
 

La Maison Tricotisse (construite vers 1850) 

LA PETITE HISTOIRE 
Retraitée « active », j’ai ce besoin de 
transmettre mes connaissances et de 
partager ma passion pour les métiers d’arts 
textiles traditionnels. 

Au fil des ans il m’a été donné de rencontrer 
des gens exceptionnels animés par le 
même objectif.  L’École c’est plus de 16 
artisans qui ont à cœur la transmission de 
leur savoir-faire. 

Venez découvrir et partager votre passion 
avec une formidable équipe d’artisans 
chevronnés et passionnés. 

Pour qu’hier soit utile à demain !  

 

On vous y attend ! 

Danielle Rochon 

Présidente-fondatrice 

C’EST QUOI ? 
Une « école » logée dans une maison du  
19e siècle, un endroit accueillant et 
chaleureux. 

C'est d'abord un lieu de rencontres et 
d’échanges et surtout un formidable endroit 
pour l'apprentissage des techniques d'arts 
textiles traditionnels.  

Une « Boutique » d’artisanat régional 
ouverte au public, une bibliothèque de 
références à l’usage des élèves et en projet 
un Musée du textile. 
 

 
HEURES D’OUVERTURE 
Jeudi au samedi de 10h00 à 16h00 

 
POUR NOUS JOINDRE 
Téléphone : 450-412-1020 

Courriel : info@maisontricotisse.org 

Site internet : www.maisontricotisse.org 

https://www.facebook.com/Tricotisse/  

Maison Tricotisse 
9883 rue de la Belle-Rivière 
Mirabel. Québec. Canada 
J7N 2X8 
 

 

L’ÉCOLE 

Organisme à but non lucratif 
Constitué le 3 mai 2018  

Ouvert depuis le 18 septembre 2018 
 
 

Sainte-Scholastique, Mirabel 
Québec, Canada 

 
 

MAISON 
TRICOTISSE 

Enseignement des  
arts textiles traditionnels  



LA MISSION  
L’École Maison Tricotisse est un organisme à 
but non lucratif qui a pour mission la 
transmission du savoir-faire en arts textiles 
traditionnels.   

Offrir des formations de qualité dans une 
atmosphère de détente et de plaisir par des 
cours réguliers, des ateliers d’un jour ou des 
journées découvertes dans plusieurs 
techniques différentes.  

Permettre à tous, hommes et femmes de tous 
âges, de suivre des formations variées et ce à 
partir de 8 ans.    

Laisser un héritage patrimonial artisanal pour 
qu’hier soit utile à demain.  

 

BOUTIQUE D’ARTISANAT RÉGIONAL 

 
L'École abrite une magnifique "Boutique d'arts 
textiles". Plusieurs artisans y vendent leurs 
créations qui sont pour la plupart des pièces 
uniques.  
 
Une incontournable dans la région des Basses-
Laurentides. Encourageons l’achat local ! 

 Horaire Jeudi Vendredi Samedi 

AM
 

9h00 
- 

16H00 

 Machine à tricoter 
circulaire 

  Ceinture fléchée adulte 

 Machine à tricoter circulaire 

9H00 
- 

12H00 

   Ceinture fléchée « Initiation » pour 
les 8 à 13 ans 

 Courtepointe 

9h30 
- 

14h30 

 Chapellerie  Tissage – 
Ourdir et tisser 

 Tissage – Ourdir et tisser 

10h00 
- 

12H00 

 Crochet  Tricot bas aux 
aiguilles 

 Initiation aux arts textiles pour les 
8 à 13 ans en intergénération 
(aux 2 semaines) 

PM
 13h00 

- 
16H00 

 Broderies 

 Filage au fuseau et 
au rouet 

 

 Broderies  Ceinture fléchée « Initiation » pour 
les 8 à 13 ans 

 Couture 

 Filage au fuseau et au rouet 

S
O

IR
 

18h00  
-  

20h00 

 Tricot bas aux 
aiguilles 

 Crochet 
 

Ateliers éphémères du samedi : 
(1 ou 2 fois / année) 

 Crochet Mochilas style Wayuu 
 Mocassins 
 Teintures végétales 
 Tissage aux cartons 
 Vannerie (Panier rustique, panier 

d’écorce, fond de chaise, etc.) 

18h00  
-  

21h00 

 Couture 

 Macramé  

 

 Courtepointe 

H o r a i r e  d e s  c o u r s  2 0 1 9  
Détails et inscription en ligne sur le site internet de l’école au 

www.maisontricotisse.org ou par téléphone au 450-412-1020 


