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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. 

 
VESTECHPRO, PARTENAIRE D’INNOVATION  
DU CÉGEP MARIE-VICTORIN 
Vestechpro constitue également un acteur de plus en plus important au sein de son Cégep 

d’appartenance en permettant aux étudiants et enseignants de collaborer activement aux 

différents projets.  Dans la dernière année, diverses activités destinées aux étudiantes de 

l’École de mode ont permis à ces dernières de découvrir qu’il était possible de marier 

technologie et mode.  Par ces initiatives, Vestechpro souhaite permettre aux jeunes 

femmes très majoritaires dans les programmes de mode, de s’intéresser aux sciences et 

technologies et d’envisager la mode également sous l’angle des technologies.  

Par ses projets et ses activités, Vestechpro souhaite ainsi promouvoir auprès des étudiants 

la technologie comme catalyseur de l’innovation. Ce thème fait partie des sujets explorés 

par les étudiantes dans le cadre notamment de conférences, d’ateliers ou encore de projets 

de recherche.  Plus que jamais, Vestechpro souhaite se positionner au carrefour de la 

mode/habillement et de la technologie afin de développer et transmettre des 

connaissances sur l’innovation sous toutes ses formes et ainsi contribuer au renouvellement 

de l’industrie du vêtement. 
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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 DU PRÉSIDENT ET DE 

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Nous sommes très heureux de vous présenter ce sixième rapport annuel du centre de 

recherche et d’innovation en habillement, Vestechpro. Cette année encore fut riche en 

réalisations et en projets permettant à Vestechpro de jouer un rôle de plus en plus actif 

auprès des entreprises de l’industrie mode/ habillement mais également au sein du Cégep 

Marie-Victorin. 

Après six ans d’existence, Vestechpro se distingue autant au plan de la recherche appliquée, 

en multipliant les collaborations en recherche, qu’au plan de l’aide technique, en offrant des 

services variés répondant aux besoins des différentes clientèles qui composent l’industrie du 

vêtement. La raison d’être de Vestechpro comme centre de recherche et d’innovation en 

habillement n’est plus à démontrer et sa pertinence auprès des entreprises et du milieu se 

confirme chaque jour davantage. 

Vestechpro est également très actif auprès des étudiants du Cégep en organisant différentes 

activités qui leur permettent de s’initier à la recherche appliquée ou encore de participer à 

des ateliers afin de découvrir comment la technologie peut être jumelée à la mode. Cette 

année, Vestechpro s’est particulièrement distingué en proposant aux étudiants une 

programmation très diversifiée leur donnant l’occasion de vivre des expériences nouvelles où 

créativité et technologie ont été à l’honneur.   

L’année financière 2016-2017 a toutefois présenté un défi important pour Vestechpro. En 

raison de subventions de recherche et d’offres de service non-obtenus, les résultats financiers 

de Vestechpro en ont été grandement affecté. Ce contexte financier particulier nous a 

contraint à restructurer l’équipe de travail en fin d’année et à prendre les mesures 

nécessaires pour ajuster la situation financière. 

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. 

 

Sylvain Mandeville, président            Paulette Kaci, directrice générale 
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LA SITUATION DE L’ENVIRONNEMENT DU CCTT 

L’ENVIRONNEMENT EXTERNE 

UNE INDUSTRIE MAJEURE1 
 

• 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. 

 

QUATRE CHANTIERS MAJEURS... 
 

• Renforcer l’image de marque de l’industrie, actuellement perçue comme vieillotte; 

• Apporter des solutions aux enjeux de recrutement de main-d’œuvre; 

• Aider à l’intégration des nouvelles technologies; 

• Favoriser l’aide à l’exportation, car balance commerciale mondiale négative, à l’exception des États-Unis. 

 

PERSPECTIVES… 
 

• Recherche et développement pour concevoir et produire des vêtements de marchés niches (haut de 
gamme et produits spécialisés); 

• Accroissement des emplois non-manufacturiers (conception, R&D, marketing, logistique et distribution); 

• Adoption de nouvelles technologies et automatisation à tous les échelons de la chaîne d’approvisionnement; 

• Bien qu’encore sous-développées au Canada, augmentation des ventes en ligne de vêtement. 

 

 

 

  

                                                           
1 Rapport du groupe de travail Mode et Vêtement 
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L’ENVIRONNEMENT INTERNE 

La dernière année a été très active au plan des ressources humaines avec un mouvement 

de personnel important.  Ainsi, le début de l’année 2016-2017 fut marqué par le 

recrutement de nouvelles ressources notamment en lien avec les activités de recherche 

appliquée. Toutefois, malgré notre volonté de constituer une équipe multidisciplinaire 

composée de scientifiques, de professionnels et de techniciens, le Centre a dû se résoudre 

à se départir des ressources nouvellement engagées en raison d’une diminution 

significative de ses revenus au dernier trimestre.   

NOTRE ÉQUIPE EN 2016-2017 

• André Arnold, chercheur principal 

• Mario Bédard, conseiller technique 

• Amina Ben Ammou, stagiaire comptable 

• Marie Brouillet, directrice développement des affaires 

• Florian Carpentier, ingénieur textile 

• Jennifer Desjardins, adjointe administrative  

• Christine Harding, directrice technique 

• Paulette Kaci, directrice générale  

• Céline Leboissetier, chargée de projet 

• Isabelle Lessard, chargée de projet en recherche 

• Karine Rochefort, prototypeuse 

• Anaïs Scussel, chargée de projet 

• Lorraine Tremblay, conseillère en développement des affaires 

 

ÉVOLUTION DES RESSOURCES HUMAINES EN CHIFFRES 

 
PERSONNEL 

ADMINISTRATIF 
PERSONNEL 
TECHNIQUE 

PERSONNEL 
PROFESSIONNEL 

PERSONNEL 
SCIENTIFIQUE 

2011-2012 1 0 3 0 

2012-2013 1 0 4 0 

2013-2014 2 1 4 0 

2014-2015 2 2 4 0 

2015-2016 3 5 4 0 

2016-2017 3 5 3 2 
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NOS COLLABORATEURS EN 2016-2017 

La présence et l’implication des enseignants, des étudiants ont contribué grandement à la réalisation de 

nos différents projets.  

LES ENSEIGNANTS CONTRIBUENT AUX ACTIVITÉS DU CENTRE 

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. 

IMPLICATION SIGNIFICATIVE D’ÉTUDIANTS DANS LES PROJETS 

Vestechpro tend à consolider les retombées pour la formation des étudiants. En effet, cette année, moins 

d’étudiants ont été impliqués dans les projets de recherche, mais ceux-ci ont été impliqués de manière 

plus importante dans leurs projets respectifs. Dans la dernière année, 3 étudiants ont collaboré à des 

projets de recherche. 

Étudiants-chercheurs  

• Laurianne Bergeron, Design de mode 

• Laurence Martin, Design de mode 

• Audrey Coulombe, Design de mode 
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GOUVERNANCE DU CENTRE 
 

Le conseil d’administration s’est réuni cinq fois, incluant 
l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 19 octobre 2016.  

 
 
 
 

 

PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2016-2017... 

WEAR IT SMART 2016 

La deuxième édition de l’évènement montréalais sur le wearable, Wear It Smart, a été présentée les mercredi 

et jeudi, 19 et 20 octobre 2016, au Cœur des Sciences de l’UQAM, au centre-ville de Montréal. Le thème de 

l’évènement Vivez l’expérience visait à présenter le wearable en tant que vecteur de communication entre le 

monde réel, le besoin de l’utilisateur, l’univers numérique et les mégadonnées. Trois grands axes ont permis 

d’articuler ce thème : design et fonctionnalité ; santé et mieux-être ; tendance de consommation. Environ 200 

participants (entrepreneurs, professionnels, chercheurs, professeurs, étudiants) ont pris part à ce colloque et 

une trentaine d’intervenants ont contribué à faire de cet évènement un succès. 

 

 

WEAR IT SMART 2017 

Pour l’année 2017, Vestechpro a privilégié un format plus léger en termes d’organisation. Au lieu d’organiser un 

évènement d’un ou deux jours, nous avons participé à trois activités. Ceci nous a permis de commencer à 

organiser en parallèle l’édition 2018 de Wear It Smart, qui aura lieu le 10 mai au Centre Phi. Le premier 

évènement était la participation de Paulette Kaci et Vincent Sabourin, de l’Observatoire des stratégies de 

commercialisation de l’innovation, à une conférence Infopresse, le 15 février 2017. Le thème était « Wearables 

et marques : Quel avenir? ». À cette occasion, Paulette Kaci a pris la parole comme conférencière.  

Le deuxième évènement était la participation de Vestechpro au 5 à 9 FashionTech du musée McCord, le 30 mars 

2017. D’une part, Vestechpro présentait un vêtement réalisé par des étudiants en mode et en informatique 

durant un atelier de 8 semaines. D’autre part, Vestechpro présentait 3 collaborateurs :  Imagine 360°, Subpac 

et la Vitrine Technologie Éducation.  

Le troisième et dernier évènement a eu lieu durant la soirée de lancement 

d’Iweartech, entreprise montréalaise fabriquant des montres et des bracelets 

intelligents, le 1er juin. Vestechpro a dans ce cadre proposé une série de quatre mini-

conférences de 10 minutes chaque sur le thème de la place de Montréal dans le 

créneau des accessoires intelligents. 
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GOUVERNANCE 
M. Sylvain Mandeville, directeur général du Cégep Marie-

Victorin, devient le 3ème président du conseil 

d’administration de Vestechpro, suite au départ à la 

retraite de Mme Hélène Allaire, directrice des études du 

Cégep Marie-Victorin 

 

VESTECHPRO AU MUSÉE Mc CORD  
Organisation d’un atelier pour développer des créations, 

alliant vêtement et électronique, avec l’utilisation d’un 

nano ordinateur Raspberry Pi ou Arduino. Les réalisations 

ont été exposées au MTL Fashion Tech du Musée McCord, le 

30 mars  

 

CAMPAGNE SIZE NORTH AMERICA 
Vestechpro, partenaire canadien de la première étude 

anthropométrique nord-américaine. Cette étude, la plus 

complète entreprise à ce jour sur le continent est réalisée 

par le groupe allemand Human Solutions en collaboration 

avec Vestechpro 

 

PROGRAMME NOVASCIENCE 
Obtention d’une subvention du programme Nova Science du 

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 

pour faire la promotion de la science et de l’innovation 

auprès de étudiantes.  

 

PARTICIPATION AU TEXPROCESS COLLABORATION CEFRIO 
Participation au Texprocess afin de découvrir les 

innovations en cours dans le secteur du vêtement nous 

permettra de mieux conseiller et informer les entreprises.  

Vestechpro a poursuivi sa collaboration avec le Cefrio en 

réalisant des projets permettant à des entreprises de revoir 

leur processus et pratiques d’affaires par l’adoption des 

technologies numériques. 
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REVUE DES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2016-2017 
 

Répartition du nombre de projets 

 

 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS EN RECHERCHE APPLIQUÉE 

Au total, 6 projets de recherche, ont été développés et soumis pour financement en 2016-2017 auprès des différents fonds 

de recherche. Malheureusement, seulement deux de ces projets ont été retenus, un ayant déjà débuté et un commençant 

en 2017-2018. Il y a eu poursuite d’un projet débuté en 2015-2016, ainsi que la réalisation de deux projets acceptés pour 

financement en 2015-2016. En tout, 4 projets ont été en cours de réalisation pendant l’année 2016-2017. 

 

Projets de recherche réalisés en 2016-17 
 

Titre  du  projet Type de subvention 

Développement d'un vêtement lumineux SEP, CRSNG  

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

Conception d'une ceinture lombaire pour athlètes PART, MEES 

Développement de techniques d’assemblage pour les 
vêtements intelligents PART, MEES 
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Projets de recherche OBTENUS en 2016-17 
 

Titre  du  projet Type de subvention 

Développement d'un vêtement lumineux  SEP, CRSNG  

Conception d’un vêtement chauffant PART, MEES 

 

 
 
 
Revenus de recherche appliquée 

 

2016-17        136 565$ 

2015-16        256148$ 

2014-15        221 397$ 

2013-14        123 347$ 

2012-13        83 310$ 
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DESCRITPION DES ACTIVITÉS EN AIDE TECHNIQUE 
 

Territoire couvert et clientèle desservie 
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DESCRIPTION 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 2016 qui a réuni près de 200 

personnes! 

 

 

Revenus de formation/diffusion 
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BILAN DES REVENUS EN 2016-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

RETOMBÉES SUR L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL 
 

Dans la dernière année, des enseignantes des programmes de design de mode et de 

réadaptation physique se sont impliquées dans des projets de recherche et ont contribué 

de manière significative à leur succès.  Chaque année depuis maintenant six ans, 

Vestechpro permet à ces enseignantes de vivre une première en recherche appliquée.  

 

Au cours des deux dernières années, Vestechpro a mené quelques projets de recherche 

appliquée sur les vêtements intelligents auxquels des enseignants et des étudiants des 

programmes de l’École de mode ont contribué. Cela nous a permis de constater que ce 

type de vêtements n’est pas ou très peu abordé dans le cadre des programmes de formation 

en mode donnés au Cégep Marie-Victorin.  

 

À la lumière de ce constat et de plusieurs discussions et lectures, Vestechpro a mis sur pied 

une École d’été, qui se tiendra à l’été 2018. Cette activité aura pour objectif de sensibiliser 

les étudiants au vêtement intelligent, à ses enjeux et défis. Les acquis réalisés dans le 

cadre des projets seront évidemment un élément important dans la création de la 

formation et dans le renforcement de l’expertise technique. 

 

ENSEIGNANTES IMPLIQUÉES DANS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE APPLIQUÉE 

• Marie-Claire Laurin, enseignante en Design de mode, 

• Pascal Labbé, enseignante en Réadaptation physique 

• Sylvie Clément-Audette, enseignante en Réadaptation physique 

 

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

DE DIFFUSION 

• 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. 

• Sylvie Poudrette, enseignante en gestion de production du vêtement 
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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. 

OBTENTION D’UNE SUBVENTION NOVASCIENCE 

Vestechpro a obtenu un appui financier du Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation dans le cadre 

de Nova Science pour la promotion de la science et de l’innovation, pour son projet École d’été. Le programme 

vise le développement d'une relève féminine qualifiée, compétente, innovante, motivée et en quantité suffisante 

dans les secteurs à prépondérance masculine. La formation destinée aux étudiantes de niveau collégial, et dont 

le profil s’apparente à au moins une des disciplines parmi les suivantes, design de mode, commercialisation de la 

mode, électronique, et informatique, sera offerte à l’été 2018. Vestechpro souhaite ainsi favoriser une meilleure 

compréhension de la technologie et de la science chez les jeunes femmes. 

OBTENTION D’UNE BOURSE DU FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC –  
NATURE ET TECHNOLOGIES 

Pour une deuxième année consécutive, Vestechpro a accueilli dans son équipe une lauréate au concours du Fonds 

de recherche du Québec - Nature et Technologies (FQRNT). La titulaire de la subvention, Laurence Martin, 

étudiante au programme de design de mode au Cégep Marie-Victorin a réalisé un stage de recherche de plusieurs 

mois au sein du laboratoire technologique de Vestechpro. 

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 Audrey Coulombes, du programme de Design de mode, pour son travail et son sens des 

responsabilités.  
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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. 

CONFÉRENCES / COLLOQUES / CONGRÈS 

• Participation de Christine Harding comme conférencière à 

une activité organisée par la maison du développement 

durable 

• Participation de Paulette Kaci et André Arnold à la 

conférence Santé 2.0 organisée par Techno-Montréal 

• Participation d’Isabelle Lessard au symposium de la 

recherche appliquée de Collèges et Instituts Canada à 

Toronto 

• Participation de Paulette Kaci au Gala de l’ADRIQ 

• Participation de Paulette Kaci, Lorraine Tremblay et Helen 

Brunet à l’Assemblée générale de Vêtement Québec 

• Conférence par Paulette Kaci sur les wearables dans le 

cadre des conférences INFOPRESSE 

• Participation au Forum des manufacturiers innovants au 

Palais des Congrès 

• Participation à l’AGA de la grappe mmode 

• Conférence par Paulette Kaci sur le projet de « recherche Image de soi et 

perception corporelle » dans le cadre du congrès de l’ACFAS 2017 
 

SALONS / FOIRES COMMERCIALES 

• Participation de Marie Brouillet et Isabelle Lessard 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 Paulette Kaci, Isabelle Lessard et Marie Brouillet au Fashion Preview pour faire la 

promotion de nos services et de nos projets; 

• Participation de Christine Harding au Salon Texprocess de Francfort en Allemagne  
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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, 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 

• Vice-présidente du conseil d’administration du Réseau Trans-Tech 

• Vice-présidente du conseil d’administration de QuébecInnove 

• Membre observateur du conseil d’administration de la Grappe mmode 
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COMMUNICATION 

 

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. 

 

Un problème de taille 
Clin d’œil, Avril 2017 
Joëlle Paquette 
Objets portables connectés, milléniaux et médias, à surveiller dans le domaine mobile 
ESG UQÀM OSCI 
20 février 2017 
Roger Léger 

http://www.observatoire.uqam.ca/2017/02/20/objets-portables-connectes-milleniaux-et-medias-a-surveiller-
dans-le-domaine-mobile/ 

Objets portables connectés, milléniaux et médias : À surveiller dans le domaine mobile 
Infopresse 
17 février 2017 
Julien Marchand 

http://www.infopresse.com/article/2017/2/17/100-pourcent-mobilite-retour-sur-3-grandes-tendances 

Problème de tailles 
La Presse + 
17 février 2017 
Marie Allard 

http://plus.lapresse.ca/screens/6b680843-a363-429d-966b-348a943b8536%7Cn6Tyn1Lm2OwY.html 

Vestechpro dévoile les rendez-vous Wear It Smart 2017 
AMEQ Approvisionneur des maisons d’enseignement du Québec 
17 février 2017 

http://www.ameqenligne.com/detail_news.php?ID=622348 

Size NorthAmerica is on the road! 
Textile Network 
9 février 2017 
Iris Schlomsky 

https://textile-network.com/en/Fashion/CAD-CAM/Size-NorthAmerica-is-on-the-road 

Size NorthAmerica is on the road! 
Which PLM 
9 février 2017 
Lydia Hanson 

http://www.whichplm.com/press-releases/size-northamerica-is-on-the-road.html 

 
Mobilité : Quelles perspectives pour les marques? 
Infopresse 
25 janvier 2017 
Adrien Tombari 

http://www.infopresse.com/article/2017/1/25/vers-le-tout-mobile 

http://www.observatoire.uqam.ca/2017/02/20/objets-portables-connectes-milleniaux-et-medias-a-surveiller-dans-le-domaine-mobile/
http://www.observatoire.uqam.ca/2017/02/20/objets-portables-connectes-milleniaux-et-medias-a-surveiller-dans-le-domaine-mobile/
http://www.infopresse.com/article/2017/2/17/100-pourcent-mobilite-retour-sur-3-grandes-tendances
http://plus.lapresse.ca/screens/6b680843-a363-429d-966b-348a943b8536%7Cn6Tyn1Lm2OwY.html
http://www.ameqenligne.com/detail_news.php?ID=622348
https://textile-network.com/en/Fashion/CAD-CAM/Size-NorthAmerica-is-on-the-road
http://www.whichplm.com/press-releases/size-northamerica-is-on-the-road.html
http://www.infopresse.com/article/2017/1/25/vers-le-tout-mobile
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Cégep Marie-Victorin has Montreal’s first wearable tech research centre 
Maclean’s 
3 janvier 2017 
Verity Stevenson 

http://www.macleans.ca/education/college/cegep-marie-victorin-has-montreals-first-wearable-tech-research-

centre/ 

En mode innovation 
Journal Métro 
1 décembre 2016 
Jessica Dostie 

http://journalmetro.com/plus/tendances/1075443/en-mode-innovation/ 

Wear It Smart, a conference dedicated to smart clothing and accessories 
Alto Design + Engineering 
16 novembre 2016 
Olivier Patry 

http://www.alto-design.com/en/blog/77/wear-it-smart-a-conference-dedicated-to-smart-clothing-and-

accessories 

Campagne de mensuration 
The Barry Morgan Show 
CJAD 800 AM 
4 novembre 2016 14 :35 - 14 :46 
Entrevue de Christine Harding 
 
À cinq ans, Vestechpro entrevoit l’avenir avec optimisme 
AMEQ Approvisionneur des maisons d’enseignement du Québec 
4 novembre 2016 

http://www.ameqenligne.com/detail_news.php?ID=605398&cat=;21 

 
Le vêtement de demain sera nécessairement intelligent 
AMEQ Approvisionneur des maisons d’enseignement du Québec 
4 novembre 2016 

http://www.ameqenligne.com/detail_news.php?ID=605398&cat=;21 

 
Bientôt une charte des tailles de vêtements au Canada 
Journal Métro  
3 novembre 2016 
Jessica Dostie 

http://journalmetro.com/plus/tendances/1045163/bientot-une-charte-des-tailles-des-vetements-au-canada/ 

 
Une nouvelle campagne sur les mensurations 
Les éclaireurs  
Radio de Radio-Canada Première 
1 novembre 2016 
Madeleine Goubau 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/2016-2017/episodes/366710/audio-fil-du-mardi-1-

novembre-2016/7 

 

 

http://www.macleans.ca/education/college/cegep-marie-victorin-has-montreals-first-wearable-tech-research-centre/
http://www.macleans.ca/education/college/cegep-marie-victorin-has-montreals-first-wearable-tech-research-centre/
http://journalmetro.com/plus/tendances/1075443/en-mode-innovation/
http://www.alto-design.com/en/blog/77/wear-it-smart-a-conference-dedicated-to-smart-clothing-and-accessories
http://www.alto-design.com/en/blog/77/wear-it-smart-a-conference-dedicated-to-smart-clothing-and-accessories
http://www.ameqenligne.com/detail_news.php?ID=605398&cat=;21
http://www.ameqenligne.com/detail_news.php?ID=605398&cat=;21
http://journalmetro.com/plus/tendances/1045163/bientot-une-charte-des-tailles-des-vetements-au-canada/
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/2016-2017/episodes/366710/audio-fil-du-mardi-1-novembre-2016/7
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/2016-2017/episodes/366710/audio-fil-du-mardi-1-novembre-2016/7
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Retour sur Wear It Smart 2016 
Mode Montréal 
28 octobre 2016 

http://www.modemontreal.tv/actualites/retour-sur-wear-it-smart-2016 

 
La révision des tailles de vêtements 
Entrée principale, Télévision de Radio-Canada 
27 octobre 2016 
Pascale Lévesque 

http://ici.radio-canada.ca/tele/entree-principale/2016-2017/episodes/366444/etienne-dano-roger-

simard?isAutoPlay=1 

Le Printemps numérique partenaire de : Wear It Smart 2016 
Faire Montréal 
19 octobre 2016 

https://fairemtl.ca/fr/printemps-numerique-pn/content/le-printemps-numerique-partenaire-de-wear-it-smart 

Vestechpro demeure à l’affût du wearable nouvelle génération 
AMEQ Approvisionneur des maisons d’enseignement du Québec 
19 octobre 2016 

http://temp.ameqenligne.com/detail_news.php?ID=601701&cat=;21&niveauAQ=2 

CPEIA at Wear It Smart in Montreal 
Canadian Printable Electronics Industry Association 
14 octobre 2016 
Léo Valiquette 

http://cpeia-acei.ca/cpeia-event/cpeia-at-wear-it-smart-in-montreal/ 

Le Printemps numérique partenaire de Wear It Smart 2016 
L’initiative 
13 octobre 2016 

https://linitiative.ca/kiosque/le-printemps-numerique-partenaire-de-wear-it-smart-2016/ 

Wear It Smart 2016 
Electronic Products and Technology Canada's Leading Electronics Website 
Octobre 2016 

http://www.ept.ca/events/wear-smart-2016/ 

Wear It Smart 2016 – Le grand rendez-vous montréalais du vêtement et de l’accessoire intelligents 
Trans-tech 
Octobre 2016 

http://reseautranstech.qc.ca/evenement/wear-it-smart-2016-le-grand-rendez-vous-montrealais-du-vetement-

et-de-laccessoire-intelligents/ 

Wear It Smart – October 19 
Montreal Tech Watch 
Octobre 2016 

http://montrealtechwatch.com/wear-it-smart-october-19 

Wear It Smart 2016 présenté par Vestechpro 
CSMO Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie textile du Québec 
Octobre 2016 

http://www.csmotextile.qc.ca/_media/document/textile-express-oct2016.pdf 

http://www.modemontreal.tv/actualites/retour-sur-wear-it-smart-2016
http://ici.radio-canada.ca/tele/entree-principale/2016-2017/episodes/366444/etienne-dano-roger-simard?isAutoPlay=1
http://ici.radio-canada.ca/tele/entree-principale/2016-2017/episodes/366444/etienne-dano-roger-simard?isAutoPlay=1
https://fairemtl.ca/fr/printemps-numerique-pn/content/le-printemps-numerique-partenaire-de-wear-it-smart
http://temp.ameqenligne.com/detail_news.php?ID=601701&cat=;21&niveauAQ=2
http://cpeia-acei.ca/cpeia-event/cpeia-at-wear-it-smart-in-montreal/
https://linitiative.ca/kiosque/le-printemps-numerique-partenaire-de-wear-it-smart-2016/
http://www.ept.ca/events/wear-smart-2016/
http://reseautranstech.qc.ca/evenement/wear-it-smart-2016-le-grand-rendez-vous-montrealais-du-vetement-et-de-laccessoire-intelligents/
http://reseautranstech.qc.ca/evenement/wear-it-smart-2016-le-grand-rendez-vous-montrealais-du-vetement-et-de-laccessoire-intelligents/
http://montrealtechwatch.com/wear-it-smart-october-19
http://www.csmotextile.qc.ca/_media/document/textile-express-oct2016.pdf
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PARTERNAIRES DE VESTECHPRO 
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

 

ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2017 

 
 
 

États financiers 

Résultats 

 
Évolution des actifs nets Flux de trésorerie 

Bilan 

 
Notes complémentaires 

 


