma carrière, m’ouvre de nouvelles perspectives personnelles et professionnelles. Finalement,
ces projets m’ont permis de m’accomplir autrement et ont éveillé chez moi le désir de m’investir sur d’autres
projets de recherche avec Vestechpro. »

ENSEIGNANTES IMPLIQUÉES DANS DES ACTIVITÉS D’AIDE TECHNIQUE,
DE FORMATION OU DE DIFFUSION
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••

Helen Brunet, enseignante en Commercialisation de la mode;

••

Lucie-Maud Marchand, enseignante en Design de mode;

••

Caroline Martel, enseignante en Design de mode;

••

Nadine Meunier, enseignante en Design de mode.

RETOMBÉES SUR L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL ÉTUDIANTS
VISITE DU CENTRE
La visite du laboratoire par les étudiants des programmes de Mode est désormais une activité
programmée par plusieurs enseignants. Dans la dernière année, ce sont 200 étudiants qui ont
découvert notre laboratoire et nos équipements. Certains d’entre eux reviennent nous voir pour
manifester leur intérêt pour nos activités de recherche.

CONFÉRENCE
Nous avons organisé et présenté la conférence « Mode 2.0, La garde-robe de demain » aux
étudiants du Cégep Marie-Victorin. Cette activité avait pour objectif de sensibiliser les étudiants
au créneau des vêtements intelligents. Vestechpro souhaite dans la prochaine année organiser
différentes activités sur cette thématique.

OBTENTION D’UNE BOURSE DU FONDS DE RECHERCHE
DU QUÉBEC - NATURE ET TECHNOLOGIES
Également, il est important de souligner notre première boursière, Laurianne Bergeron, au

Laurianne Bergeron

programme Fonds de recherche du Québec - Nature et Technologies (FQRNT). Cette bourse
a permis à l’étudiante de travailler avec l’équipe de Vestechpro durant les périodes d’été
et d’automne. Nous tenons également à remercier Laurianne pour son travail exceptionnel
chez Vestechpro et sa grande disponibilité afin de répondre aux échéanciers serrés.

EMBAUCHE D’ÉTUDIANTES
À la suite de leur participation dans des projets de recherche, il arrive que certains étudiants
poursuivent leur implication chez Vestechpro. Dans la dernière année, soulignons la contribution
remarquée d’une étudiante qui en raison de son haut degré d’investissement a su répondre aux
attentes en accomplissant un travail digne de mention. Un grand merci à Lily-Cannelle Mathieu,
finissante du programme de Design de mode, pour son travail et son sens des responsabilités.
Nous lui souhaitons bonne chance dans la poursuite de ses études à l’Université Mc Gill en
Anthropologie.
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PARTICIPATION À DIFFÉRENTS ÉVÈNEMENTS,
CONFÉRENCES...
Chaque année, Vestechpro prend part à plusieurs événements à titre de commanditaire, exposant ou
participant. Ces interventions permettent à l’organisme de se positionner, de multiplier ses contacts, de
dénicher des occasions d’affaires et d’effectuer une veille stratégique pour ainsi soutenir les entreprises et
favoriser le développement économique du Québec.

En 2015-2016, Vestechpro était présent :

CONFÉRENCES / COLLOQUES / CONGRÈS
••

Participation de Paulette Kaci à l’Assemblée générale Vêtement Québec; présentation du projet Size
North America;

••

Participation de Paulette Kaci et Christine Harding à l’Assemblée Générale de la Grappe mmode;

••

Participation de Paulette Kaci au colloque du Conseil québécois du commerce de détail comme
conférencière sur les vêtements intelligents;

••

Colloque de l’ACFAS
•• Participation de Paulette Kaci à l’organisation du colloque dans le cadre de l’ACFAS 2016;
•• Présentation de Mme Houda Trabelsi, enseignante-chercheuse chez Vestechpro, « Mode et
Mathématiques : un duo enrichissant! »;

••

Participation de Paulette Kaci et Isabelle Lessard à la Conférence « Wear 2016 » à Boston;

••

Participation de Paulette Kaci au Congrès de « Instituts et Collèges Canada » à Québec :
Paulette Kaci prononce une conférence sur les vêtements intelligents.

SALONS / FOIRES COMMERCIALES
••

Participation de Lorraine Tremblay au Salon RH Mode, organisé par Connexion Vêtement pour faire la
promotion des emplois dans l’industrie du vêtement auprès des étudiants finissants et des chercheurs
d’emploi;

••

Participation de Lorraine Tremblay au Salon des manufacturiers et exportateurs du Québec pour
faire la promotion des emplois dans l’industrie du vêtement auprès des étudiants finissants et des
chercheurs d’emploi;

••

Participation de Céline Leboissetier, Isabelle Lessard et Lorraine Tremblay au Fashion Preview pour
faire la promotion du projet Size North America;
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••

Participation d’Anaïs Scussel au « Sommet montréalais sur le secteur manufacturier en milieu urbain »;

••

Participation d’Anaïs Scussel au Startupfest.

PARTICIPATION À DES COMITÉS D’EXPERTISE
Nous avons été sollicités pour participer à différents comités à titre de membre :
••

Programme d’aide à la recherche et au transfert (PART)
Isabelle Lessard, chargée de projet en recherche chez Vestechpro, a participé
à une reprise au comité de sélection des projets du PART.

••

Participation au comité visiteur du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) dans le cadre de l’évaluation des CCTT en renouvellement : 2 CCTT.

IMPLICATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
••

Membre du conseil d’administration du Réseau Trans-Tech

••

Membre du conseil d’administration de la Grappe mmode
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COMMUNICATION
DES NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION :
UN NOUVEAU LOOK TOUT À FAIT À SON IMAGE
Vestechpro s’est doté d’outils de communication actualisés et à l’image du centre dynamique qu’il est
devenu au cours des cinq dernières années. L’arrivée du printemps 2016 a été marquée avec l’inauguration,
le 21 mars, d’un nouveau site Internet inspirant et convivial réalisé en collaboration avec l’agence numérique
réputée Deux-Huit-Huit.
La papeterie d’affaires ainsi que la trousse promotionnelle furent revues, bonifiées et agencées au look
contemporain du site Internet. De plus, Vestechpro compte désormais sur des éléments d’aménagement
spatial, bannière murale, bannière signalétique et comptoir portatif, pour se démarquer et faire valoir sa
spécificité lors de foires commerciales. Le projet d’actualisation de l’image du centre fut développé par Helen
Brunet, enseignante au département de Commercialisation de la mode, en collaboration avec l’agence de
graphisme Tohu Bohu créations.

Présence dans les médias
Au cours de la dernière année, Vestechpro a accru sa présence dans les médias. Plusieurs entrevues ont
été réalisées et ont permis de faire parler du Centre et des projets réalisés ou en cours de réalisation. Un
travail important a été effectué pour accentuer la visibilité de Vestechpro dans les médias et certaines
collaborations avec des journalistes ont été développées.

La conférence « Wear It smart 2015 » a provoqué de bonnes retombées médiatiques. Notamment,
l’événement a été couvert par Radio Canada, le Toronto Star et plusieurs blogues mode et techno. Les réseaux
sociaux ont contribué grandement à la promotion et à la diffusion de Wear It Smart. Le référencement
par mot-dièse (hashtag) a permis de rejoindre une audience naturellement branchée sur les nouvelles
technologies de l’information et de la communication, un environnement en symbiose avec le thème de
la conférence. Les principaux réseaux sociaux utilisés ont été Twitter et LinkedIn. Le mot-dièse officiel de
l’événement #WearItSmart a été créé et inséré dans plusieurs messages communicationnels avant et
pendant l’événement afin d’accroître l’engagement des internautes. Le jour de l’événement, un mur de tweets
a été diffusé en temps réel et cela a permis de multiplier le nombre de réactions. Le mot-dièse de l’événement
a figuré dans plus de 500 tweets et a rejoint plus de 830 000 utilisateurs Twitter.
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PARTERNAIRES DE VESTECHPRO

conception graphique
TOHU BOHU CRÉATIONS
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2016

États financiers
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