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Fondé en 1965 au Québec, le Cégep Marie-Victorin propose une 
formation dédiée à la mode couvrant l'intégralité du processus 
de conception d'une collection, du stylisme au développement 
du produit, en s'appuyant à la fois sur des techniques manuelles 
et des compétences technologiques. Le programme d'art 
du vêtement lancé en 1972 s'est rapidement transformé en 
programme consacré à la mode. Aujourd'hui, le cursus Mode 
du Cégep Marie-Victorin propose deux programmes : Design de 
mode et Commercialisation de la mode ainsi que le module  de 
Production de la mode. 

Chaque année, entre 75 et 100 étudiants obtiennent leur diplôme 
de Design de mode. Le Cégep s'est forgé une solide réputation 
internationale grâce à ses divers partenariats et associations 
avec des organisations et institutions du monde de la mode. 

L'école de mode du Cégep Marie-Victorin et Lectra sont 
partenaires depuis 2003. « Nous avons choisi Lectra car cette 
société propose une gamme complète de solutions parfaitement 
adaptées au secteur de la mode, à l'échelle internationale », 
explique Marco Roy, coordonnateur de l’école de mode du 
Cégep Marie-Victorin. Pour mieux préparer les étudiants au 
marché du travail, le cursus inclura très bientôt le patronnage 
et le prototypage virtuel en 3D de Lectra, un ensemble de 
compétences qui les aidera à se distinguer des autres diplômés 
du secteur de la mode au Québec.
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« Nous allons poursuivre l'amélioration de nos cours de 
développement de produits afin qu’ils soient en adéquation avec 
les exigences du secteur de la mode au Canada », ajoute Marco 
Roy, coordonnateur de l’école de mode du Cégep Marie-Victorin. 
« En 2014, notre Centre collégial de transfert en technologie de 
l’habillement, Vestechpro, rejoindra le programme de certification 
de Lectra sur les solutions de patronage avancées de la marque. 
Notre partenariat avec Lectra s’avère particulièrement précieux 
car ce genre d'initiative confère à nos étudiants un réel avantage 
concurrentiel », conclut-il.  

« L'école de mode du Cégep Marie-Victorin a deux leitmotivs : 
dynamisme et innovation. Nous avons opté pour Lectra car 
nous partageons la même vision de la mode », souligne 
Marco Roy, coordonnateur de l’école de mode du Cégep 
Marie-Victorin. 

En 2003, l'école de mode a opté pour Lectra afin de mettre en 
place des formations de pointe dans le domaine du modélisme 
en utilisant Modaris, la solution de développement de produits de 
Lectra. Ce choix a constitué une étape déterminante et l'école de 
mode du Cégep Marie-Victorin est devenue partenaire privilégié 
en 2011. « Nous sommes fiers de travailler avec Lectra car 
cette entreprise est particulièrement désireuse de nous aider et 
d'équiper les nouvelles générations de solutions technologiques 
adaptées aux problématiques du monde de la mode », ajoute 
Marco Roy. Ce secteur étant désormais mondialisé, le marché de 
la mode canadien doit redéfinir son rôle et ses besoins. « Lectra 
nous propose des solutions sophistiquées et innovantes afin que 
nous puissions former des professionnels de la mode parfaitement 
prêts à relever les nouveaux défis de ce secteur », souligne-t-il. 

U N  N O U V E A U  C O U R S  S U R  L A  3 d

Anne-Marie Fernet, enseignante en Design de mode à l'école de 
mode du Cégep Marie-Victorin depuis 1988, trouve très intéressant 
de mettre en correspondance ses modules d'enseignement avec 
les différentes possibilités offertes par la solution de patronage et 
de prototypage virtuel de Lectra. « La technologie 3D de Lectra 
permettra à nos étudiants de visualiser les modèles sur un 
mannequin virtuel et d'y apporter rapidement des ajustements et 
modifications qui sont immédiatement associés au patron à plat », 
précise-t-elle. « La technologie 3D s'avère tout aussi utile pour la 
création : on peut vérifier les aspects techniques comme le drapé, 
les tailles, les coupes et les longueurs sur un mannequin en 3D. »

Ces nouvelles technologies motivent réellement ses étudiants 
car elles leur permettent de varier les outils de création. « La 
solution Modaris de Lectra a été la meilleure découverte de notre 
cours de design de mode », explique Laura Vouligny-Prévost, qui 
vient d'obtenir son diplôme. « Cette solution nous offre de réelles 
améliorations en termes de vitesse, de précision et de réduction 
des tâches répétitives », souligne-t-elle.
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Le cursus de Design de mode proposé par l'école de 
mode du Cégep Marie-Victorin est un programme 

s'étalant sur 3 ans. « Lectra a complètement bouleversé ma 
conception du processus de création de vêtements. Grâce 
à ma formation aux solutions de Lectra, je serai mieux 
armée pour répondre aux besoins du secteur », déclare 
Laura Vouligny-Prévost (jeune diplômée du Cégep). 

Lectra dans le monde de la mode
Forte d’une expérience dans le monde de la mode et de l’habillement de 40 ans, Lectra a pour objectif de proposer un large éventail de solutions de création 
et design, de développement et de production conçues pour faire face aux défis du XXI siècle. De la première étincelle créative au produit final, nos services 
professionnels englobent l’intégralité du processus. Nous aidons nos clients dans leurs activités quotidiennes dans plus de 100 pays, et sommes à leur 
disposition 24h/24 pour optimiser leurs processus. De la fast fashion au prêt-à-porter de luxe, Lectra accompagne 23 000 clients sur des marchés aussi divers 
que la mode casual, les vêtements de sport et d’extérieur, le jean ou la lingerie, représentant tous les modèles possibles 
et inimaginables de développement et d’approvisionnement. Au-delà des fournisseurs et des fabricants, ce sont les 
marques que vous aimez et les magasins que vous fréquentez. 


