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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. 

ont pu se « rencontrer » grâce à la technologie et créer 
des carrés, des endos et des courtepointes pour QOVC. 
Merci à tous nos bénévoles, nos présentateurs et nos 
artisans de courtepointe dévoués qui ont su faire de cet 
événement un grand succès.  

Alors que vous lisez le bulletin de nouvelles, vous 
trouverez d’autres exemples positifs de choses qui se 
sont passées au sein de notre famille QOVC. Nous 
espérons que vous continuerez à être inspirés par ce que 
vous voyez, et que vous le partagerez avec les autres.  

Merci pour tout ce que vous faites pour les 
Courtepointes de vaillance – société canadienne. Prenez 
soin de vous.  

Linda Gerein - présidente des QOVC™  

president@quiltsofvalour.ca 

Je proviens d’une longue lignée d’optimistes. Je suis une 
personne qui voit le verre à moitié plein plutôt qu’à 
moitié vide. Une nouvelle année, même en pleine 
pandémie, est une occasion de vivre de nouvelles choses 
palpitantes. Bien que nous vivions des temps difficiles, je 
crois que nous avons de nombreuses raisons d’être 
reconnaissants. Mais parfois, nous devons fouiller un 
peu.  

Il s’agit de notre premier bulletin de nouvelles des 
Courtepointes de vaillance – société canadienne 
(QOVC™) pour 2021, et je suis très heureuse d’annoncer 
que c’est également notre premier bulletin de nouvelles 
à être publié dans les deux langues officielles.  

Vers la fin décembre, QOVC a fait le lancement des 
Trousses de vaillance comme initiative de financement. 
Ces ensembles de gros quarts de la gamme de tissu 
Northcott Oh Canada peuvent être achetés sur notre 
boutique en ligne au quiltsofvalour.ca. Vous trouverez 
également, avec les cinq gros quarts, 2 appliqués ainsi 
que de l’information à propos des patrons Carrés de 
réconfort 2020. Nous espérons qu’ils inspireront nos 
artisans de courtepointes à faire des Carrés de réconfort. 
Alors que nous nous sentons tous isolés, il est assez 
remarquable de fabriquer des courtepointes composées 
de carrés provenant de partout au pays. 

Nos membres et bénévoles nous ont prouvé qu’ils 
pouvaient s’adapter. En l’absence de nos journées et 
événements pour coudre et fabriquer des courtepointes, 
nous avons pu constater l’apparition de solutions 
virtuelles créatives. Un exemple concret est notre 
récente Journée nationale de couture qui a eu lieu le 5 
février. Des guildes, des groupes d’amis et des individus 
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Concours Carrés de réconfort 

Soumis par Lisa Compton, vice-présidente des QOVC 

Nous acceptons toujours des Carrés de réconfort et nous 

remercions toutes les personnes qui ont pris le temps 

d’en assembler un et de nous l’offrir. 

Pour favoriser la production des Carrés de réconfort, 

nous avons annoncé un concours dont le tirage aura lieu 

le 1er juillet 2021. Le prix est une machine à coudre des 

QOVC de Janome. 

Fabriquez et donnez un Carré de réconfort aux QOVC 

pour ajouter votre nom au tirage. Plus vous faites de 

carrés, plus vous avez de chances de gagner. Il n’y a pas 

de maximum! 

Nous vous demandons d’inclure votre nom et votre 

adresse avec vos Carrés de réconfort. Nous vous 

demandons également de ne pas écrire sur les carrés. 

Ceci dans le but d’améliorer l’esthétique de la 

courtepointe une fois terminée, car des signatures de 

différents styles peuvent en altérer la beauté. 

Veuillez envoyer vos Carrés de réconfort par la poste à : 

QOVC Hug Blocks 
7419, 187 St, NW 

Edmonton (Alberta)  T5T 5W4 
 
 

La gamme de tissus Oh Canada de Northcott doit être 

utilisée pour fabriquer un Carré de réconfort. Cela nous 

permet d’assembler les carrés provenant de partout au 

pays en une courtepointe coordonnée et fabriquée à 

l’échelle nationale. 

Des gros quarts de la gamme Oh 

Canada de Northcott (un ensemble 

de 5 gros quarts) sont vendus par 

les QOVC sur notre boutique en 

ligne. Cette Trousse de vaillance 

est de 25 $ et inclut l’expédition 

gratuite au Canada.  

Voici le lien si vous désirez acheter 

une Trousse de vaillance. À noter que l’achat de cette 

trousse n’est pas un prérequis pour participer. Il s’agit 

d’un changement récent que nous voulions souligner.   

Des patrons gratuits des Carrés de réconfort sont 

disponibles sur notre site Web au lien suivant. 

Il y aura des tirages pour les participations hâtives, dont 

le premier est planifié le 1er mars. D’autres tirages pour 

les participations hâtives auront lieu le 1er avril, le 1er mai 

et le 1er juin. Ces tirages seront un tirage au sort parmi 

toutes les participations admissibles reçues lors de la 

période du concours jusqu’à la date précisée de chaque 

tirage. Nous remettrons le nom de chaque gagnant de 

ces tirages dans le lot afin qu’ils soient admissibles aux 

tirages suivants.  

Le prix de chacun de ces tirages est un ensemble de tissus 

Northcott (d’une valeur approximative de 50 $). 

Tirages pour participation hâtive : 

1er mars, 1er avril, 1er mai et 1er juin. 

 

Vous trouverez les règlements du concours au lien 

suivant.  

(Les règlements sont en cours de traduction, merci 

de votre patience).  

https://www.quiltsofvalour.ca/online-store/The-Valour-Bundle-p275265720?lang=fr
https://www.quiltsofvalour.ca/hug-block-patterns?lang=fr
https://9a3263d0-1486-41a6-8b65-2e12fd17ed13.filesusr.com/ugd/6c4a3a_2680a7f0be294b06a6b294ac426aaaa7.pdf
https://9a3263d0-1486-41a6-8b65-2e12fd17ed13.filesusr.com/ugd/6c4a3a_2680a7f0be294b06a6b294ac426aaaa7.pdf
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Concours de courtepointe - 2021 

Soumis par Linda Gerein, présidente des QOVC. 

Ce concours aura lieu du 1er janvier au 30 décembre 

2021. 

Pour participer, vous devez coudre une courtepointe de 

vaillance complète (c’est-à-dire matelassée et reliée, 

selon les spécifications des QOVC), puis la donner à votre 

représentant local des QOVC. 

Ensuite, envoyez une photo de votre courtepointe, ainsi 

que votre nom, adresse et numéro de téléphone à 

contest@quiltsofvalour.ca. 

Votre nom sera ajouté au tirage chaque fois que vous 

aurez terminé une courtepointe et que vous aurez 

envoyé un courriel. 

Le prix de ce concours est une machine 

à coudre des QOVC de Janome, et le 

tirage aura lieu le 31 décembre 2021. 

Les spécifications d’une courtepointe de vaillance se 

trouvent ici.  

Vous pouvez trouver le représentant des QOVC le plus 

près de chez vous ici. 

Nous espérons que ce concours nous aidera à rattraper le 

retard dans nos demandes de courtepointe (demandes 

qui n’ont pas cessé pendant le confinement). 

Nous aimons recevoir des dessus de courtepointe, mais 

ce concours s’adresse seulement aux personnes qui 

donnent des courtepointes complètes. Nous avons des 

bénévoles dévoués avec des machines à long bras, mais 

vous serez d’accord que cette étape est souvent 

l’engorgement pour terminer une courtepointe de 

vaillance. 

Merci à tous et à toutes, et bonne chance! 

(Cliquez ici pour consulter les règlements du concours.) 
 
 
Le patron d’Elaine 
Theriault pour 
QOVC. 
Vous pouvez 
visiter son 
blogue : Crazy 
Quilter on a bike 

 l’île de Vancouver (BC) 
Soumis par Chris Longmore, représentante des QOVC 
pour le nord de l’île de Vancouver. 

Il n’y a aucune photo de présentation à partager, mais 

j’ai pensé que vous aimeriez 

voir cette belle armoire 

remplie de « nos » 

courtepointes. La photo a été 

prise dans la salle de 

conférence du Centre de 

transition de la 19e Escadre 

où les présentations ont 

normalement lieu à Comox 

(Colombie-Britannique). 

Le personnel de la base est 

aussi prudent que nous. 

 

Message du conseil 
d’administration 

 

Ce message a été transmis le 15 janvier 2021 : 

Avec la croissance constante du nombre de cas 

de COVID, plusieurs provinces ont mis en 

œuvre des mesures très strictes, et dans 

certains cas des confinements, afin de ralentir 

ou d’arrêter la propagation du virus. 

À cette fin, le conseil d’administration a décidé 

de suspendre les présentations des 

courtepointes de vaillance jusqu’au 28 février 

2021. À ce moment, le conseil évaluera la 

situation. 

Ce n’est pas le message que nous voulions vous 

transmettre, mais nous devons protéger la 

santé de nos récipiendaires ainsi que celle de 

nos bénévoles. Nous devons faire notre part 

pour freiner cette pandémie.   

Restez en santé. 

mailto:contest@quiltsofvalour.ca
https://www.quiltsofvalour.ca/what-we-do?lang=fr
https://www.quiltsofvalour.ca/contacts?lang=fr
https://9a3263d0-1486-41a6-8b65-2e12fd17ed13.filesusr.com/ugd/6c4a3a_18cbb745b27b42f6a92bebb1103cc389.pdf
http://crazyquilteronabike.blogspot.com/
http://crazyquilteronabike.blogspot.com/
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 Vancouver (BC ) 
Soumis par Trudy Jaskela, supportrice des QOVC  

Ces deux courtepointes ont été données aux QOVC par 

Trudy Jaskela (pour le montage; le bras long est une 

gracieuseté de Rita Douglas, de West Vancouver).  

Merci Trudy de nous avoir envoyé une photo. Nous vous 

encourageons à partager vos photos de courtepointes pour 

que nous puissions les publier 

(newsletter@quiltsofvalour.ca). Et n’oubliez pas de 

participer au concours de courtepointes; ce concours 

s’applique aux courtepointes complètes données en 2021.   

 

Reconnaissance de nos patrons 

Soumis par Linda Gerein, présidente des QOVC  

Feuilles d’érable par Betty, à Cochrane (AB). 

Nous avons une nouvelle page sur notre site Web QOVC 

afin de reconnaître la contribution de nos patrons. Il s’agit 

des artisans, des opérateurs de bras longs, des guildes et 

des commanditaires de courtepointes qui nous 

permettent de faire ce que nous faisons. Nous ajouterons 

des noms sur notre page Web des patrons tout au long de 

2021, et nous recommencerons à zéro chaque janvier.   

Cette page est différente de la page des commanditaires 

en reconnaissance à ceux qui nous appuient 

financièrement. 

Les représentants des QOVC peuvent demander d’ajouter 

des personnes ou des groupes sur notre page des patrons 

en envoyant un courriel à recognition@quiltsofvalour.ca. 

La page Web des patrons affichera le nom de la personne 

ou du groupe, la ville/province et, si pertinent, un lien 

vers un site Web et/ou un logo d’entreprise. 

Cette initiative vise à reconnaître tous nos fantastiques 

supporteurs. Nous vous sommes vraiment reconnaissants 

que vous ayez choisi  de soutenir les QOVC.  

mailto:newsletter@quiltsofvalour.ca
https://www.quiltsofvalour.ca/copy-of-sponsors?lang=fr
mailto:recognition@quiltsofvalour.ca
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Chocolate River Quilters 

Soumis par Heather O’Leary, représentante des QOVC 
à Gagetown (NB) 

Bonjour Heather, 

Je m’appelle Marilyn Bishop. Je 

suis la présidente de Chocolate 

River Quilters à Moncton (NB). 

Jerry Childs, membre de 

l’association Riverview Veterans, en collaboration 

avec d’autres vétérans, a organisé une présentation 

à l’extérieur du Centre de santé des anciens 

combattants sur l’avenue Vétéran, à Moncton (NB). 

Le 5 novembre 2020, nous avons pu présenter notre 

courtepointe de vaillance à un vétéran bien 

méritant, Durell Murray.   

Lors de l’événement, des membres de la guilde, 

Margie Bartlett, Cathy McGinn, moi-même et 

environ huit vétérans étions présents, ainsi que le fils 

de Durell et une dame qui avait travaillé avec lui y a 

plusieurs années. 

Durell est une jeunesse de 100 ans et était très 

heureux de recevoir sa courtepointe de vaillance. 

Il faisait chaud au cœur de voir les vétérans habillés 

avec leur veston décoré de médailles et leur béret. 

La famille de Durell a apprécié l’honneur qui lui était 

dédié.   

Comme vous pouvez le 

voir sur cette photo, 

Durell sourit! 

C’était un privilège de 

participer à cette 

présentation au nom de 

Chocolate River Quilters. 

Trenton Friends of QOV 
Soumis par Denise Wenzel, représentante des QOVC 
à Trenton (ON). 

Le groupe Trenton Friends of QOV à Trenton (ON) se 

compose de personnes 

fantastiques, 

talentueuses, aimables 

et généreuses qui se 

passionnent dans les 

courtepointes.  

Leur dévouement est 

visible par le nombre 

de courtepointes 

créées chaque année. 

 

 

 

Grâce à des livraisons sans contact, j’ai une réserve assez 

impressionnante! J’ai dû prendre deux photos pour 

toutes les inclure. 
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Courtepointe commanditée 

Soumis par Denise Wenzel, représentante des QOVC 
à Trenton (ON). 

Cette courtepointe de vaillance a été fabriquée par 

Lesley Poper, la nouvelle responsable du groupe de 

Trenton. Elle a demandé une commandite auprès de 

Julie Lange pour créer cette courtepointe de vaillance 

qui sera présentée à un vétéran.  

Lesley a sélectionné le tissu aux 

teintes de pierres précieuses. 

Avec les restants, et en 

donnant généreusement de 

son propre tissu noir, elle a 

fabriqué une deuxième 

courtepointe.  

Quelle débrouillardise!  

 

Nous remercions notre commanditaire, Julie Lange, 

ainsi que nos autres commanditaires au sein de notre 

communauté. Les courtepointes commanditées nous 

permettent de continuer à fabriquer des courtepointes 

alors que le financement habituel n’est plus disponible. 

Bonus! 

Commanditée 

Centre de transition de Trenton 

Soumis par Denise Wenzel, représentante des QOVC 
à Trenton (ON). 

Lorsque l’on m’a demandé d’être la représentante des 

QOVC à Trenton (ON), j’avais peur de ne pas être à la 

hauteur, car je n’ai aucune connaissance militaire. 

La représentante de l’époque, Jan Easton, m’a assuré 

qu’elle serait toujours là pour aider, et m’a rappelé que 

j’aurais tout le soutien requis du personnel du Centre 

de transition (CT).  

Pour ma formation, Jan m’a fait visiter le CT et m’a 

présenté le Sergent Luc Jean. Il m’a souhaité la 

bienvenue et m’a assuré qu’il serait ici pour m’aider, 

moi et mon groupe. Je n’avais aucune idée de 

l’ampleur du soutien du Sergent Jean.  

Je peux seulement parler de ma propre expérience en 

disant que le soutien reçu du CT était incroyable. Le 

Sergent Jean m’a aidé dans l’étalage de notre superbe 

mur de courtepointes dans le hall d’entrée du CT. 

 

Lorsque le rembourrage et les endos arrivent de notre 

coordonnatrice de l’approvisionnement en tissus des 

QOVC, Lisa Compton, tout est envoyé directement au 

CT pour réduire les coûts de transport, et je ne sais 

plus combien de fois cet homme adorable est venu 

Sergent Luc Jean au Centre de transition de Trenton 
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Courtepointe 
fabriquée par 

Denise Wenzel,  
rep. des QOVC à 

Trenton (ON) 

 CT de Trenton 
livrer des colis chez moi.  

Lorsque notre groupe formidable crée plus de 

courtepointes de vaillance que le CT de Trenton ne peut 

présenter, le Sergent Jean expédie les courtepointes aux 

CT qui en ont besoin.  

Au tout début de la COVID, le Sergent Jean m’a appelé 

pour me demander s’il était possible de fabriquer des 

masques pour les membres des Forces armées 

canadiennes (FAC) malades et blessés du CT. Il m’a offert 

de payer pour le tissu, les élastiques et tout autre 

matériel requis. J’ai lancé l’appel et nous avons été 

inondés de superbes masques de toutes les couleurs 

imaginables. Lorsque nous avons manqué d’élastiques, le 

Sergent Jean a insisté pour acheter un rouleau entier afin 

que nous puissions continuer à fournir des masques. 

J’ai demandé au Sergent Jean de répondre à quelques 

questions au sujet de la relation entre les Courtepointes 

de vaillance et le Centre de transition. Voici ses 

réponses  : 

Quel est votre rôle au Centre de transition? 

Sergent Jean – « En tant que superviseur du peloton de 

soutien, mon rôle est d’orienter les membres des FAC 

malades et blessés lors de leur passage afin qu’ils 

puissent retourner en service, et, si c’est impossible, de 

les orienter vers une transition réussie à la vie civile. 

J’offre quotidiennement des services de transition 

professionnels, personnalisés et normalisés aux membres 

des FAC et à leur famille. » 

Quel est le rôle du groupe des QOVC local au CT?  

Sergent Jean – « Le groupe des QOVC de Trenton joue un 

rôle très important pendant la pandémie de COVID-19. Ils 

contribuent à la sécurité de la communauté de la 8e 

Escadre en fournissant des masques gratuitement aux 

militaires malades et blessés, ainsi qu’à leur famille. Ils 

ont également offert de fournir des masques lors de la 

cérémonie de rapatriement des six membres des FAC lors 

de l’opération REASSURANCE ». 
 

[L’opération REASSURANCE est une mission de l’OTAN en 

Europe]. 

Comment soutenez-vous les QOVC à Trenton? 

Sergent Jean – « Cette année, j’ai organisé une activité 

de financement au sein de la communauté de transition 

de la 8e Escadre afin de les aider à obtenir le matériel 

requis pour l’initiative des masques, et j’ai 

personnellement contribué à cette cause. En raison de la 

force de notre groupe local, j’ai également planifié la 

distribution de centaines de courtepointes à travers le 

Canada pour aider d’autres communautés de transition 

dans le besoin.  

Mon principal rôle est de faire la liaison entre le groupe 

des QOVC de Trenton et le CT. Je m’assure que nous 

favorisons le programme localement, maintenons une 

bonne relation entre les deux groupes, et distribuons les 

courtepointes aux membres des FAC malades et blessés 

au sein de notre communauté. » 

Que signifient les courtepointes pour les 

récipiendaires? 

Sergent Jean – « Selon mon expérience, les 

courtepointes de vaillance ne sont pas seulement 

considérées des courtepointes de réconfort; elles sont 

considérées une marque de reconnaissance par la 

communauté pour le service d’un militaire. Les 

innombrables heures requises pour fabriquer une 

courtepointe les rendent uniques, tout comme les 

expériences des récipiendaires en tant que membre des 

FAC. » 

Lorsque j’ai assumé le rôle de représentante des QOVC, 

je ne savais pas que j’aurais le privilège de travailler avec 

des personnes comme le Sergent Jean et son personnel 

fantastique.  

Je me sens toujours la bienvenue, que je sois au Centre 

pour y apporter d’autres courtepointes ou ramasser un 

colis de rembourrage. Le groupe des QOVC à Trenton a 

du succès grâce à l’aide reçue du CT, et je me réjouis des 

nombreuses années de collaboration à venir. 
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Artisans des QOVC - région d’Ottawa 

Soumis par Nancy Arbogast, représentante des QOVC  
à Ottawa 

 

recevoir, mais j’espère que le ou la récipiendaire 

ressentira l’amour et le soutien de notre communauté 

d’artisans.  

C’est un privilège de faire partie des Courtepointes de 

vaillance - société canadienne. » 

Heather Derkson (Red Willow Quilting) :  

« J’aime savoir que mon temps et mon talent servent à 

soutenir des vétérans. Je sais qu’une courtepointe peut 

apporter du réconfort, et je suis honorée de contribuer à 

une petite portion de ce réconfort auprès de personnes 

qui le méritent tellement! » 

Janie Wallace (Port Colbourne) : 

« J’ai commencé à offrir mes services de long bras aux 

QOVC il y a environ 6 

ans, lorsque j’ai entendu 

parler d’eux à ma guilde 

de courtepointe.  

J’adore voir les photos 

des vétérans qui 

reçoivent une 

courtepointe de 

vaillance, et je prie pour 

chaque personne qui 

recevra une 

courtepointe alors que j’y travaille. J’ai participé à 

plusieurs présentations, et j’ai constaté à quel point les 

gens sont heureux de recevoir une courtepointe.  

Mon père était un vétéran de la guerre de Corée, et il 

aurait été honoré de recevoir une courtepointe comme 

cadeau. Offrir mes services de long bras est une façon de 

redonner aux vétérans, avec reconnaissance, pour leur 

sacrifice afin que le Canada demeure libre. » 

Nous avons demandé aux artisans de courtepointes à 

Ottawa pourquoi ils fabriquent des courtepointes pour 

les QOVC.   

René et Rose Leblanc : 

René et Rose – « Au cours des dernières années, nous 

avons appris à fabriquer des courtepointes et à utiliser un 

long bras, et nous sommes tombés en amour.  

Maintenant que nous sommes à la retraite, nous avons 

finalement le temps de redonner à la communauté. 

Travailler avec les Courtepointes de vaillance est une 

excellente occasion pour nous d’honorer les hommes et 

les femmes de nos Forces armées canadiennes qui 

risquent leur vie pour notre pays tous les jours. » 

Christine Langlois :  

« J’ai choisi de me joindre 

aux QOVC pour montrer 

mon soutien et remercier 

nos vétérans.  

Nos vétérans ont choisi 

de servir et de nous 

protéger; par ma 

contribution aux QOVC 

avec mes services de long 

bras, j’ai le sentiment de 

contribuer et de 

reconnaître les sacrifices 

qu’ils ont faits, et de leur 

démontrer que les Canadiens ne les ont pas oubliés. 

Lorsque je couds une courtepointe, je ne sais pas qui va la 
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 Artisans des QOVC - région d’Ottawa 

Sally Elgar : 

« Mon intérêt envers les QOVC a des racines profondes 

provenant de mon père et mon grand-père. Ils ont 

participé à la Première et la Deuxième Guerre 

mondiale, ce qui a eu sur moi une grosse influence. 

Il y a plusieurs années, moi et Sandy Green avons 

entendu parler d’une présentation des QOVC par Mary 

Ewing et Robbie Chapman. J’ai alors su que je voulais 

contribuer à cet important groupe canadien. Je ne 

possède malheureusement pas un long bras, ma 

maison est trop petite, alors j’en loue un au studio 

Whirls and Swirls.  

J’ai rencontré des personnes 

formidables et généreuses au sein 

des QOVC, et je profite de la 

compagnie de mes amis alors que 

je fabrique des courtepointes 

pour une bonne cause. » 

 Chantal Auger :  

« Il y a plusieurs raisons qui pourraient vous inciter à 

donner du temps aux QOVC, mais pour moi la 

principale raison est leur mission.  

Je crois sincèrement que les QOVC aident et font une 

différence dans la vie de nos militaires malades et 

blessés; je l’ai constaté de mes propres yeux. Lorsque 

Photo fournie par Sally 

mon partenaire a reçu sa courtepointe de vaillance 

avec des frères et sœurs d’armes en mai 2019, j’ai 

immédiatement su que je voulais faire partie de cette 

organisation.  

Pour moi, lorsque je fabrique ou présente une 

courtepointe, je me sens l’âme en paix. 

Je suis également extrêmement reconnaissante envers 

Nancy Arbogast (représentante des QOVC à Ottawa); 

elle m’a pris sous son aile et m’a montré comment 

faire ma première courtepointe, et m’a également 

demandé de l’aider lors de présentations.  

Elle est une personne inspirante, une grande mentore 

et une porte-parole incroyable pour les QOVC. » 

[Nancy Arbogast fait également 

d’excellentes démonstrations. 

Voyez son modèle de courtepointe 

le plus récent, « pièces 

superposées »  ici.] 

Lisa Fedak :  

« Lorsque j’étais militaire, j’ai assisté à différentes 

présentations de courtepointe de vaillance et j’ai 

constaté la joie et le réconfort qu’une courtepointe de 

vaillance apporte.  

La reconnaissance de leur participation par des 

personnes extérieures au militaire touchait 

grandement les récipiendaires.  

Je voulais en faire partie, et lorsque j’ai eu mon long 

bras, c’était une façon pour moi de contribuer à ce 

programme important. » 

Chantal termine une courtepointe de Virginia Taylor. 

13 min 

https://youtu.be/YX10uSdHgp4
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 Calgary and Cochrane  Artisans des QOVC - région d’Ottawa 

Robbie Chapman 

« J’ai commencé à fabriquer des courtepointes pour les 

QOVC il y a 11 ans lorsque j’ai eu ma machine HQ Fusion. 

Je ne savais pas à l’époque à quel point je m’impliquerais 

dans cette organisation. J’ai fait moins de courtepointes 

que prévu, car je suis occupée à faire autre chose pour les 

QOVC…  promotion, organisation de séances, etc.  

Le confinement m’a permis de recommencer à utiliser 

mon long bras. Et j’adore ça! »  

Betty de Cochrane (AB) a fabriqué cette 
courtepointe intitulée « Fenêtres colorées » 

Sandra Wallis de 
Sarnia (ON) a 
fabriqué cette 
courtepointe 

pour ses parents 
qui ont servi lors 
de la Deuxième 

Guerre mondiale 

Patrice et 

Mary Ann de 

Cochrane 

(AB) avec 

leurs 

virevents. 

Courtepointe offerte par Martha, de Cochrane (AB). 
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Nouveaux cadres des QOVC 

Le Capitaine (retraité) Steve Dieter s’est joint 

aux QOVC dans le rôle de coordonnateur des 

relations publiques.  

Le Capitaine (retraité) Steve Dieter a servi au 

sein de la Réserve et de la Force régulière 

pendant près de 21 ans avant d’être libéré 

récemment pour des raisons médicales. Son 

dernier métier était comme officier des 

affaires publiques.  

Les QOVC souhaitent également la bienvenue à Shanie 

Ste-Marie, notre nouvelle coordonnatrice de la 

traduction, et Nancy Galarneau comme nouvelle 

coordonnatrice du financement. 

Nous vous remercions énormément d’avoir joint les rangs 

de notre équipe de cadres des QOVC. Nous avons bien 

hâte de travailler avec vous au cours des prochains jours 

et des prochains mois. 

Même au cours d’une pandémie, des gens de notre 

communauté lèvent la main pour assumer des rôles et 

responsabilités au sein de notre organisation. 

Depuis notre dernier bulletin de nouvelles en novembre 

2020, nous avons trois nouveaux représentants. 

Stephanie Abdon à Yellowknife (NWT) 
stephanie.abdon@quiltsofvalour.ca  

Ron Weeks à Mayne Island (BC) 
ron.weeks@quiltsofvalour.ca  

Raylene Landry à Manning (AB) 
raylene.landry@quiltsofvalour.ca  

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.  

Voulez-vous devenir bénévole pour QOVC? Ce lien vous 

mènera vers notre page d’inscription.  

Notre site Web renferme également notre formulaire 

pour devenir membre (c’est gratuit!). 

QOVC sur Facebook - groupe privé 

Soumis par Pam Robertson Rivet, coordonnatrice 
régionale des QOVC—équipe 1. 

Jill Greenwood, coordonnatrice des réseaux sociaux, et 

moi-même avons créé un nouveau groupe Facebook 

STRICTEMENT pour tous les artisans et bénévoles des 

QOVC.  

Il s’agit d’un endroit où partager des idées, présenter 

votre travail, et une façon pour nos bénévoles artisans 

d’établir des liens à l’extérieur de la page Facebook 

principale qui est plus vaste et met l’accent sur les QOVC 

en tant qu’organisation et la présentation de 

courtepointes.  

Si vous aimez coudre, nous espérons vous voir sur cette 

nouvelle page. Partagez le lien avec vos connaissances 

artisans qui n’y sont pas déjà :  

https://www.facebook.com/groups/qovcquilters  

Ce groupe Facebook se veut un endroit positif, coloré et 

incitatif dévoué à la couture. Il s’agit également d’un 

groupe privé; seuls les membres peuvent voir les 

abonnés et ce qu’ils affichent.  

 

Le 5 février 2021, notre journée 

nationale de couture était diffusée en 

direct dans ce groupe. Les membres 

du groupe peuvent l’écouter ici. 

Encore mieux, vous pouvez maintenant voir des projets 

complétés par certains membres lors de cette journée.  

Il est très inspirant de voir tous les carrés complétés et de 

lire les commentaires qui s’y rattachent. 

Soumis par Nancy Arbogast, représentante des QOVC 
à Ottawa , en collaboration avec les cadres des QOVC. 

mailto:stephanie.abdon@quiltsofvalour.ca
mailto:ron.weeks@quiltsofvalour.ca
mailto:raylene.landry@quiltsofvalour.ca
https://www.quiltsofvalour.ca/join-our-team?lang=fr
https://www.facebook.com/groups/qovcquilters
https://www.facebook.com/kathy.bjorkquiststrawson/videos/10157473738265458/
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Retour sur notre 3e journée annuelle de couture 

Notre Journée nationale de couture a eu lieu 

virtuellement pour la première fois. Le comité aimerait 

remercier toutes les personnes qui se sont jointes à 

nous au cours de cette journée. 

Voici un aperçu de la distribution des participants par 

province.   

 Nous avons très hâte à la prochaine Journée nationale 

de couture l’an prochain et apprécions tous vos 

commentaires. Votre rétroaction nous permet de nous 

améliorer. 

La séance de trois heures incluait plusieurs prix de 

présence. Toutes les personnes qui ont rempli un 

formulaire d’inscription ou envoyé un courriel à 

qovcsewdaysignup étaient inscrites au concours. Tous 

les prix de présence provenaient de nos généreux 

commanditaires.  

Félicitations à nos gagnantes : Debra P., Suzanne de 

Mildway, Donna de Kitchener, Françoise de Longueuil, 

Wendy de Riversdale, Deborah de Pickering, Liliane de 

St- Jean-sur-Richelieu, Loralee de Courtney, Kathy de 

Newmarket, Heather de Courtney, Françoise de Sainte-

Anne-des-Lacs, Louise de Chateauguay, Pam de 

Newmarket, Heather de Nanoose Bay, Norma de 

Pembroke, Lucienne de Morell et Gail de Medicine Hat. 

Soumis par le comité de la Journée nationale de couture. 

 

Nous avons montré (parfois sans 

succès!) des vidéos de démonstration à 

différents moments 

tout au long de la 

séance. Ces vidéos 

sont maintenant 

disponibles sur 

notre site Web à la 

page Ressources. 

 

 

La Edmonton and District Quilters Guild a eu la 

gentillesse de nous prêter son compte Zoom pour cet 

événement. Nous la remercions chaudement et tout 

particulièrement notre hôtesse, Kathy Strawson, à 

Edmonton, qui a rempli la fonction d’hôtesse (parfois sur 

la sellette!). Kathy, merci de ne pas t’être « éjectée » de 

l’événement, même si la tentation était élevée par 

moment.  

La diffusion en direct sur Facebook a été ajoutée lorsqu’il 

était clair que la limite de 300 participants allait être 

dépassée (en terme d’inscription). L’avantage d’une 

diffusion en direct sur Facebook est que nous avons 

maintenant une vidéo de cet événement qui peut être 

vue dans notre groupe privé Quilters Connect Group for 

Quilts of Valour sur Facebook.  

Il était merveilleux de voir tous les carrés terminés et les 

autres projets de courtepointe à différentes étapes.  

Nous avons appris l’histoire des Carrés de réconfort, et 

avons eu des détails sur le concours Carrés de réconfort. 

Nous avons rencontré certains des concepteurs de 

patrons des QOVC, et des cadres des QOVC qui 

travaillent habituellement dans l’ombre. Il était 

fantastique de rencontrer Pamela Holmes, notre 

coordonnatrice des Carrés de réconfort aux QOVC. Elle 

sera certainement très contente de recevoir tous ces 

nouveaux carrés. 

De Lezley Zwaal, présidente de la Journée nationale de 

couture : « Un GROS merci à tous les membres du comité 

de la 3e Journée annuelle de couture pour votre soutien 

lors de la planification et de l’exécution.  

Il était simplement incroyable de voir tous les 

participants sur Zoom et Facebook en direct.  

Carpe Diem Quilti !!!  Profitez de la vie et COUSEZ! »  

https://www.quiltsofvalour.ca/resources?lang=fr
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Horaire des BULLETINS de NOUVELLES de 2021 
 

 

 
Numéro 31— mai 2021 

Les concours 

Numéro 32— août 2021 
Nos fantastiques bénévoles 

Courtepointes en Carrés de réconfort 

Soumis par Pamela Holmes, coordonnatrice des 
Carrés de réconfort aux QOVC 

VOUS AIMERIEZ COUDRE UNE COURTEPOINTE AVEC 30 CARRÉS 
DE RÉCONFORT DÉJÀ FABRIQUÉS PROVENANT DE PARTOUT AU 
CANADA????  

  

  

Bonjour à tous! Au risque de me répéter (après la superbe 

journée virtuelle de couture), j’aimerais vous parler d’une 

occasion formidable.  

Si vous, un groupe d’ami(e)s ou votre guilde aimeriez 

recevoir 30 Carrés de réconfort complétés par la poste, 

veuillez m’envoyer un courriel à 

hugblocks@quiltsofvalour.ca.   

Tout ce que je vous demande est d’assembler les carrés, 

ajouter des colonnes ainsi qu’une bordure de finition 

pour terminer la courtepointe.   

Une fois l’endos ajouté, la courtepointe piquée, la 

bordure terminée et l’étiquette officielle des QOVC 

ajoutée, il reste la meilleure partie : cette courtepointe 

est entièrement terminée et peut être présentée à un 

vétéran méritant (par votre représentant local). Elle 

demeure donc dans votre région.  

J’ai une très bonne sélection de carrés fabriqués à partir 

de la gamme de tissu Northcott 2021 qui s’agence très 

bien avec leur gamme de tissu Oh Canada. 

Consultez les exigences d’une courtepointe sur le site 

Web des QOVC et envoyez-moi un courriel.  

Vous aurez l’occasion d’utiliser vos réserves de tissus 

100% coton pour les bordures, l’endos et le biais. Il n’y a 

pas deux courtepointes identiques grâce au talent des 

artisans de courtepointe!! 

 Calgary and Cochrane  Aurora (ON) 

Soumis par Naomi Babineau, représentante des 
QOVC  à Aurora (ON). 

Même si nous sommes en pleine pandémie, nos salles de 

couture ne chôment pas!  

Alors que j’écris cet article, la journée nationale de 

couture s’est déroulée il y a seulement 2 jours et 35 de 

nos membres de la Region of York Quilters Guild à 

Newmarket y ont participé! Il était fantastique de 

rencontrer des artisans de courtepointe à travers le 

Canada. Il y a eu seulement quelques pépins techniques 

et tout le monde m’a dit avoir grandement apprécié 

l’événement.  

Je n’ai pas encore reçu tous les 

morceaux complétés de nos 

membres, mais il y en a beaucoup! 

Nous avons travaillé sur des Carrés 

de réconfort, des carrés de défis et 

des courtepointes entières. Nous 

avions également quelques longs 

bras en attente dans les coulisses!  

J’inclus quelques photos qui m’ont été envoyées. 

J’aimerais remercier tous les participants; vous avez été 

nombreux à inviter vos amis, votre famille, vos enfants et 

vos petits-enfants!  

Vous me démontrez chaque jour à quel point vous êtes 

un groupe fantastique, 

généreux et adorable. Nous 

formons une excellente 

guilde qui, par le biais des 

Courtepointes de vaillance, 

offre du réconfort et de 

l’affection à ceux qui en ont 

le plus besoin.  

J’aimerais remercier les 

membres de la Region of 

York Quilters Guild pour leur 

soutien et leur 

participation. Bravo! 

 

mailto:hugblocks@quiltsofvalour.ca
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 Calgary and Cochrane  Aurora (ON) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lors des bulletins de nouvelles précédents, je vous ai 

gardé à jour à propos de la courtepointe de vaillance 

fabriquée par la classe de 5e année de ma petite fille. Et 

bien, entre les confinements, nous avons pu présenter 

cette courtepointe de vaillance au vétéran de la 

Deuxième 

Guerre 

mondiale Jim 

Parks.  

Même si 

nous 

portions nos 

masques à 

l’extérieur, 

Jim était très 

heureux de 

recevoir sa courte-pointe, entouré de sa famille et ses 

amis (à distance). Mme Beech, l’enseignante de 5e année, 

ainsi que deux élèves de cette classe étaient présents. Jim 

a eu l’occasion de parler aux élèves de leur travail sur la 

courtepointe et ils étaient très fiers!  

C’est définitivement quelque chose que je ferai à 

nouveau lorsque nous pourrons nous rassembler. Les 

élèves ont non seulement appris à utiliser une machine à 

coudre et à fabriquer une courtepointe, mais ils en ont 

également appris davantage au sujet de nos militaires 

canadiens, et comment ils méritent notre respect et nos 

remerciements.  

J’ai bien hâte à un futur sans pandémie!  

  

Le vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, 
Jim Parks, reçoit sa courtepointe de Mme 

Beech (enseignante de 5e année), des élèves 
Lailah et Leland, et de la représentante des 

QOVC à Aurora, Naomi Babineau. 

Anne Mason 

Hailey Wyatt 

Dora Weatherill 
Naomi Babineau  

avec Slinky 



 
 
PLUS DE 16 131 COURTEPOINTES DE VAILLANCE™ PRÉSENTÉES      Fév. 2021 NUMÉRO 30 

15 

Soumis par Lynne Mersereau, représentante des 
QOVC à North Bay (ON). 

North Bay (ON) 

Lorsque je réfléchis aux personnes que j’aimerais 

remercier pour leur soutien envers les Courtepointes de 

vaillance dans notre région, j’ai beaucoup de noms qui 

me viennent à l’esprit. Nous avons un groupe d’artisans 

impressionnant qui continue de fabriquer des 

courtepointes à la maison pendant le confinement.  

Notre réserve de courtepointes s’agrandit alors que nous 

nous préparons à faire des présentations dès que ce sera 

possible. 

Merci aux opérateurs de long bras et aux assembleurs qui 

continuent de nous aider. 

Un gros merci à tous ceux qui nous aident d’une façon ou 

d’une autre. 

J’aimerais également remercier le présentateur des 

QOVC, Jim Myler, qui s’acquitte très bien de sa tâche de 

trouver des récipiendaires méritants et de leur présenter 

une courtepointe de vaillance. Jim a présenté plus de 200 

courtepointes de vaillance depuis qu’il a joint nos rangs il 

y a un peu plus de deux ans.  

Jim, tu nous inspires!  

Cette courtepointe a été fabriquée par  
Anita Simms de Callander (ON). 

Cette courtepointe a été fabriquée par  
Sheila Mathe de Callander (ON). 

(gauche à droite)  
Jim Myler, présentateur des 

QOVC, avec le  
Sergent (retraité) George 

Philpott. 
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Tout est tranquille ici, mais je suis très occupée à 

fabriquer des 

courtepointes de 

vaillance avec ma 

nouvelle machine à 

coudre JANOME – 

un cadeau de Noël 

de mon mari!! 

 

L’une de mes dernières présentations avant le 

confinement était à la légion Malahat, située à 

Shawnigan Lake (BC). La présentation a été vue plus de 

20 000 fois sur Facebook!!! Voici le lien.  

La courtepointe a été présentée à Nora Smart (94 ans), 

une vétérane de la force aérienne lors de la Deuxième 

Guerre mondiale. Elle a été fabriquée par Brenda 

George, de Victoria, une artisane chevronnée des 

QOVC sur l’île de Vancouver qui est avec nous depuis 

plusieurs années. 

Ma PREMIÈRE 

courtepointe de 2021 a été 

donnée par Maureen 

Kostin de Chemainus (BC).  

Elle est superbe!!! J’adore le noir, le blanc et le rouge! 

Il y a plusieurs dames qui travaillent dans l’ombre ici, 

dans le sud de l’île de Vancouver pour soutenir les 

Courtepointes de vaillance, et j’aimerais LES 

REMERCIER DE TOUT MON COEUR!!!  

Vous faites une différence, une couture à la fois. 
 

Soumis par Linda Gerein, présidente des QOVC. 

Je suis très heureuse d’annoncer que les Courtepointes 
de vaillance - société canadienne a reçu un deuxième 
chèque de Janome. Au total, ils ont donné 8 000 $! 

Janome nous fait un don de 10 $ chaque fois qu’ils 
vendent une machine à coudre des 
QOVC. Voici une promotion maison de 
Janome par Lezley Zwaal à ce lien. 

 l’île de Vancouver (BC) 
Soumis par Lynn Carroll, représentante des QOVC sur 
l’île de Vancouver (BC). 

Lynn Carroll (à gauche) 
avec Nora Smart. 

Courtepointe fabriquée 
par Brenda George. 

https://www.facebook.com/Royal-Canadian-Legion-Br-134-247006932368146/
https://youtu.be/2H-rxdNL2uA
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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 

Annie Schwarz 

annie.schwarz@quiltsofvalour.ca 

Secrétaire 
Jennifer Owens 

secretary@quiltsofvalour.ca 

Présidente 
sortante 

Mary Ewing 

mary.ewing@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 
de l’approvision-
nement en tissus 

Lisa Compton 

procurement@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 
du financement 

Nancy Galarneau 

nancy.galarneau@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 

Patricia More 

newsletter@quiltsofvalour.ca 

Politique, 
procédures et  
règlements 

Don Oliphant 

bylaws.policiesandpr@quiltsofvalour.ca  

Coordonnateur 
des relations 

Steven Dieter 

steven.dieter@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 
des étiquettes à 
courtepointe 

Jacquie Fuller 

labels@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 
des réseaux 

Jill Greenwood 

social.media@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 
des projets 

Lezley Zwaal 

lezley.zwaal@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 

Coordonnatrice 
régionale, 
équipe 1  

Pam Robertson Rivet 

pam.robertson@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 

Cadres 


