
Lundi:
Mardi:
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

9h30 - 17h30
9h30 - 17h30
9h30 - 17h30
9h30 - 21h00
9h30 - 21h00
9h00 - 17h00
10h00 - 17h00

Où nous trouver Heures d’ouverture

909, boulevard Pierre-Bertrand
Québec, QC
G1M 3R8
Tél. : 418-659-7300

Nouvelle session de cours!

Nous vous souhaitons une super session d’apprentissage dans ce fabuleux
monde de la couture.

- De toute l’équipe 
du Centre de couture Montcalm

Tout pour une session des plus exceptionnelle!

- Ateliers «crafting»
- Plus grande variété de cours
- Heures plus flexibles
- Nouvelle formule de tarification

*À l’intérieur du Club tissus Québec



Projet libre

Les «ZIPPERS»

Exercices pratiques pour gagner en confiance. Vous 
pourrez maintenant les intégrer partout! 

Fermeture éclair

Amenez en classe votre propre projet et notre professeur vous aidera dans la 
réalisation et pourra vous montrer de nouvelles techniques. Vous apprendrez 
beaucoup dans une ambiance décontractée. Session de 8 cours. Vous apportez 
votre patron et votre matériel.

Samedi et dimanche 
10h30 à 16h30
Enseignant : Monique
Matériel non-inclus

19 et 20 octobre
une fin de semaine

Samedi 
9h15 à 12h15
Enseignant : Monique
Matériel inclus

5 octobre
une session de 3 heures

Samedi 
9h15 à 12h15
Enseignant : Monique
Matériel inclus

21 septembre
une session de 3 heures

Samedi 
9h15 à 12h15
Enseignant : Monique
Matériel inclus

23 novembre
une session de 3 heures

Jeudi 12h30 à 15h30
Enseignant : Monique
Matériel non-inclus

26 septembre au 14 Novembre
8 sessions de 3 heures

Le fabuleux monde des textiles

Apprenez à bien choisir vos tissus pour vos projets. Cours théorique suivi de 
discussions et d'échanges. Apportez vos projets réussis... et moins bien réussis! 
Vous aurez ainsi des conseils personnalisés.

Les textiles et leurs caractéristiques

Week-end couture
Vous savez déjà coudre et voulez améliorer vos techniques? Ce cours 
s'adresse à vous! De nombreux sujets sont abordés et vous trouverez 
aussi réponses à vos questions.

200$

120$

40$40$

40$

Techniques de c�t�eTechniques de c�t�e



Classeur mural pour 
cerceaux à broder

Sac à dos brodé

Napperon de noël avec motif
courtepointe

Mercredi 
13h00 à 16h00
Enseignant : Denise
Matériel non-inclus

16 et 23 octobre
deux sessions de 3 heures 

Mercredi 
13h00 à 16h00
Enseignant : Denise
Matériel non-inclus

6 et 13 novembre
deux sessions de 3 heures 

Mercredi 
13h00 à 16h00
Enseignant : Denise
Matériel non-inclus

27 novembre
une session de 3 heures 

90$

90$

50$

Économisez et structurez votre espace avec ce range-
ment mural ! Une façon efficace de ranger vos cerceau 
à broder à la machine et tout autre article de couture

Préparez-vous pour la saison des fêtes en confection-
nant ces charmants napperons qui allient technique de 
courtepointe et broderie à la machine !

Voici un projet qui saura mettre en valeur les broderies 
de votre machine à coudre. Une façon créative d’embel-
lir un simple sac pour devenir votre accessoire person-
nalisé favori !



Septembre

Octobre

Venez fabriquer une tonne de petites pochettes super pratiques. 
Les fermetures éclair ne seront plus un secret pour vous après ce 

cours.

Novembre

Décembre

15

Un classique et un incontournable, voici le sac parfait pour votre 
épicerie, une journée à la plage, un petit voyage improvisé ou en 

guise de sac fourre-tout … Bref il est tout simplement parfait ! 
Venez, vous aussi, tomber sous le charme22

Apprenez les éléments de base afin de vous familiariser avec le 
monde de la couture. Vous apprendrez les types d’entoilages, des 

points de couture à la main et même coudre un bouton. Une 
panoplie de petits trucs pour se débrouiller à la maison !

Les petites pochettes

Le sac parfait

Astuce de couture

Dimanche 12h30 à 16h30 Matériel non-inclus

Dimanche 12h30 à 16h30 Matériel non-inclus

29
Dimanche 12h30 à 16h30 Matériel non-inclus

Voici le sac idéal pour accueillir vos repas maison du midi. Avec 
une triplure isolante, ce sac saura conserver bien au frais vos 

collation, tout en ayant un style moderne et minimaliste.03

Apprenez à travailler la feutrine sous tout ses angles. Un produit 
avec lequel nous pouvons réaliser une panoplie d’articles 
pratiques à la vie courante; boite décorative, sac à main, coussin 
et encore plus. Vous apprendrez différentes technique d’assem-
blage, de collage et de teinture. 17

Apprenez à coudre des coussins super mignons avec nos 
professeurs d’expérience. Vous aurez à toucher à la broderie afin 

de leur façonner un petit visage digne de leur originalité ;)!24

Sac à « Lunch »

Découvrir la feutrine

Coussins aux formes originales

Dimanche 12h30 à 16h30 Matériel non-inclus

Dimanche 12h30 à 16h30 Matériel non-inclus

Dimanche 12h30 à 16h30 Matériel non-inclus

Voici un projet qui vous permettra de vous initier à une technique 
de macramé tout en réalisant un accessoire de style capteur de 

rêve pour votre décoration.06

Venez fabriquer une tonne de petites pochettes super pratiques. Les fermetures 
éclair ne seront plus un secret pour vous après ce cours13

Prenez le temps de vous confectionner les accessoires essentiels pour la 
cuisine. Rien de mieux qu’un bon tablier et d’une paire de mitaine de four 

agencés pour agrémenter une journée popotte !27

Décoration murale

Les petites pochettes

Tablier et mitaines de four

Dimanche 12h30 à 16h30 Matériel non-inclus

Dimanche 12h30 à 16h30 Matériel non-inclus

Dimanche 12h30 à 16h30 Matériel non-inclus

Venez démystifier toutes les fonctions de la surjeteuse. 3 fils, 4 fils, 5 fils, flat 
stitch , coverstitch et encore plus. Ce sera l’opportunité pour vous de démêler 
toutes ces finitions que vous ayez ou pas une surjeteuse. Ce sera également le 
moment idéal pour trouver réponses à vos questions.01

Les secrets de la surjeteuse

Dimanche 12h30 à 16h30 Matériel non-inclus

Nouvelle tarification pour les dimanches créatifs

Les dimanches �éatifsLes dimanches �éatifs
1 cours = 45,00$   2 cours = 70,00$ 



Ajustez vos pa��s c�m�cia�
Démystifier les patrons

Après ce cours, les patrons ne seront plus un mystère pour vous! Cours 
théorique.

Patronnage #1
Une belle confection commence par une bonne prise de mesures! Cours 
théorique où l'on apprend les techniques adéquates de modifications 
simples de patrons.

Patronnage #2
Apportez votre projet personnel et vous appren-
drez à faire les modifications sur votre propre 
patron. Cours d'exercices pratiques, patron à 
apporter. * Le cours d'ajustement de patron 
intermédiaire (Patronnage I) est préalable à 
l'inscription de ce cours*

Samedi 
13h15 à 16h15
Enseignant : Monique
Matériel inclus

21 septembre
une session de 3 heures

Samedi 
13h15 à 16h15
Enseignant : Monique
Matériel inclus

5 octobre
une session de 3 heures

40$

Samedi 
13h15 à 16h15
Enseignant : Monique
Matériel inclus

16 novembre
une session de 3 heures

40$

Samedi  
9h15 à 12h15
Enseignant : Monique
Matériel inclus

14 septembre
une session de 3 heures

40$

40$

Le pa��nage



Zéro Déchet

Venez vous initier à la couture tout en respectant vos valeurs face à la protection de 
l'environnement. Réalisez des projets couture respectueux de l'environnement avec 
nos professeurs pleinement impliqués dans le mouvement zéro déchet! 

Patrons gratuits sur le site web du club tissus

Dates et t�ificati�
Samedi 
10h00 à 16h30
Enseignant : Marie-Maxime
Matériel inclus

26 octobre
une journée 

65$

Samedi 
10h00 à 16h30
Enseignant : Marie-Maxime
Matériel inclus

30 novembre
une journée 

65$

C�dre p�r no�e santé et p�r l’env��nement



Juste à temps pour leeses fêtes, pourquoi ne pas gâter la famille 
avec c’est pantalon jogging idéal pour une journée confortable à la 

maison. Adulte ou enfant, ne vous cassez pas la tête, il fait pour 
tous ! Patron #3909

Un manteau ou un blazer…. Pourquoi pas les deux! Réchauffer 
votre hiver avec cette veste stylé pour l’intérieur ou pour 

l’extérieur. Vous aurez tout avantage à l’avoir dans votre 
garde-robe peu importe la saison ! Patron #3906

Pour un style plus décontracté ou pour accompagner une tenue 
propre, venez confectionner le tout nouveau et incontournable 

cardigan Charlotte de Jalie. Une coupe simple qui saura satisfaire 
tous vos besoins! Patron #3900

Henri

Tania

Charlotte

Jeudi 18h00 à 20h30 26 septembre et 3 octobre 

10, 17 et 24 octobre

31 octobre, 7 et 14 novembre 

21, 28 novembre et 5 décembre

Matériel non-inclus

Jeudi 18h00 à 20h30 Matériel non-inclus

Jeudi 18h00 à 20h30  Matériel non-inclus

Profitez de nos jeudis Jalie et venez réaliser un jean en tissu 
extensible à enfiler! Patron très malléable et facile à convertir en 
skinny jeans!  Patron #3461

Éléonore

Jeudi 18h00 à 20h30  Matériel non-inclus

*Le matériel pour ces cours est à se 
procurer avant celui-ci. Si vous ne 
trouvez pas ou si vous avez des 

questions, notre enseigante se fera un 
plaisir de vous aidez sur place lors de 

votre cours. 

Enseignant : Lisette

Enseignant : Lisette

Enseignant : Lisette

Enseignant : Lisette

90$

90$

90$

60$



La c�rtep�nte
un bloc à la f�s

La c�rtep�nte
un bloc à la f�s

Samedi 
13h00 à 16h00

Enseignant : Nicole
Matériel non-inclus

14, 28sept, 12 oct et 2 nov
4 sessions de 3 heures

Samedi & dimanche 
10h15 à 16h15
Enseignant : Andréane et Alexandre
Matériel non-inclus

9 et 10 novembre
une fin de semaine

150$

120$

Automne courtepointe

Atelier de Noël

L’événement courtepointe

Samedi 
13h00 à 16h00

Enseignant : Nicole
Matériel non-inclus

23 nov
1 session de 3 heures 40$

Venez participer à l’évènement courtepointe 
de la saison! Pour papa, maman, bébé ou 
pour vous-même, apprenez les différentes 
techniques d’assemblage ainsi qu’à utiliser les 
outils nécessaires à la réalisation de vos 
projets en produisant 4 blocks qui vous inspi-
rerons. Que vous soyez expérimenté ou que 
vous désiriez vous lancer, ce cours vous 
permettra sans aucun doute d’enrichir vos 
connaissances. La courtepointe est pour tous 
une manière créative de personnaliser son 
environnement et de se garder bien au chaud !

Notre saison automne de la courtepointe vous permet 
de réaliser 3 projets originaux : Cabin Log en 3D, une 
maison aux chats et une courtepointe à rayure. Ceux-ci 
vous apprendront et vous ferrons pratiquer différentes 
techniques de la courtepointe tel que la 
couture sur papier «paper piecing». Vous pourrai aussi 
toucher à trois techniques d’assemblage de blocs.

Profitez de vos retailles de tissus à courtepointe pour 
confectionner un jolie sapin de noël. Cette décoration 
vous permettra de voir vos retailles d’un nouvel oeil. 



Nos cours pour les  passionnés de décoration

Apprenez toutes les techniques pour bien 
réaliser votre projet.Pose de cordon (piping), 

fermetures éclair, choix du matériel, technique 
de calcul. Cours théorique avec exercices.

Coussins, banquettes et autres

28
Samedi 9h15 à 12h15 

Matériel inclus
Septembre Enseignant : Monique

40$

Voyez la différence entre chaque type de 
rideaux et comment les confectionner. 

Apprenez les techniques de calcul, choix du 
tissus et trucs de confection. Cours théorique 

avec exercices..

Faites vos propres rideaux

12
Samedi 9h15 à 12h15 

Matériel inclus
Octobre Enseignant : Monique

40$

Apprenez toutes les techniques pour bien 
réaliser votre projet.Pose de cordon (piping), 

fermetures éclair, choix du matériel, technique 
de calcul. Cours théorique avec exercices.

Literie sur mesure

07
Samedi 9h15 à 12h15 

Matériel inclus
Décembre Enseignant : Monique

40$

Venez redécouvrir cette technnique incompa-
rable d'habillage de fenêtres! Du calcul, au 

choix des matériaux et en passant par la 
confection, notre professeur chevronnée vous 

fera part de ses meilleurs trucs afin d'obtenir 
un résultat incomparable

Store romain

16
Samedi 9h15 à 12h15 

Matériel inclus
Novembre Enseignant : Monique

40$

Rideaux
Coussins
Store romain
Literie


