Plus de 18 286 COURTEPOINTES DE VAILLANCE™ PRÉSENTÉES

Mars 2022 NUMÉRO 34

Nos hommages
Courtepointes de vaillance - société canadienne

S’assurerÊqueÊlesÊmembresÊdesÊForcesÊarméesÊcanadiennesÊsontÊreconnusÊpourÊleurÊserviceÊetÊleurÊengagementÊenversÊleurÊpays.Ê
NousÊsoutenonsÊlesÊmembresÊactuelsÊetÊantérieursÊdesÊForcesÊarméesÊcanadiennesÊenÊleurÊprésentantÊdesÊcourtepointesÊaﬁnÊdeÊ
leurÊoﬀrirÊduÊréconfort.

Un nouveau concours de carrés de réconfort des
Courtepointes de vaillance™ a été annoncé lors de la
Journée de couture. Ce concours est présentement en
vigueur, et ce, jusqu’à la dernière journée de QuiltÊ
Canada (le 18 juin 2022). Le concours des carrés de
réconfort l’année dernière nous a fourni 5 375 carrés, ce
qui était suffisant pour assembler 179 courtepointes de
vaillance avec 5 carrés d’extra pour commencer une
nouvelle courtepointe. Merci à tous ceux et celles qui
nous ont envoyé des carrés, et à ceux et celles qui les
assemblent pour faire des courtepointes. Pour obtenir
plus de détails sur la façon de participer au concours des
carrés de réconfort cette année,

Message de la présidente
Bonjour tout le monde,
Nous sommes déjà en mars… comment le temps peut-il
passer aussi vite? J’imagine que plusieurs d’entre vous,
tout comme moi, rêvent du printemps. Je sais, en voyant
les énormes bancs de neige devant ma maison, que le
printemps est encore loin (… surtout au Yukon) et que j’ai
encore beaucoup de temps avant d’acheter mes premiers
semis. La bonne nouvelle? Je peux poursuivre mes
projets de courtepointe et planifier de nouveaux projets.

(...suiteÊàÊlaÊpageÊ2)

J’espère que vous avez eu la chance de participer à notre
4e Journée nationale de couture qui a eu lieu le 5 février
2022. Notre hôte, Paul Léger, un formidable créateur de
patrons, a fait un excellent travail. Merci Paul, et merci à
tous ceux et celles qui ont aidé à planifier cet événement
virtuel. Un merci tout particulier à la KanataÊQuiltÊGuild,
qui a partagé son compte Zoom avec nous pour
l’événement, nous permettant d’avoir un plus grand
groupe de participants, ainsi que Lesley Whitby et Brigid
Whitnall, qui ont tenu les rênes. Dans les salles de
conférence, nous avons pu discuter et nous montrer nos
projets respectifs. Lors de notre séance de partage,
plusieurs nous ont montré les superbes courtepointes et
dessus destinés à nos vétérans. J’aimerais également
remercier du fond du cœur tous les commanditaires de
prix pour leur soutien et générosité.
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Message de la présidente

Bienvenue aux nouveaux rep. des QOVC

visitez Quoi de neuf sur notre site Web (quitsofvalour.ca)
ou notre page Facebook.

SoumisÊparÊCamillaÊGallibois,Ê
coordonnatriceÊdesÊmembresÊdesÊQOVC™

Lorsque de nouvelles personnes se joignent à cette
superbe organisation, mon cœur déborde d’amour!
Vous aidez tellement de personnes à ressentir toute
notre gratitude.

L’événement QuiltÊ CanadaÊ aura lieu du 15 au 18 juin
2022 à Vancouver, en Colombie-Britannique. Les plans
pour notre kiosque à QuiltÊ Canada sont bien entamés.
Demeurez à l’affût pour plus d’information alors que les
plans se concrétisent et que nous nous rapprochons de la
date.
Ce bulletin de nouvelles est le premier sous la plume
d’Amy Taylor. Merci Amy de relever ce défi!
Bonne lecture à tous et à toutes, soyez prudents et
bonne couture!
Linda Gerein, présidente des QOVC™

Nous souhaitons la bienvenue à :
Roxanne Wade—St. John’s, NL

president@quiltsofvalour.ca

Jennifer White—Windsor, ON
Marie-Pier Hampson—Langford, BC

Horaire des bulle ns de nouvelles de 2022
Numéro 35, mai 2022
QOVC - Colombie-Britannique
Numéro 36, août 2022
ACC - Vancouver
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4e Journée na onale de couture des QOVC

Le vendredi 4 février, nous avons eu une Journée
nationale de couture des QOVC fantastique. Plus de 400
artisans de courtepointe se sont inscrits de PARTOUT au
pays. Nous avons pu accueillir un aussi grand groupe
grâce à la KanataÊQuiltÊGuild. Un gros merci également à
notre hôte extraordinaire, Paul Léger. Avec autant de
nouveaux visages, il était fantastique d’entendre les
bénévoles de longue date Bonnie Frappier et Pam
Roberson Rivet nous parler de leur expérience avec les
QOVC au cours des années. La créatrice de patrons Judy
Millard nous a donné quelques trucs et conseils pour
coudre le tout dernier patron des QOVC : MapleÊ LeafÊ
Forever. Grâce à Patty Carey, nous attendons avec
impatience le début du programme de Northcott : With
GlowingÊHearts.

Encore cette année, nous étions émus de
l’aide généreuse de nos commanditaires. Félicitations à nos 25 gagnants et gagnantes, et un merci
du fond du cœur à nos commanditaires : Northcott,Ê
Janome,Ê HappyÊ WifeÊ Quilting,Ê BwAÊ Woodturning,Ê
H.A. Kidd,ÊBytoweÊThreads,ÊSillyÊMoonÊQuiltingÊCoÊetÊ
TextileÊTraditionsÊofÊAlmonte.

Le clou de la journée était d’entendre l’un des
récipiendaires d’une courtepointe de vaillance, le vétéran
des Forces armées canadiennes Médric Cousineau, nous
parler de sa reconnaissance envers sa courtepointe et le
grand réconfort qu’elle lui procure. Lorsque nous
présentons nos courtepointes, il peut être difficile de
bien transmettre à quelqu’un d’absent les émotions
vécues par le récipiendaire, sa famille, ses amis et les
présentateurs. Médric possède certainement un don avec
les mots, et j’ai vu plusieurs petites larmes sur les écrans
de Zoom. Nous lui sommes très reconnaissants d’avoir
partagé avec nous l’influence de nos courtepointes
auprès des vétérans, et à quel point le travail que nous
faisons est important.

Merci à tous les participants qui nous ont accueillis dans leur salle de couture et nous ont partagé leurs créations inspirantes. Nous avons déjà hâte
à l’année prochaine. N’oubliez pas d’inscrire la 5e
Journée nationale de couture des QOVC à votre calendrier. Cet événement aura lieu le premier vendredi de février 2023.
LisaÊCompton,ÊCD
vice-présidente
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4e Journée na onale de couture des QOVC

SoumisÊparÊNaomiÊBabineau,ÊROYQG
Pour une deuxième année, les membres de la RegionÊ ofÊ
YorkÊQuiltÊGuild’s (ROYQG) participaient à la Journée nationale de couture virtuelle, et je dois avouer que c’était
un grand succès! Nous avions 29 participants et c’était
une excellente journée! Nous avons pu rencontrer et parler à des artisans de courtepointe à travers le Canada, et
en apprendre davantage au sujet de notre organisation et
ce que nous faisons.

Lors de la Journée nationale de couture l’année dernière,
notre guilde a commencé une courtepointe « signature »
et attention… la voici terminée! Les carrés ont été assemblés par Leslie Mitchell et signés par les membres de
notre guilde et leurs amis. Elle été cousue par Carol
McPherson et matelassée par Laura Foster.

Il y avait des prix fantastiques des QOVC, ainsi que
d’autres prix très intéressants exclusivement pour nos
membres. Merci à Deborah Edwards et les tissus
Northcott!

Je remercie tous nos membres pour leur travail acharné
et leur soutien! Les artisans de courtepointe sont les
meilleurs et j’ai bien hâte à l’année prochaine!

Nos membres sont occupés à coudre des carrés de réconfort, des carrés pour le déﬁ des courtepointes et travailler
sur des projets à long terme! J’ai tellement hâte de vous
montrer les photos de nos réalisations dans le prochain
bulletin de nouvelles!

-ÊNaomiÊBabineau

4

Plus de 18 286 COURTEPOINTES DE VAILLANCE™ PRÉSENTÉES

Mars 2022 NUMÉRO 34

Alberta et Territoires du N-O
SoumisÊparÊPamÊRobertsonÊRivet
Raylene Landry est une représentante régionale dans la
région de Peace River, au nord de l’Alberta, ainsi que
notre bénévole la plus au nord. Elle a récemment
fabriqué et présenté cette magnifique courtepointe de
vaillance à Jean (Johnny) Daigle, un vétéran de l’Aviation
royale canadienne qui, en plus d’une affectation en
Allemagne, faisait partie de la stratégie de défense de
l’Amérique du Nord dans le nord de l’Ontario lors de la
Guerre froide.

Merci à toutes les personnes qui ont rendu cette
présentation possible, et à Raylene pour la création
de cette magnifique courtepointe.
Le patron de cette courtepointe est GloriousÊ andÊ
Free, et lorsque vous l’observez de près, vous pouvez
voir que des soldats ont été incorporés, à genou
devant la feuille d’érable. Cette création est de
Brandi Maslowski, de QuilterÊ onÊ Fire, et est
disponible dans notre boutique en ligne.

Vous habitez en Alberta ou dans les Territoires du Nord
-Ouest, aimeriez être un ou une représentante régionale, possédez plusieurs compétences tout en étant à
l’aise avec les ordinateurs, êtes très organisé et désirez
contribuer à un esprit d’équipe positif et à la mission
des QOVC, avez 10 à 20 heures de libre par semaine?…
alors allez visiter notre site Web pour voir de quoi il
s’agit à Rejoins notre équipe ou communiquez directement avec moi à pam.robertson@quiltsofvalour.ca.

Représentés ici, de la gauche : Terry Milne (nominatrice), M. Daigle et Raylene Landry,
derrière la courtepointe de vaillance de M. Daigle.

5

Plus de 18 286 COURTEPOINTES DE VAILLANCE™ PRÉSENTÉES

Mars 2022 NUMÉRO 34

Aurora, ON
SoumisÊ parÊ NaomiÊ Babineau,Ê représentanteÊ
régionale

Aujourd’hui, Graham vit seul dans sa propre maison.
Son voisin de 85 ans le visite tous les jours pour
l’aider dans ses tâches, etc. Il a une famille
affectueuse qui s’assure qu’il est heureux et en
sécurité.

En décembre 2021, nous avons eu le très gros
honneur de présenter une courtepointe de vaillance
au Sergent (ret.) Graham Clapp, un vétéran de 102
ans ayant servi au sein de la célèbre
Première Force de Service spécial.
Ce e unité était une force d’a aque
composée de Canadiens et d’Américains,
qui s’est démarquée lors de la Deuxième
Guerre mondiale. Leurs exploits sont
légendaires, et leur bravoure sans égal. Ce e force a
semé la terreur dans les cœurs ennemis. En 1944,
l’unité a été envoyée à Anzio pour ﬂanquer la
mainmise allemande sur la plage. Ils se sont ba us
pendant 99 jours, sans céder du terrain et sans
manquer d’a eindre leurs objec fs. Chaque
membre de l’unité s’est vu octroyer la Médaille de
l’étoile de bronze des États-Unis pour bravoure au
combat. L’unité s’est vu octroyer la Médaille d’or du
Congrès par le Congrès des États-Unis. L’unité a été
dissoute en décembre 1944, et la majorité du
con ngent canadien a été réaﬀecté au 1er Bataillon
canadien de parachu stes. En raison de leur
détermina on au combat et leurs a aques
constantes contre l’ennemi du temps, ils étaient
surnommés « La
Brigade
des
diables ». Le
Sergent
Clapp
s’est également
vu décerner la
Légion d’honneur
par
le
gouvernement
français.

Sergent (ret.) Graham Clapp qui reçoit sa courtepointe de
vaillance de Michael Babineau.

Cette magnifique courtepointe a été fabriquée par
Jennifer Maddock et matelassée par Martha
Schellingerhoud, toutes deux de la RegionÊ ofÊ YorkÊ
QuiltersÊGuild (ROYQG) à Newmarket, en Ontario. .
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Aurora, ON
La même journée, nous avons pu présenter une
courtepointe de vaillance au Sergent Peter
Cuciurean, environ un an après sa nomination. Il y a
eu plusieurs obstacles, y compris la Covid!
Peter était au sein des Forces armées canadiennes
pendant près de 20 ans. Au cours de son service
pour le Canada, le Sergent Cuciurean était muté à
une branche des forces spéciales. Il a été déployé à
l’étranger en Bosnie en 2004, et fait deux tours en
Afghanistan (2006 et 2008). À son retour au Canada,
Peter a transféré de la Force régulière à la Force de
réserve et travaille présentement au sein du régiment TheÊOntarioÊRegiment, division des blindés.

Carrés de la ROYQG

Peter qui reçoit sa courtepointe de vaillance accompagné
de sa femme Erin.
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Sarnia, ON
SoumisÊparÊPatÊMore

Les membres de la SarniaÊ Quilter'sÊ Guild participent à
une initiative mensuelle intitulée Inspiration de
Shelley depuis septembre 2020, moment où la guilde a
commencé à se rencontrer en ligne. Chaque mois, l’historienne de notre guilde, Shelley Kossio, partage une
photo qui nous inspire à fabriquer un carré de 10,5
pouces. Aucune limite sur le style ni la technique. La
seule contrainte est que le carré doit être de 10,5 po.
La photo de novembre représentait des coquelicots et un casque
de soldat de la Deuxième Guerre mondiale. La courtepointe est
maintenant terminée et sera présentée lors de notre exposition
de courtepointes en 2023, avec toutes les autres courtepointes
des mois passés, y compris celles avec les carrés que nous fabriquerons cette année.

Après l’exposition de courtepointes, les courtepointes seront données aux résidences pour
aînées de notre communauté. Il est très approprié que cette courtepointe spéciale de novembre soit offerte à un vétéran, et nous coordonnerons avec notre représentante des QOVC,
Laverne Phills, pour nous assurer que ce sera
fait.
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Trenton, ON

l’opératrice de long bras.

SoumisÊparÊDeniseÊWenzel

Une fois que la courtepointe revient, Sharon coud le biais
et remet la courtepointe à Yvette Chilcott, qui ajoute une
étiquette.

NOTRE BIAIS SIGNATURE

Chaque journée de couture, Sharon coud des biais. Elle le
fait de façon fantastique et toujours avec le sourire.

Si vous recevez une courtepointe de vaillance fabriquée à
Trenton, en Ontario, les chances sont qu’elle aura un biais en
bride.

Je ne sais honnêtement pas ce que nous ferions sans
cette femme extraordinaire. Je suis tellement fière de
représenter notre groupe et de présenter des courtepointes aussi belles et si magnifiquement terminées.

Ce biais est devenu la signature de notre groupe, et
chaque biais est cousu avec amour par Sharon
Stewart.
Sharon fait partie des TrentonÊ FriendsÊ ofÊ QuiltsÊ ofÊ
Valour depuis cinq ans.
Elle s’est jointe avec sa meilleure amie Amie Cote,
l’une de nos très appréciées opératrices de long bras.
Elles étaient membres des FAC ici à Trenton. Ensemble, ce duo dynamique a fait de nous l’un des
groupes les plus productifs du pays.
Lorsque nous recevons un dessus de courtepointe
sans biais, il va directement à Sharon et c’est là
qu’elle excelle. Elle apporte le dessus chez elle,
fouille dans sa réserve de tissus personnelle (son
coffre aux surprises) pour trouver le tissu qui
s’agence le mieux.
Elle assemble le biais et envoie la courtepointe à
9
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L’amour en héritage
Cette famille nous a fait cadeau de l’amour en héritage; en
tout, 12 courtepointes seront fabriquées et présentées à
Dans notre dernier bulletin de nouvelles, je vous ai rades membres méritants des Forces armées canadiennes,
conté l’histoire de l’Adjudant-maître Vince Parlee qui
et chacune portera le nom de son commanditaire : le nom
avait fait un don de 1 000$ après avoir reçu sa courtede l’Adjudant-maître Vince Parlee.
pointe de vaillance.
SoumisÊparÊDeniseÊWenzel

Le 2 janvier, j’ai reçu un message de sa fille Brenda. Son
père avait fait des cadeaux en argent à sa famille pour
Noël, et Brenda voulait l’honorer en faisant elle aussi un
don de 1 000 $ aux Courtepointes de vaillance et ainsi
commanditer 4 courtepointes.
Quelques heures plus tard, j’ai reçu un message de
l’autre fille de Vince, Sheila, qui voulait également honorer Vince et faire un don de 1 000 $.

Vince Parlee avec sa courtepointe et sa chère famille

Le 25 janvier, j’ai reçu un dernier message de sa fille, m’informant que son père était décédé. Elle
voulait que je sache à quel point sa courtepointe avait compté pour lui.
Que ce cher et adorable monsieur repose en paix en sachant que son héritage de bonté et de générosité demeurera vivant.
DeniseÊWenzel,Ê
représentanteÊrégionaleÊdeÊTrenton
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Westport, ON
SoumisÊparÊCaitÊMaloney
Malgré les défis de la pandémie, 2021 a été une année
très occupée pour notre groupe de 30 artisans de
courtepointe. Nous avons fabriqué 124 courtepointes, en
avons présenté 94, offert 38 au centre de transition de
Kingston pour leur propre usage, et envoyé 3 aux QOVC
en Nouvelle-Écosse. Bien que nous portions le nom de
QOVC Westport, notre « territoire » s’étend dans un
rayon de 100 km depuis Westport, en se concentrant
principalement sur Kingston.
BienÊqueÊtoutesÊnosÊprésentationsÊsoientÊmémorables,ÊenÊ
voiciÊdeuxÊquiÊnousÊontÊparticulièrementÊtouchées :
David Nairn de la région de Perth s’est enrôlé dans la
Marine royale canadienne en 1947 comme matelot et a
servi pendant deux ans dans la guerre de Corée. Il a pris
sa retraite comme Capitaine de vaisseau à la suite
d’une carrière de 39 ans au service du Canada. Malgré
qu’il soit à la retraite depuis plus de 35 ans, le Capitaine
de vaisseau Nairn est toujours aussi passionné au sujet
du besoin des Forces armées canadiennes de prendre
soin de ses membres actifs et à la retraite.

Capitaine de corve e (ret.) David Nairn adore sa courtepointe patrio que fabriquée par Be y Letendre, Donna
Easter et Donna Jenkins.

Caporal (ret.) Don Bain

Le Caporal (ret.) Don Bain a été membre de l’Armée de
terre pendant plus de 40 ans. Il a commencé sa carrière
avec TheÊBrockvilleÊRifles puis s’est enrôlé dans l’Armée
de terre régulière. Il a été impliqué dans la crise du FLQ.
Bien qu’il n’ait jamais été déployé à l’étranger, il a été
affecté partout au pays. Jusqu’à récemment, Don a été
très actif avec la Légion et organise à l’occasion des
cafés-rencontres pour d’autres vétérans de la région.
Don nous a confié que de recevoir sa courtepointe de
vaillance avait plus d’importance pour lui que tous ses
honneurs militaires, car elle venait des Canadiens et
Canadiennes qu’il avait servis.
Étant donné qu’il habite à Brockville, Don était très
heureux de recevoir une courtepointe « Broken Plates »
conçue et cousue à la main par Don Bennett de
Brockville.
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Carrés de réconfort
Les carrés de réconfort de
2022 sont ici!
Les nouveaux carrés de réconfort 2022 ont été
présentés juste à temps pour la 4e Journée nationale
de couture. Il était fantastique de voir nos bénévoles
partager leurs photos sur la page Facebook des
QOVC. Dans l’année 2021, nous avons reçu un
nombre record de carrés de réconfort, et avec le
début de notre dernier concours « AffichezÊ votreÊ
fiertéÊcanadienne », nous espérons battre ce record.
Les carrés de réconfort sont une excellente occasion
d’utiliser les retailles de la
gamme de tissu Oh
Canada! de Northcott que
vous pourriez avoir dans
votre réserve, ou encore
vous pouvez appuyer les
QOVC en vous procurant
un ensemble de gros
quarts sur notre boutique
en ligne.

Il est réellement remarquable de voir une courtepointe de vaillance composée de carrés de réconfort envelopper un vétéran,
alors que ce câlin provient de partout au pays. Un merci particulier à Lezley Zwaal qui a, une fois de plus, conçu les patrons
des carrés pour 2022, et à notre coordonnatrice des carrés de
réconfort, Pamela Holmes, qui fait opérer sa magie dans les
coulisses.
LisaÊCompton,ÊCD
Vice-présidenteÊetÊcoordonnatriceÊdeÊl’approvisionnementÊenÊmatériel
12
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Fabriquez vos carrés de réconfort à partir de tout
patron trouvé sur notre site Web à la page des carrés de réconfort.

Carrés de réconfort

SVP - VEUILLEZ SEULEMENT UTILISER la gamme de
tissu Stonehenge Oh Canada de Northcott pour ces
carrés; cela nous permet d’agencer les carrés provenant de partout au pays! N’écrivez pas sur vos carrés, et veuillez inclure votre nom et votre adresse.

PROUD MAPLE LEAF
Le carré ProudÊMapleÊLeaf peut être fabriqué avec
tout tissu sur un fond blanc ou crème. Vous pouvez
certainement utiliser le tissu de la gamme
Oh Canada! de Northcott.

Expédiez vos carrés à :
QOVC– HUG BLOCKS
7419, 187 ST NW
EDMONTON, AB
T5T 5W4

Le carré ProudÊMapleÊLeaf se fabrique à partir du
patron MapleÊLeaf (carré de réconfort).

Pour plus d’information, envoyez un courriel à :
Hugblocks@quiltsofvalour.ca
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Pour participer au concours Affichez votre fierté canadienne :
Si vous avez besoin de tissu Oh Canada, vous pouvez vous procurer des gros quarts des QOVC sur notre boutique en
ligne. Fabriquez vos carrés de réconfort et vos carrés ProudÊMapleÊLeaf, et expédiez-les ou déposez-les au kiosque des
QOVC – ACC de Vancouver.
Pour chaque carré de réconfort et carré ProudÊMapleÊLeaf reçu avant le 18 juin 2022, vous aurez une participation au
concours.
1 carré = 1 chance de gagner

PourÊlesÊdétailsÊ,ÊvisitezÊlesÊ

5 carrés = 5 chances de gagner

Règlements du concours

Beaucoup de carrés = Beaucoup de chances de GAGNER!

(en anglais seulement)
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Il y a une abondance de trousses dans la
boutique en ligne!
Nous avons plusieurs belles trousses à vendre
Trousse de vaillance
Trousse de service
Trousse anniversaire
Les trousses de vaillance et de service sont fournies avec de
superbes appliqués.
Les taxes et les frais d’expédition sont inclus pour un total de
25 $.
Vous procurer des produits à partir de la boutique en ligne est
une très bonne façon de soutenir les Courtepointes de vaillance – société canadienne.
Je remercie chaleureusement tous ceux et celles qui continuent de nous appuyer alors que nous faisons la transition
dans notre 2e année.
Claire Vanston
Bénévole de la boutique en ligne
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Cadres

Conseil d’administra on
Présidente

Coordonnatrice
de l’approvisionnement en ssu

Linda Gerein
linda.gerein@quiltsofvalour.ca

Trésorière/
agente des
ﬁnances
Secrétaire
Président
sortant

procurement@quiltsofvalour.ca

Coordonnatrice Bernice Holman
du ﬁnancement bernice.holman@quiltsofvalour.ca

Don Oliphant
Viceprésidents

Lisa Compton

Coordonnatrice
des Carrés de
réconfort

brenda-don.oliphant@quiltsofvalour.ca

Lisa Compton
lisa.compton@quiltsofvalour.ca

Pamela Holmes
hugblocks@quiltsofvalour.ca

Coordonnatrice Deborah Edwards
du marke ng et
des promo ons marke ng@quiltsofvalour.ca

Jennifer Laviole e

Coordonnatrice Camilla Gallibois
des membres
membership@quiltsofvalour.ca

treasurer@quiltsofvalour.ca
Jennifer Owens
secretary@quiltsofvalour.ca
Vacant

Cadres

Rédactrice du
bulle n de
nouvelles

Amy Taylor

Poli que,
procédures et
règlements

Don Oliphant

Coordonnateur
des rela ons
publiques

Coordonnateur Ron Weeks
régional
ron.weeks@quiltsofvalour.ca
Équipe 1
Coordonnatrice Marcie Erick
régionale
marcie.erick@quiltsofvalour.ca
Équipe 2

newsle er@quiltsofvalour.ca

bylaws.policiesandpr@quiltsofvalour.ca

Vacant

Coordonnatrice
des é que es à
courtepointe

Jacquie Fuller

Coordonnatrice
des réseaux
sociaux

Victoria Cook

labels@quiltsofvalour.ca

social.media@quiltsofvalour.ca

Coordonnatrice Elizabeth Seamans
régionale
elizabeth.seamans@quiltsofvalour.ca
Équipe 3

Coordonnateur
des événements
spéciaux

Coordonnateur DonÊOliphant
régional
brenda-don.oliphant@quiltsofvalour.ca
Équipe 4

Sou en
technique Google

Coordonnatrice Mary Ewing
régionale
mary.ewing@quiltsofvalour.ca
Équipe 5

Coordonnatrice Shanie Ste-Marie
de la traduc on shanie.stemarie@quiltsofvalour.ca

Coordonnatrice Pam Robertson Rivet
régionale
Pam.robertson@quiltsofvalour.ca
Équipe 6

Webmestre
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Vacant
Jason Graham
support@quiltsofvalour.ca

Vicki Veilleux
webmaster@quiltsofvalour.ca

