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Nos hommages 

Courtepointes de vaillance – société canadienne 
S’assurer que les membres des Forces armées canadiennes sont reconnus pour leur service et leur engagement envers leur pays. 

Nous soutenons les membres actuels et antérieurs des Forces armées canadiennes en leur présentant des courtepointes afin de leur 

offrir du réconfort. 

Tout au long de 2022, Northcott célébrera 
le 10e anniversaire de sa gamme de tissu 

Stonehenge Oh Canada! Northcott 

continue d’être un fier commanditaire des 
QOVC. Ils nous donnent généreusement 
une portion des profits de chaque mètre de 

la gamme de tissu Oh Canada! vendu. Pour 
en apprendre davantage au sujet des 
concours et des activités planifiés, comme 
« With Glowing Heart » de Northcott, 

visitez la page 9 de notre bulletin de 
nouvelles. Je vous encourage également à 

regarder leur nouvelle collection de tissu sur leur site 
Web et à votre mercerie.  

Il est difficile de croire que les Fêtes arrivent à grand pas. 

Comme le disait mon père : « Nous ne devrions pas être 

(suite à la page 2) 
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Message de la présidente 

Bien que notre vie ne soit pas tout à fait de retour à la 
normale, nous voyons des signes optimistes. Les guildes 

de courtepointes et les groupes de couture ont pu 
reprendre leurs journées de couture dans plusieurs coins 

du pays, les présentations de courtepointes de 
vaillance™ ont lieu selon les restrictions et les directives 

locales, et des expositions de courtepointes sont 
planifiées pour 2022.  

Si j’ai appris quelque chose au cours des 18 derniers 

mois, c’est que les artisans de courtepointes sont des 

personnes pleines de ressources. Lorsque les guildes ne 
pouvaient plus se rencontrer, vous avez utilisé la 

technologie et avez eu des événements virtuels. Vous 

avez essayé de nouvelles techniques pour favoriser votre 
propre créativité et avez lancé des défis pour vous 

encourager mutuellement. Plusieurs d’entre vous avez 
trouvé des façon de continuer à soutenir les 

Courtepointes de vaillance™ – société canadienne tout 
au long de la pandémie.  

Grâce à votre soutient jusqu’à ce jour, nous avons 

présenté 17 869 courtepointes. C’est incroyable! Chaque 
courtepointe touche le cœur et la vie de son 
récipiendaire. Au nom de nos récipiendaires et des 

QOVC, j’aimerais exprimer notre gratitude à tous nos 
artisans de courtepointes, opérateurs de long bras, 
guildes de courtepointes, bénévoles et donateurs, et 
vous dire MERCI. Nous ne pourrions réussir sans votre 

aide.  

Mais notre travail n’est pas terminé; nos besoins en dons 
de courtepointes continuent de croître alors que la liste 

des nominations s’allonge. Nous avons des centaines de 

récipiendaires admissibles en attente de leur 
courtepointe de vaillance.  



 
 
Plus de 17 869 COURTEPOINTES DE VAILLANCE™ PRÉSENTÉES        Nov/déc 2021 

2 

 Calgary and Cochrane  Message de la présidente 
surpris, Noël a lieu à la même date chaque année! » Mais 

Noël réussi toujours à me surprendre. Si vous avez des 

artisans de courtepointes sur votre liste de Noël, vous 

pourriez trouver ce que vous cherchez à notre boutique 

en ligne des QOVC. Tous les profits soutiennent les 

QOVC. 

Des plans sont en branles pour plusieurs événements des 

QOVC en 2022. Soyez à l’affût des annonces dans les 
bulletins de nouvelles à venir et sur notre page Facebook 
concernant notre journée nationale de couture le 
premier vendredi de février, et notre kiosque à Quilt 

Canada à Vancouver. Il y aura peut-être quelques 

surprises supplémentaires…  

En attendant, bonne couture à tous et soyez prudents. 

Linda Gerein, présidente des QOVC™ 

Calgary + Cochrane, AB 
Soumis par Valerie Lange, membre des QOVC du 
groupe du Sud de l’Alberta. 

Laissez-moi vous 
présenter Martha Karau 

de Cochrane, en Alberta. 
Elle est l’une de nos 
opératrices de long bras, 

l’épine dorsale des 

Courtepointes de 
vaillance dans le sud de 
l’Alberta. 

Martha est la femme d’un membre des Forces armées 

canadiennes (FAC) à la retraite. Elle et son mari Wally ont 
été mutés plus de 10 fois lors de sa carrière au sein des 

FAC, en élevant leurs enfants à différentes bases à 

travers le Canada. Après leur retraite en 2014, ils se sont 
établis à Cochrane, en Alberta. 

Martha faisait de la couture depuis plusieurs années, et 

avait même possédé une boutique d’artisanat à Trenton, 

en Ontario, où elle fournissait du matériel à des artisans, 
incluant des artisans de courtepointes. 

Lorsque Martha a déménagé à Cochrane, elle a 
découvert que la mercerie locale, « Addies Creative 

Fabrics », offrait un espace aux personnes intéressées à 

fabriquer des courtepointes de vaillance, et elle a 

rapidement donné son nom. Ce groupe est à la base du 
groupe actif de Calgary. Huit des 12 membres se 
rencontraient mensuellement pour coudre des 

courtepointes de vaillance. 

En 2016, en voyant le besoin grandissant pour des 
services de long bras, Martha a acheté le siens. C’est 

ainsi qu’a débuté son aventure comme opératrice de 
long bras. Elle fait la majorité du travail de long bras pour 
le groupe de Cochrane, avec en moyenne 3 à 4 

courtepointes par semaine.  

Cela signifie que Martha a probablement utilisé 
son long bras sur plus de 800 courtepointes au 

cours des 6 dernières années.  

(Elle ne compte pas…)  

De plus, Martha assemble ses propres courtepointes de 
vaillance régulièrement. Martha, nous te saluons et te 

remercions de tout cœur.  

Voici des 

courtepointes 

qui ont été 

fabriquées par 

Martha Karau. 

  

 

 

À noter que 

Martha a 

également 

assemblé le 

dessus de 

courtepointe 

avec un 

panneau (en 

haut à gauche). 

https://www.quiltsofvalour.ca/online-store
https://www.quiltsofvalour.ca/online-store
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    Ottawa, ON 
Soumis par Nancy Arbogast, rep. des QOVC à 
Ottawa, Ontario 

Voici un mot reçu de l’un de nos récipiendaires : 

Un petit mot pour exprimer toute ma reconnaissance 

pour la présentation de ma courtepointe de vaillance 

dans votre cour. C’était une expérience très émouvante 

pour T. et moi, et je rayonne encore de cette expérience.  

J’étais particulièrement touché, et je le demeure, en 

raison de la nature et de l’environnement fourni pour 

cette présentation. Également en raison de ce que le 

programme des QOVC représente pour moi et d’autres 

récipiendaires à qui j’ai parlé. C’est que, contrairement à 

une médaille, une parade, un événement militaire ou une 

reconnaissance par des membres des Forces 

canadiennes, nous ressentons réellement le sentiment de 

citoyenneté du Canada qui reconnaît et apprécie les 

exigences de notre service et nos blessures dans le cadre 

de ce service.  

Tout comme plusieurs autres personnes aux prises avec 

un trouble de stress post-traumatique, je ne suis plus 

capable de participer à de gros événements militaires ou 

d’être au milieu d’un groupe. La façon dont les 

présentations des courtepointes de vaillance sont 

effectuées (intimes, personnalisées, sans jugement et 

remplie de reconnaissance) m’a rapidement mis à l’aise 

et dissipé mes peurs d’être ciblé; j’ai pu réellement 

apprécier le moment et les mots aimables. 

Merci de m’avoir démontré ma valeur exceptionnelle et 

que mon service était apprécié. 

Ces carrés de feuilles d’érables sont assemblés à l’aide de 
la technique de la couture sur papier. Ce patron original 
« Maple Leaf Forever » est une création de Judy Millard à 
Elliot Lake, en Ontario.  

 Calgary and Cochrane  Kitchener, ON 
Soumis par Deby Wettges, rep. des QOVC à Kitchener. 

Dans la ville ensoleillée d’Arthur, en Ontario, le samedi 18 

septembre, c’était un honneur de présenter une 

courtepointe de vaillance au vétéran de la Deuxième 

Guerre mondiale John Walsh. Sa famille l’accompagnait 

pour cette occasion spéciale. 

Merci John Walsh pour votre service envers le Canada. 

J’aimerais également remercier John et sa famille pour 

leur don auprès des Courtepointes de vaillance – société 

canadienne.  

La courtepointe de John est une création de Mary Deturk 

et Brenda Oliphant.  

 

Voici un article dans le « Wellington North Cultural 

Moment » écrit par un membre de l’« Arthur and 

Area Historical Society ». Nous remercions l’autrice 

qui nous permet d’en publier une partie. 

En 1944, John venait tout juste d’avoir 18 ans et de 

terminer l’école secondaire lorsqu’il s’est joint à la 

Marine royale canadienne. Après sa formation, John 

faisait partie de l’équipe qui protégeait les navires alliés 

des sous-marins allemands. Cette équipe s’appelait le 

comité de détection et d’investigation des sous-marins, 

l’ancêtre du sonar.  

John était affecté à un dragueur de mines, le NCSM 

Wallaceburg, qui voyageait avec les convois transportant 

du matériel sur l’Atlantique.  
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Soumis par Lana Butcher, rep. des QOVC à Calgary, et 
Dianne J. Harvey, belle-fille de David Harvey, récipiendaire  
(lien vers le site Web de Dianne). 

David Harvey, un vétéran de la Deuxième 
Guerre mondiale, a reçu sa courtepointe de 

vaillance peu de temps avant de s’éteindre. 
Il avait demandé un motif très simple mais 

coloré.  

La famille de David aimerait saluer le 
personnel du centre de soins 
Carewest Colonel Belcher Care Centre, 
pour les soins respectueux reçus 

« ainsi que les programmes pour les 
vétérans qui rendent cet endroit 

spécial et accueillant ».  

Le Carewest Colonel Belcher Care 
Centre offre des services à environ 

135 vétérans, et inclut des lits pour 40 non-vétérans. 

Dianne Harvey, la belle-fille de David, a été très émue 

en voyant la photo de David enveloppé dans sa 
courtepointe de vaillance. Dianne, qui est chanteuse et 

compositrice, partage ce qui suit :  

 « … j’ai commencé à composé la chanson dans ma tête, 

alors que je regardais la photo de David enveloppé de sa 

courtepointe, et j’ai su que ce serait la dernière 

décoration qu’il allait recevoir en reconnaissance pour 
son service militaire. Le fait que les courtepointes sont 

fabriquées par des bénévoles incroyables, qui les offrent 

librement, a fait surgir une image de médaille de la paix 
dans mon esprit. »  

   (transcription partielle de la chanson de Dianne) 

Valour Lullaby 
de Dianne J. Harvey, octobre 2021 

  

For his service, a Quilt of Valour 

Holds him like a medal of peace. 
  

     Chœur : 

     Sleep beneath a colorful hug 

     Made by hands unknown. 

     To honor your valour and sacrifice 

     Sending comfort, strength and love. 

Foothills, AB 
Dianne nous a généreusement permis de partager ses 
enregistrements audio et vidéo de sa chanson, qui est 

son hommage à David Harvey.  

Valour Lullaby de Dianne J. Harvey 
 

Cliquez sur cette icône pour 
entendre la chanson  

(audio seulement). 
Pour l’enregistrement vidéo, cliquez ici. 

 

 
 

And now, for his service, a 

Quilt of Valour 

La chanson reconnaît et honore également le courage 
des conjointes de militaires. 

Le 3e couplet parle de l’épouse de 
guerre de David et de leur jeune 

garçon, qui ont déménagé au 

Canada pour fuir les bombes.  

La femme de David et son garçon 

sont arrivés au quai 21 à Halifax, en 

Nouvelle-Écosse, en 1945 avant la 

fin de la guerre.  

She moved to his family, 

whom she’d never met. 

  

Le dernier couplet de la chanson met l’accent sur les 
militaires d’aujourd’hui. Dianne nous relate « J’ai ajouté 

le dernier couplet en reconnaissance aux hommes et 
femmes militaires d’aujourd’hui, qui ne sont, selon moi, 

pas suffisamment reconnus pour leurs sacrifices. » 
 

Lana Butcher, rep. des QOVC :  

Merci Dianne d’avoir partagé ce superbe hommage à 
votre beau-père avec nous. 

Le Carewest Colonel Belcher Care Centre est, en effet, 
un endroit spécial. En marchant dans les corridors de ce 
centre, il est tellement chaleureux de voir les différentes 
courtepointes sur les lits. Notre première présentation 
d’une courtepointe de valaillance au centre remonte à 
2017. Nous apprécions énormément l’aide du personnel 
des loisirs qui ont présenté des courtepointes à nos 
vétérans, particulièrement pendant la pandémie.  

David Harvey 

https://www.djsmusicstudio.ca
https://www.djsmusicstudio.ca/Images/Valour Lullaby.mp4
https://www.djsmusicstudio.ca/Images/Quilt.mp3
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Basse-Côte-Nord du Québec 
Soumis par Camilla Gallibois, coordonnatrice des 
membres des QOVC, et rep. de la Basse-Côte-Nord. 

La Basse-Côte-Nord du Québec, mieux connue par ses 

habitants comme « La côte » est un endroit isolé au 

Québec, domicile des rangers du 2e Groupe de patrouilles 

des Rangers canadiens, ainsi que plusieurs vétérans des 

Forces armées canadiennes (FAC).  

Cet endroit sur la côte du golf du Saint-Laurent est très 

important pour moi. J’ai grandi à La Tabatière, et j’ai 

déménagé en 1988 pour commencer une carrière dans 

les FAC. Maintenant que je suis à la retraite, je suis 

bénévole avec les QOVC. En août dernier, j’ai visité ma 

ville natale et présenté 75 courtepointes de vaillance à 

des récipiendaires méritant sur « La côte ».  

J’ai voyagé en voiture, en avion et en bateau moteur 

pour présenter 75 courtepointes, en commençant 

dans le village de Blanc-Sablon et en terminant à 

Harrington Harbour. 

Les Courtepointes de vaillance – société canadienne ne 

sont pas établies sur « La côte ». J’ai suggéré au conseil 

d’administration des QOVC de présenter des 

courtepointes aux vétérans et aux Rangers canadiens sur 

« La côte », et de partager de l’information au sujet des 

QOVC et ce que nous faisons. Avec l’approbation 

enthousiaste du conseil d’administration, j’ai commencé 

à recueillir des courtepointes et à entrer en contact avec 

différentes communautés. En trois semaines, j’avais 

recueilli 75 courtepointes de l’Ontario, tout 

particulièrement d’Ottawa, de Belleville, de Petawawa et  

de la région de Toronto. 

Obtenir les courtepointes a demandé un peu de 

coordination. J’ai expédié les courtepointes à Blanc-

Sablon, La Tabatière et Harrington Harbour par le biais du 

navire de marchandise « Bella », navire qui se déplace le 

long de la Basse-Côte-Nord chaque semaine, de Rimouski 

à Blanc-Sablon. Lorsque je suis arrivée à Blanc-Sablon le 

17 août, le casse-tête s’assemblait. Les présentations de 

courtepointes à Lourdes-de-Blanc-Sablon, Blanc-Sablon, 

et St. Paul’s River ont été terminées en quelques jours. Il y 

a une route entre ces communautés, ce qui facilite les 

déplacements.  

Le 20 août, j’ai embarqué à bord d’un petit avion de 9 

passagers à Blanc-Sablon pour me rendre à Saint-

Augustin; un vol de 20 minutes. Ce soir-là, j’ai présenté 

des courtepointes aux récipiendaires locaux. Le 21 août, 

je suis partie de Saint-Augustin vers La Tabatière en 

bateau moteur, ce qui nous a pris environ 2 heures. 

Quelques jours plus tard, j’ai repris un bateau moteur 

vers Tête-à-la-Baleine, afin de passer quelques jours avec 

ma famille. Une fois à Tête-à-la-Baleine, j’ai passé une 

journée à Harrington Harbour pour présenter des 

courtepointes. Il s’agit d’un déplacement d’une heure en 

bateau, par beau temps. 

 

Tous les récipiendaires étaient très reconnaissants de 

recevoir leur courtepointe de vaillance, et certains 

étaient un peu étonnés d’apprendre que notre 

organisation est menée à 100% par des bénévoles et 

que ces courtepointes sont des dons fabriqués par des 

Canadiens pour les honorer eux, nos militaires actuels 

et antérieurs. Je suis également très heureuse de vous 

dire que j’ai recruté quelques artisans de courtepointes 

locaux et que je suis la nouvelle représentante des 

QOVC pour la Basse-Côte-Nord.  

Vous trouverez cette carte et plus d’information au 
sujet de la Basse-Côte-Nord à bassecotenord.com. 

Lower North Shore of Quebec 

http://lowernorthshore.ca/default.aspx


 
 
Plus de 17 869 COURTEPOINTES DE VAILLANCE™ PRÉSENTÉES        Nov/déc 2021 

6 

 Calgary and Cochrane  Basse-Côte-Nord 

Ci-haut se trouvent des membres du 2e Groupe de 

patrouilles des Rangers canadiens ayant reçu une 

courtepointe de vaillance pour leur participation à des 

missions de recherche et de sauvetage, à l’opération 

LASER et leur dévouement envers le programme des 

Rangers juniors canadiens.  

(G à D) Cpl Jeffery Hobbs, Cplc Dave Bolger, Sgt (ret) 

Warren Letto, Cpl (ret) Barbara Bolger, Cplc Guy Jones, 

Cpl Ivan Etheridge et Rgr (ret) Adrien Lavallée. 

BLANC-SABLON 

LOURDES-DE-BLANC-SABLON 
Harold Jones était dans la Force régulière comme 

fantassin de 1974 à 1980. Il a également fait partie des 

Rangers canadiens à Lourdes-de-

Blanc-Sablon de 1983 à 2014.  

Flavien Beaudoin était dans la Force 

régulière comme Technicien Eau, 

produits pétroliers et 

environnement de 1975 à 1987.  

ST. PAUL’S RIVER 

Entourée de ses nièces Poly

-Ann et Kate, Pauline 

Thomas, âgée de 104 ans, a 

reçu sa courtepointe de 

vaillance pour son service 

envers le Canada en 1941.  

ST. PAUL’S RIVER 
Entourée de sa famille, Victoria Etheridge 

(98 ans) a reçu sa courtepointe de 

vaillance pour son service envers le 

Canada en 1941. 

Adjum Tracy (née Thomas) Duggan, 

originaire de St. Paul's River, est 

présentement affectée à St. John's, à 

Terre-Neuve, au 37e Régiment des 

transmissions. Elle a été déployée en 

Bosnie et en Afghanistan.  

Tracy a reçu sa courtepointe de vaillance alors qu’elle 

visitait sa famille. Ci-dessous se trouvent Tracy Duggan 

ainsi que des membres du 2e Groupe de patrouilles des 

Rangers canadiens ayant reçu une courtepointe de 

vaillance pour leur participation à des missions de 

recherche et de sauvetage, à l’opération LASER et leur 

dévouement envers le programme des Rangers juniors 

canadiens. (G à D) Sgt Wayne Spingle, Cplc Jared Rogers, 

Rgr Nathanial Letto, Adjum Tracy Duggan, Rgr Sabrina 

Wellman, Rgr Darcy Fequet, Rgr Judy Fequet et Rgr Earl 

Spingle. 

LA TABATIÈRE 
J’ai eu l’honneur de présenter une courtepointe de 

vaillance à Cplc (ret) Carrie 

Robertson et à son petit frère, Rgr 

Colin Robertson, pour leur 

participation à des missions de 

recherche et sauvetage, et leur 

dévouement envers le programme 

des Rangers juniors canadiens.  
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LA TABATIÈRE 

 Calgary and Cochrane  Basse-Côte-Nord 

Ci-haut se trouvent des membres actuels et antérieurs du 

2e Groupe de patrouilles des Rangers canadiens ayant 

reçu une courtepointe de vaillance pour leur participation 

à des missions de recherche et de sauvetage, à 

l’opération LASER et leur dévouement envers le 

programme des Rangers juniors canadiens.  

(Rangée arrière) Rgr (ret) Gérald Gallichon, Rgr (ret) Gary 

Morency, Cplc Damain Buffitt, Cpl Karen Gallichon, Cplc 

Alfred Green, Rgr Michael Despres, Rgr (ret) James 

Buffitt, Rgr (ret) Gary Chubbs. (Rangée avant) Cplc Travis 

Green et Rgr Corey Robertson.  

 

J’ai eu l’honneur de présenter 

une courtepointe de vaillance à 

mon cousin, Cpl (ret) Gerald 

Organ de La Tabatière. Gerald 

était membre du 1st Battalion, 

The Queen's Own Rifles de 

1959 à 1965. Gerald a fait un 

tour de 6 mois à Chypres et a 

été affecté en Allemagne de 

1961 à 1963. En 1964, il a reçu 

une Citation de la Reine pour sa 

bravoure, découlant d’un geste posé 

le 4 juin 1963.  

Il a maintenant 81 ans.  

TÊTE-À-LA-BALEINE 

Ci-haut se trouvent des membres actuels et antérieurs 

des Rangers canadiens ayant reçu une courtepointe de 

vaillance pour leur participation à des missions de 

recherche et de sauvetage, à l’opération LASER et leur 

dévouement envers le programme des Rangers juniors 

canadiens.  

Rgr (ret) Dave Driscoll, Sgt (ret) Dwight Driscoll, Rgr (ret) 

Percy Lavallee, Cplc Wayne Beaudoin, Cplc Fabien 

Kennedy, Sgt (ret) Jude Gallibois, Sgt James Mckinnon, 

Tyrone Boland, Dominic Boland Fequet, Zeno Lavallee et 

Cpl (ret) Harrison Kennedy.  

SAINT-AUGUSTIN 

Ci-haut se trouvent des membres actuels et antérieurs 

des Rangers canadiens ayant reçu une courtepointe de 

vaillance pour leur participation à des missions de 

recherche et de sauvetage, à l’opération LASER et leur 

dévouement envers le programme des Rangers juniors 

canadiens. Cplc Dean Strickland, Rgr (ret) Noël Monger, 

Rgr Clarence Cox et Rgr Mélanie Monger.  

Note de la rédactrice : opération LASER = intervention lors 

de la pandémie 
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HARRINGTON HARBOUR 

 Calgary and Cochrane  Basse-Côte-Nord 

J’ai eu l’honneur de présenter une courtepointe de 

vaillance à des membres actuels et antérieurs du 2e 

Groupe de patrouilles des Rangers canadiens pour leur 

participation à des missions de recherche et de 

sauvetage, à l’opération LASER et pour leur dévouement 

envers le programme des Rangers juniors canadiens.  

(G à D) Ernie Rowsell, Alfred Bobbitt, Jerry Anderson, Lt 

(junior) Raymond Jones, Capitaine Gordon Foreman, 

Gordon Ransom et Lloyd Ransom.  

  Austin Roberts a reçu  

  sa courtepointe de vaillance 

  à son domicile.   

[Note de la rédactrice : Camilla 

Gallibois, coordonnatrice des 

membres et représentante des QOVC 

pour cette région pose ici avec Austin 

Roberts.] 

 

Au nom de tous les récipiendaires d’une courtepointe 

de vaillance sur la Basse-Côte-Nord, j’aimerais 

remercier les artisans de courtepointes d’Ottawa, de 

Belleville, de Petawawa et de la région de Toronto pour 

les courtepointes reçues. 

La reconnaissance des récipiendaires était 

impressionnante. 

Ils ont reconnu le travail ardu et la générosité de nos 

artisans de courtepointes talentueux.   

Boutique en ligne des QOVC 
Soumis par Claire Vanston, bénévole pour la 
boutique en ligne des QOVC. 

La boutique en ligne a un nouveau patron! 

Le patron de courtepointe Maple Leaf Forever est 

en vente sur la boutique en ligne à partir du 1er 

décembre 2021. 

Ce magnifique patron a été conçu par Judy Millard de la 

guilde Elliot Lake Quilt Guild, et il s’agit de notre premier 

patron avec la technique de la couture sur papier. Merci 

12,50 $ 
incluant les 

taxes et 
l’expédition au 

Canada  

La 
courtepointe 

entière 
mesure  

66 x 82 po, et 
chaque carré 

mesure  
17 x 21 ½ po. 

https://www.quiltsofvalour.ca/online-store
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 Calgary and Cochrane  2022 - Concours de Northcott 

La gamme de tissu Stonehenge de Northcott célébrera 

son 10e anniversaire en 2022. Pour cette occasion, 

Northcott lance son événement « With Glowing Hearts » 

qui inclut un événement de couture et deux concours.   

Northcott est un fervent partisan des Courtepointes de 

vaillance – société canadienne.  Nous sommes heureux 

de partager avec vous des renseignements au sujet de 

l’événement à venir de Northcott.  

Événement de couture  
L’événement de couture aura lieu de mars à décembre 

2022. Patti Carey présentera des tutoriels mensuels qui 

pourront être vus sur le site 

pattispatchwork.com.  

Inscriptions dès janvier. 

Les vidéos de Patti seront 

également disponibles sur la page 

Facebook et Instagram de 

Northcott, ainsi que sur le site 

Web dans la section Ressources 

au northcott.com. 

 

Célébrons la fête du 
Canada 

Faites votre propre création de la fête du 

Canada, comme une courtepointe, une muraille 

suspendue ou un fourre-tout. 

Envoyez une photo de votre création avant le 23 juin 

2022 afin de participer au processus de vote des 

spectateurs.  

(Visitez northcott.com pour plus d’information).  

Pour être admissibles, les créations doivent être faites en 

utilisant la gamme de tissus Oh Canada! 10e anniversaire 

de Northcott. 

Deborah Edwards, directrice de 

la conception chez Northcott, et 

cadre des QOVC :  

 « Inspirés par le travail noble 

des Courtepointes de vaillance, 

nous reconnaissons sincèrement 

les héros qui se sont 

vaillamment battus pour notre 

liberté. Au cours des 10 dernières années, je me suis 

lancée dans une aventure pour honorer notre 

merveilleux pays et reconnaître le sacrifice de nos braves 

miltaires en vous offrant l’une des gammes les plus 

populaires de Northcott, tout en soutenant les 

Courtepointes de vaillance. 

Notre collection spéciale du 10e anniversaire présente 16 

nouvelles conceptions et 11 de nos meilleurs vendeurs 

afin d’offrir une multitude d’options créatives pour ces 

courtepointes d’inspiration canadienne destinées à 

devenir les trésors familiaux de demain. » 

Portez votre fierté 
patriotique 
Fabriquez un manteau de style courtepointe en 

utilisant la gamme de tissus Oh Canada! 10e 

anniversaire de Northcott. 

Envoyez une photo de votre manteau avant le  

1er novembre 2022 afin de participer au processus 

de vote des spectateurs. 

(Visitez northcott.com pour plus d’information).  

Bien sûr! Alors participez et amusez-vous!  

Les personnes de tous les niveaux de couture peuvent 

participer. 

https://pattispatchwork.com/products/with-glowing-hearts?_pos=1&_sid=153b0f497&_ss=r
https://northcott.com/resource.aspx
https://northcott.com
https://northcott.com
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 Calgary and Cochrane  Aurora, ON 

La guilde Region of York Quilters Guild continue de 

fabriquer des carrés de réconfort et des courtepointes 

avec beaucoup de talent. Nous remercions les membres 

de la guilde pour leur soutien continu. Lors de chaque 

réunion mensuelle, je leur fournis un rapport des progrès 

et des présentations effectuées.  

Je reçois également des courtepointes provenant 

d’autres guildes à Whitby et Markham! Merci à tous de 

partager votre talent avec nous.  

Notre donateur anonyme nous a donné, encore une fois, 

11 courtepointes terminées!  

 

Voici 2 des courtepointes données par notre donateur 
anonyme. 

 

Je reçois également des 
courtepointes terminées 

ne provenant pas 
nécessairement de 

guildes, mais qui 
soutiennent les QOVC à 
raison d’au moins 2 ou 3 
courtepointes par année!  

Soumis par Naomi Babineau, rep. des QOVC à Aurora, en 
ON, et Mike Babineau, présentateur des QOVC 

Oui, nous avons été très occupés ici, mais ça nous remplit 

de satisfaction et d’humilité. Je me sens très honorée de 

pouvoir faire ce que je fais, et je suis tellement fière de 

mon équipe : Linda Wigmore, Carol McPherson et 

Michael Babineau!   

 

Je crois que la meilleure chose à faire pour honorer 

nos militaires, actuels et antérieurs, est d’avoir de 

l’amour dans nos cœurs et de la tolérance envers les 

personnes qui sont différentes.  

Le monde serait tellement mieux si nous pouvions 

suivre cette règle toute simple.  

  

Nous avons présenté 11 courtepointes de vaillance à 

Aurora depuis juillet! Lorsque je suis fatiguée ou que ma 

motivation descend, je pense à toutes les personnes 

ayant reçues une courtepointe, et leur réaction ainsi que 

celle de leur famille. C’est la stimulation dont j’ai besoin 

pour continuer. Nous ne pouvons entièrement 

comprendre la signification de ce geste apparemment 

simple et ce qu’il signifie pour quelqu’un ayant été au 

service de son pays, a été blessé et qui se sent oublié. 

Lorsque nous enveloppons une personne dans une 

courtepointe de vaillance, il y a souvent quelques larmes, 

mais également de la fierté et de la gratitude. C’est ce qui 

donne un sens à ce que nous faisons. Nous poursuivons 

notre mission et nous vous encourageons fortement à 

participer en fabriquant des carrés, des courtepointes ou 

(suite à la page 11) 

Assemblée par Jennifer 

Maddock et matelassé 

par Martha 

Schellingerhoud 

Assemblée par Anne Passafiume  
et matelassée par Karen Street 
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 Calgary and Cochrane  Aurora, ON 
en faisant un don. Je ne peux montrer nos 11 

présentations, mais j’aimerais en mentionner quelques-

unes.  

Je ne peux pas dire qu’elles sont spéciales, parce qu’elles 

sont toutes très spéciales.  

John 

Arthur (Art) Daigle est un vétéran de la guerre de Corée 

de 91 ans. Il s’est enrôlé dans l’armée et a été affecté à 
l’étranger dans la Corée du Nord pendant 4 ans. Les 

épreuves vécues par nos militaires pendant cette guerre 
étaient inimaginables. Art a quitté l’armée en 1954 et est 

revenu à sa ville natale de Bowmanville.  

Il a reçu sa courtepointe de vaillance en juillet dernier en 

présence de 2 représentants de la Légion 178, John 
Greenfield, président, et Al Hayward.  

Art a été profondément touché, et nous espérons que sa 
courtepointe lui apportera réconfort et paix. Merci Art, 

d’une nation très reconnaissante.  

Nous avons présenté une courtepointe de vaillance à 

Sterling Mathers, un vétéran de la Deuxième Guerre 
mondiale de 95 ans. Sterling s’est enrôlé dans l’armé en 
1944 et a été affecté au centre d’entraînement canadien 

de l’infanterie. Il était le plus jeune de 6 frères enrôlés. 
Malheureusement, seuls 5 frères sont revenus. Sterling 

était sur les trains de rapatriement, transportant les 
prisonniers de guerre de l’Alberta vers la Nouvelle-Écosse, 

pour leur transport vers l’Allemagne.  

Vous voyez ici Sterling qui tient 

une photo de lui et de ses 5 frères 

ayant tous répondu à l’appel du 
devoir, et qui se sont portés 
volontaires pour défendre la 

démocratie et faire de notre pays 

un endroit merveilleux où y vivre. 
Nous vous remercions pour votre 
service envers le Canada, cher 
monsieur.  

 

Mary a été nominée par sa bonne amie et vétéran Eileen 
Steele qui s’est déplacée d’Ottawa pour la présentation!  

Mary Bonter s’est enrôlée dans la Marine royale 
canadienne en juillet 1979, et a été affectée à différentes 
bases des Forces canadiennes, dont Cornwallis, 

Shearwater et Halifax. Mary a également été affectée à 
bord des Navires canadiens de Sa Majesté (NCSM) 
Preserver et Protecteur. De plus, elle a été affectée à 

l’hôpital de la BFC Stadacona, à Halifax. Ensuite à la 2e 

Ambulance de campagne puis le 1er Hôpital de 

campagne du Canada. Lors de la première guerre du 
Golfe, le NCSM Protecteur a été envoyé au Moyen-
Orient. En tant qu’assistante médicale sur le navire-

hôpital, elle a non seulement traité des blessés 
canadiens, mais également des blessés des deux côtés du 

conflit. 

Depuis qu’elle a quitté les FAC, Mary continue de 
redonner aux vétérans en leur fabriquant de superbes 

jetés et leur donnant espoir en un meilleur futur. En lui 

présentant une courtepointe de vaillance, nous 
reconnaissons et applaudissons non seulement son fidèle 
service envers son pays, mais également son dévouement 

continu envers les vétérans.  

Mary continue de donner et d’aller au-delà du devoir. 

Merci pour ton service, Mary! 

(g à d) Art Daigle, Al Hayward, Naomi 
Babineau et John Greenfield. 

(photo, droite) Sterling Mathers  
et Naomi Babineau. 

Mary avec ses amis et sa famille. 
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Soumis par Ron Weeks, coordonnateur régional des 
QOVC, BC et Yukon. 

Île de Vancouver, BC 

Les courtepointes de vaillance et pourquoi elles sont si 

importantes 

J’ai été militaire pendant longtemps; une carrière de plus 

de 41 ans. Lorsque j’ai pris ma retraite, j’ai ressenti un 

vide et un doute dans ma vie. Lorsqu’un militaire doit 

quitter et remettre son équipement, il peut s’ensuivre un 

sentiment de perte d’identité, ce qui est triste et 

regrettable. 

En 2019, j’ai découvert les QOVC et après quelques clics, 

j’ai constaté que je connaissais déjà quelques membres 

des QOVC grâce à mon travail auprès d’un organisme 

pour vétérans. J’ai tôt fait de me joindre  à eux.  

Au cours des mois suivants, j’ai rencontré une personne 

dynamique et charmante qui est maintenant une 

collègue de confiance, Lynn Carroll. Lynn est la 

représentante des QOVC pour le sud de l’Île de 

Vancouver. Nous avons beaucoup ri ensemble et elle est 

devenue une amie très chère, à moi et ma femme.   

Je suis maintenant le coordonnateur régional des QOVC 

pour la Colombie-Britannique et le Yukon. 

En juin dernier, à la Légion 292 de Langford, j’ai reçu ma 

courtepointe de vaillance. Elle se trouve maintenant sur 

mon lit, et chaque soir je la considère comme faisant 

partie de mon nouvel équipement.  

Ne l’oubliez pas lorsque vous créez ces cadeaux 

débordants d’espoir et d’amour : les vétérans sont des 

personnes qui ont fait leur devoir, et certains ressentent 

de la douleur dans leur âme. Savoir que leur courtepointe 

de vaillance est fabriquée avec amour et bonté peut aider 

à leur apporter un peu de paix. 

J’ai moi-même ressenti un nouvel espoir en recevant ma 

courtepointe. Je n’ai pas de mots pour qualifier la 

gentillesse et la générosité des artisans de courtepointes 

des QOVC.  

J’ai pleuré et j’ai ri avec Lynn lors de ma présentation, et 

maintenant nous avons le but commun de soutenir 

d’autres vétérans en présentant des courtepointes de 

vaillance. 

Vos courtepointes sont tellement appréciées. Nous, les 

vétérans, sommes très reconnaissants de recevoir ce 

câlin magique enveloppant. 

Ron Weeks et Lynn Carroll. 

Horaire des bulletins de nouvelles de 2022 

Publication n° 34 - février/22 
Journée nationale de couture des QOVC 

Publication n° 35 - mai/22 
QOVC en Colombie-Britannique 

Publication n° 36 - août/22 

ACC à Vancouver 
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Nouveaux rep. des QOVC - Bienvenue 

Soumis par Camilla Gallibois, coordonnatrice des 
membres des QOVC. 

Un chaleureux accueil à nos nouveaux représentants des 

QOVC.  

Simon MacInnis - Conception Bay South, NL 
simon.macinnis@quiltsofvalour.ca 

  
Rose O’Shaughnessy - Lakeville Corner, NB 

rose.oshaughnessy@quiltsofvalour.ca 
  

Laurie-Lyn Lorenowich - Thunder Bay, ON 
laurie-lyn.lorenowich@quiltsofvalour.ca 

  
Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux 

cadres des QOVC, Victoria Cook (coordonnatrice des 

réseaux sociaux), et Bernice Holman (coordonnatrice du 

financement). Jennifer Laviolette occupe maintenant le 

poste de trésorière et siège sur le conseil 

d’administration des QOVC. Le rôle de Mary Ewing 

comme ancienne présidente est venu à échéance lors de 

l’assemblée générale annuelle d’octobre, par contre elle 

appuie toujours les QOVC dans son rôle de 

coordonnatrice régionale de l’équipe 5 (maritimes et 

Québec). 

Merci de nous aider dans notre mission qui est de 

s’assurer que chaque membre des Forces armées 

canadiennes blessé est honoré pour son service et son 

engagement envers notre pays.  

Fort Nelson, BC 

Cette courtepointe a été fabriquée et matelassée par 
Mary Ewing, coordonnatrice régionale des QOVC. Il s’agit 
d’un patron de Brenda Davidson Payer qui est disponible 
dans notre boutique en ligne. 

Soumis par Camillia Pratt, rep. des QOVC à Fort 
Nelson, BC. 

La photo ci-dessous est de Glenn Miller, qui a reçu sa 

courtepointe de vaillance des mains du chef du service 

d’incendie de Tumbler Ridge et son adjoint, en Colombie-

Britannique. 

 

Glenn a passé 13 ans au 

sein du Régiment 

aéroporté du Canada, 

incluant 2 tours de 

maintien de la paix à 

Chypre.  

  

  

Le dessus de la 

courtepointe a été assemblé par des dames d’un 

organisme appelé « Northern Lamplighters » à Fort 

Nelson, en BC. Le service de long bras a été offert par 

Sharon Swanson, également de Fort Nelson. 

Cette courtepointe avec les coquelicots a été 

présenté à Patrick Milner lors de l’assemblée 

générale annuelle des QOVC en octobre.  

La courtepointe est un cadeau pour nous avoir 

offert cette œuvre d’art de coquelicot. Le panneau 

de coquelicot est un très bon vendeur dans la 

boutique en 

ligne des 

QOVC. 

Lisa Compton, 

vice-présidente 

des QOVC, a 

fabriqué cette 

courtepointe. 

mailto:simon.macinnis@quiltsofvalour.ca
mailto:rose.oshaughnessy@quiltsofvalour.ca
mailto:laurie-lyn.lorenowich@quiltsofvalour.ca
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 Calgary and Cochrane  Défi 11 en 11 

11 courtepointes matelassées en 11 jours  

(1er au 11 nov.) 

En septembre, j’ai visité Kim Mullen de « Eye Candy 

Custom Quilting » chez elle. Kim est une fervente 

partisane des QOVC et offre régulièrement ses services 

de long bras pour les dessus de courtepointes assemblées 

par nos artisans locaux. Elle est également détentrice 

d’un prix de courtepointe, dont 2 de ses courtepointes 

qui seront présentées à l’exposition de courtepointes de 

Houston!  

Alors que nous parlions, Kim me 

disait qu’elle s’était lancée le défi 

de terminer 11 courtepointes 

pour les 11 premiers jours de 

novembre : une courtepointe 

par jour pendant les 11 jours 

jusqu’au jour du Souvenir, afin 

d’honorer ceux qui ne sont pas 

revenus à la maison et ceux qui 

sont revenus, mais qui n’étaient 

 plus les mêmes.  

Kim espérait encourager d’autres personnes à se joindre 

à son défi. L’idée était lancée. 

Comme la plupart des représentants des QOVC, à 

certains moments de l’année la liste de récipiendaires est 

beaucoup plus longue que le nombre de courtepointes 

disponibles. L’idée de recevoir 11 courtepointes en deux 

semaines était suffisante pour faire un peu palpiter mon 

cœur. J’ai partagé la nouvelle du défi avec ma complice, 

Robbie Chapman (responsable du groupe des QOVC à 

Ottawa), qui a immédiatement accepté de relever le défi 

elle aussi. Nous l’avons mentionné à une autre personne, 

et une autre. Nous l’avons mentionné sur la page 

Facebook. 

En octobre, cinq opérateurs de long bras à Ottawa 

avaient accepté de participer au défi 11 en 11 (lorsque je 

dis « Ottawa », je parle d’une région allant de Rockland 

dans l’est, à Stittsville et Dunrobin dans l’ouest : une 

distance linéaire de 98 km). Nous avions besoin de 55 

dessus à matelasser. À ce 

moment, j’en avais 3 – un peu 

moins que ce dont nous 

avions besoin. Alors le mot 

s’est répandu à nos artisans, 

et ils ont terminé les dessus 

sur lesquels ils travaillaient 

depuis le printemps. Nous en 

avons reçu 11, puis 15, puis 

21, puis 33 et finalement plus 

de 50! 

Nous l’avons mentionné sur Facebook alors que nous 

commencions la dernière semaine d’octobre, et nous 

avons vu des noms s’ajouter à travers le pays. Des 

artisans de Carleton Place, Trenton, Toronto, Alberta, 

Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse se sont 

joints à nous. Certains ont matelassé 11 dessus (et plus) 

en 11 jours. D’autres en ont matelassé 2. Certains ont 

fabriqué des carrés ou des dessus; ils nous ont tous aidés 

à faire progresser notre mission : une courtepointe pour 

réconforter chaque miliaire blessé ou souffrant en raison 

de son service envers notre pays. 

Soumis par Nancy Arbogast, rep. des QOVC à 
Ottawa, ON. 

Kim Mullen, 11 en 11. 

Robbie Chapman, 11 en 11... 

Lynn Maillet, 11 en 11... 

Judy Cook, 11 en 11... 

Assemblée 
par Kathy 
Handford. 
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 Calgary and Cochrane  Défi 11 en 11 

Sally à Toronto nous a dit : « Ma motivation pour 

participer à ce défi avait deux volets. D’abord, j’adore les 

défis, et ce défi était très spécial, car le résultat allait 

profiter à des individus inconnus très méritants. 

Deuxièmement, j’avais déjà les dessus et le défi m’a 

forcé à respecter un horaire pour les terminer. Je ne 

savais pas si j’allais réussir à planifier le temps de 

location pour les derrières, les bordures et le long bras, 

mais grâce à l’aide de Tracey Russell de « Whirls and 

Swirls », tout s’est bien déroulé. Pouvoir travailler par 

blocs de temps et matelasser 3 dessus en une journée 

était très utile. »  

Brigid de Dunrobin a participé au défi 11 en 11 afin de 

la motiver à terminer plus de courtepointes pour le 

défi des courtepointes terminées des QOVC. Elle a 

matelassé des dessus qu’elle avait assemblés elle-

même en octobre.  

[Note de la rédactrice : N’oubliez pas que le concours des 
courtepointes terminées des QOVC est en cours jusqu’au 30 
décembre 2021. Pour en 
apprendre davantage, visitez ce 
lien.] 

 

Les messages quotidiens d’inspiration sur Facebook, et 

une petite compétition, nous ont aidés à continuer. Il 

était très excitant de voir les différents patrons et les 

combinaisons de couleurs, les superbes carrés, les dessus 

éclatants et les courtepointes dynamiques. Les QOVC 

sont un organisme national, et lorsque nous nous 

donnons la main, nous pouvons 

voir les liens qui nous unissent.  

Un petit défi peut donner de 

gros résultats : plus de 100 

courtepointes et d’innombrables 

carrés et dessus ont été 

terminés en 11 jours. Quel sera 

le résultat l’année prochaine?  

Y participerez-vous? 

KJ Finley, 11 en 11... 

Taylor, BC    
Soumis par Camillia Pratt, rep. des QOVC à Fort 
Nelson, BC. 

Nous remercions Tom Summer de « Alaska Highway 
News » qui nous a permis de reproduire une portion de 
cet article. Pour l’article au complet, visitez ce lien. 

Vétéran de Taylor honoré avec une courtepointe de 

vaillance 

Un résident de longue date de 

Taylor, et vétéran de la guerre de 

Corée, Bob Reid, a été honoré lors 

de la journée du Souvenir.  

Reid s’est enrôlé alors qu’il avait 

seulement 15 ans comme 

parachutiste; il a sauté d’avions 

autant lors de nuits tranquilles 

qu’en plein jour.  

« Aujourd’hui, nous nous 

souvenons de ceux qui ont 

répondu à l’appel pour servir leur 

pays, en sachant que cette décision allait au moins les 

séparer de leurs bien-aimés, et pour beaucoup d’autres, 

qu’ils n’allaient jamais revenir à la maison », relate le 

pasteur Wally Pohlmann, qui a débuté la cérémonie et 

parlé des nombreux sacrifices effectués par le Canada au 

cours des années.  

Pohlmann mentionne que les jeunes d’aujourd’hui sont 

les témoins de ceux qui ont pris les armes, et que nous 

avons le devoir d’honorer la phrase « Nous nous 

souviendrons ». 

« Notre pays possède une histoire récente comparée à 

d’autres pays dans le monde, mais le Canada est tout de 

même remémoré par plusieurs pour ce qu’il a fait pour 

eux – pour la liberté qu’il leur a aidé à reprendre au prix 

de nos vies et de nos propres familles », déclare 

Pohlmann. 

« La vérité est que la liberté n’est pas seulement un effort 

local sur lequel un pays travaille. Pour ceux qui 

obtiennent leur liberté, le sacrifice est grand, mais 

d’autres désirent toujours l’obtenir. » 

https://9a3263d0-1486-41a6-8b65-2e12fd17ed13.filesusr.com/ugd/6c4a3a_d54aaadbcd954f5c81e4669eda9c9a47.pdf
https://www.alaskahighwaynews.ca/regional-news/taylor/taylor-veteran-honoured-with-quilt-of-valour-4749517
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Trenton, ON 

Josh Martella et son grand-père, Vince Parlee 

Soumis par Denise Wenzel, rep. des QOVC à Trenton/
Belleville, ON. 

Une grosse surprise! 

Chaque fois que je présente une courtepointe de 

vaillance, je suis heureuse et honorée d’être celle qui 

représente notre groupe d’artisans. Les présentations me 

font souvent sourire sous mon masque, en sachant que 

nous avons apporté de la chaleur et du réconfort à un 

militaire. Un certain samedi après-midi d’octobre, j’ai fait 

une présentation qui m’a fait pleurer (pour une bonne  

raison).  

L’Adjudant-maître Parlee a été nominé pour une 

courtepointe de vaillance par son petit-fils, Josh Martella.  

Josh nous a écrit : 

« Mon grand-père a dévoué plus de 36 ans de sa vie à 

l’Aviation royale canadienne, incluant 4 ans en Allemagne 

et des tours à Chypre. En grandissant, je visitais mes 

grands-parents chaque été et les histoires que mon grand

-père me racontait sur cette époque étaient toujours très 

captivantes. Il a été blessé à quelques reprises en raison 

de son service militaire, mais cela ne l’a jamais empêché 

de se battre chaque jour. Mon grand-père est l’une des 

personnes les plus fortes que je connaisse et habite 

présentement dans un établissement de soins de longue 

durée. » 

C’est à cet endroit que j’ai eu le privilège de rencontrer le 

héros plus grand que nature de Josh, son grand-papa 

Vince. Entouré de sa famille, j’ai présenté la courtepointe 

à Vince. Son sourire était positivement contagieux.  

Vince m’a remercié pour la courtepointe et m’a dit que 

nous faisions du bon travail. Puis il m’a dit que pour nous 

aider à le poursuivre, il faisait un don de 1 000 $. J’ai 

immédiatement fondu en larmes, ce qui a fait sourire 

Vince encore plus. 

Avec ce cadeau très généreux, Vince commanditera 4 

courtepointes de vaillance, en s’assurant que sa mémoire 

sera perpétuée en apportant du confort et une 

reconnaissance à 4 militaires méritants. 

Cette courtepointe de feuilles d’érable a été assemblée 
par Lana Butcher, rep. des QOVC à Calgary, et matelassée 
par Karen King.  

La courtepointe ci-dessous a été assemblée par 
Rachelle C. et matelassée par Wayne P. en Alberta.  
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Carrés de réconfort 
Soumis par Pamela Holmes, coordonnatrice des 

carrés de réconfort des QOVC. 

Merci, MERCI! Pour tous les carrés de réconfort que vous 

avez fabriqués et envoyés! On me dit que les vétérans 

adorent regarder les villes, villages et métropole d’où ils 

proviennent. J’écris votre provenance lorsque j’ai terminé 

de les compter, puis j’ajoute votre nom au tirage d’une 

machine à coudre de Janome.  

[Note de la rédactrice : Pour plus d’information au sujet 

du concours des carrés de réconfort, cliquez sur ce lien. Le 

tirage aura lieu le 31 décembre 2021.] 

Avec le lancement de la gamme de tissu 10e anniversaire 

Stonehenge Oh Canada! de Northcott au début 

novembre, les QOVC créeront également de nouveaux 

patrons pour les carrés de réconfort. Les nouveaux 

patrons seront disponibles gratuitement sur le site Web 

des QOVC. Visitez le site Web régulièrement pour voir les 

dernières nouveautés.   

Les nouveaux patrons seront destinés aux couturiers 

avancés et débutants; n’hésitez pas à créer votre propre 

carré de 9 ½ po (9 po fini) en utilisant la gamme de tissus 

Oh Canada! de Northcott.  

N’oubliez pas de poster vos carrés pour participer au 

tirage. 

QOVC – carrés de réconfort 
7419, 187 St, NW 

Edmonton (Alberta)  T5T 5W4 
  

CHAQUE CARRÉ ÉQUIVAUT À UNE ENTRÉE. 

Si vous aimeriez assembler un dessus de courtepointe à 

partir de carrés, veuillez m’écrire à 

hugblocks@quiltsofvalour.ca.  

Je vous posterai alors 30 carrés fabriqués par des artisans 

à travers le pays.  

Voici 2 courtepointes avec des 

carrés de réconfort, j’espère 

que vous les aimerez. 

Gamme de tissu 10e anniversaire Stonehenge Oh Canada! 

Cette 

courtepointe 

avec le panneau 

de coquelicots 

des QOVC par 

l’artiste Patrick 

Milner a été 

fabriquée par 

Laverne Phills, 

rep. des QOVC à 

Sarnia, en ON. 

https://9a3263d0-1486-41a6-8b65-2e12fd17ed13.filesusr.com/ugd/6c4a3a_67468e3f7c2640e285f55998156cdc75.pdf
https://www.quiltsofvalour.ca
https://www.quiltsofvalour.ca
mailto:hugblocks@quiltsofvalour.ca
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Conseil d’administration Cadres 

Présidente 
Linda Gerein 

linda.gerein@quiltsofvalour.ca 

Vice-
présidents 

Don Oliphant 
brenda-don.oliphant@quiltsofvalour.ca 

Lisa Compton 
lisa.compton@quiltsofvalour.ca 

Trésorière/
agente des 
finances 

Jennifer Laviolette 

treasurer@quiltsofvalour.ca 

Secrétaire 
Jennifer Owens 

secretary@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 
de l’approvision
-nement en 
tissus 

Lisa Compton 

procurement@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 
du financement 

Bernice Holman 

bernice.holman@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 
des Carrés de 
réconfort 

Pamela Holmes 

hugblocks@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 
du marketing et 
des promotions 

Deborah Edwards 

marketing@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 
des membres 

Camilla Gallibois 

membership@quiltsofvalour.ca 

Rédactrice du 
bulletin de 
nouvelles 

Patricia More 

newsletter@quiltsofvalour.ca 

Politique, 
procedures et 
règlements 

Don Oliphant 

bylaws.policiesandpr@quiltsofvalour.ca  

Coordonnatrice 
des étiquettes à 
courtepointe 

Jacquie Fuller 

labels@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 
des réseaux 
sociaux 

Victoria Cook 

social.media@quiltsofvalour.ca 

Soutien 
technique - 
Google 

Jason Graham 

support@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 
de la traduction 

Shanie Ste-Marie 

shanie.stemarie@quiltsofvalour.ca 

Webmestre 
Vicki Veilleux 

webmaster@quiltsofvalour.ca 

Coordonnateur 
régional  
Équipe 1 

Ron Weeks 

ron.weeks@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 
régionale  
Équipe 2 

Marcie Erick 

marcie.erick@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 
régionale  
Équipe 3 

Elizabeth Seamans 

elizabeth.seamans@quiltsofvalour.ca 

Coordonnateur 
régional  
Équipe 4 

Don Oliphant 

brenda-don.oliphant@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 
régionale  
Équipe 5 

Mary Ewing 

mary.ewing@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 
régionale  
Équipe 6 

Pam Robertson Rivet 

pam.robertson@quiltsofvalour.ca 

Cadres 


