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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. 

d’une bénévole très importante des QOVC, notre 

fondatrice, Lezley Zwaal. Lezley correspond exactement à 

la définition d’une bénévole. Elle a comblé un besoin 

dans notre communauté et sa vision en a inspiré 

plusieurs autres à s’impliquer. Elle était loin de se douter 

que la présentation de ses trois premières courtepointes 

allait devenir l’organisation que nous avons aujourd’hui. 

Merci Lezley. Je te souhaite de voyager en toute sécurité 

et de profiter pleinement de ta retraite.   

Une personne m’a déjà demandé ce que nous ferions 

sans bénévoles. J’espère sincèrement n’avoir jamais à le 

découvrir. 

Sincères salutations, 

Linda Gerein, présidente des QOVC™ 
president@quiltsofvalour.ca 

Bonjour à tous, 

Qu’est-ce qu’un bénévole? Le dictionnaire définit un 

bénévole comme « une personne qui offre librement de 

s’impliquer ou d’effectuer des tâches ». 

Il existe une grande variété de bénévoles. Faire du 

bénévolat, ou être un bénévole, est pour certain une 

aventure d’une vie. Pour d’autres, il s’agit de répondre à 

un besoin, qu’il soit petit ou grand. Le bénévolat était 

peut-être très présent dans votre famille, ou vous 

pourriez être la première personne à en faire. Les 

bénévoles sont des personnes généreuses et 

bienveillantes qui offrent leur temps et leur talent pour 

faire une différence. 

En lisant notre bulletin de nouvelles, vous verrez 

d’excellents exemples de « bénévoles à l’œuvre ». Que ce 

soit nos artisans de courtepointe et de long bras qui 

donnent généreusement de leur temps et matériaux pour 

fabriquer les courtepointes que nous offrons à nos 

vétérans, les membres de nos guildes qui travaillent sans 

relâche à planifier des journées de couture et des 

occasions de se rassembler, nos présentateurs et 

représentants régionaux qui présentent les courtepointes 

aux vétérans, ou encore notre conseil d’administration 

qui mène la barque.  

J’ai moi-même constaté ce que nos bénévoles peuvent 

accomplir, et je suis très fière de toutes vos contributions. 

Courtepointes de vaillance - société canadienne (QOVC™) 

ne pourrait faire ce qu’elle fait sans vous, et c’est 

pourquoi j’aimerais tous vous remercier.  

Cette publication de Nos hommages souligne le travail 
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Coin de la fondatrice 
Soumis par le c.a. et les cadres des QOVC 

Lezley Zwaal, fondatrice des QOVC, a récemment quitté 

son poste comme cadre des QOVC. Nous avons la chance 

de la garder comme créatrice chevronnée de nouveaux 

Carrés de réconfort et comme membre des QOVC en 

général.   

Nous remercions Lezley de son dévouement envers 

l’organisation au cours des années, et nous lui avons 

préparé une surprise; nous allons vous présenter l’impact 

qu’elle a eu pour plusieurs personnes.     

Lezley, nous te dédions ce numéro du bulletin de 

nouvelles. Merci de ton initiative dans le démarrage de 

cette organisation qui reconnaît nos militaires blessés, 

passés et actuels. Plus de 16 000  vétérans canadiens ont 

reçu un « câlin d’une nation reconnaissante » grâce à toi.  

Tout d’abord, quelques mots du mari de Lezley, Lee 

Zwaal. 

 

À quoi ressemble la vie avec une bénévole de longue 

date, et , qui plus est, une artisan de courtepointe? 

 

Je peux le résumer en deux mots : temps et espace. 

 

Lez, comme ses amis et sa famille l’appellent, fait du 

bénévolat depuis qu’elle a démissionné de l’Alberta 

Government Telephones (maintenant Telus) en 1985 pour 

s’occuper de nos 2 garçons. Depuis (1er mot— TEMPS) 

elle a passé énormément de temps à faire du bénévolat 

pour différentes causes, dont voici les principales : 

- Présidente de la surveillance de quartier d’Edmonton 
- Membre de l’initiative Edmonton’s Safer Cities avec le 

maire 
- Présidente de la ligue communautaire La Perle 
- Fondatrice des Courtepointes de vaillance—société 

canadienne 

Pour moi, c’était beaucoup, beaucoup de soirées et fins 

de semaine à garder les enfants alors que Lez allait à des 

réunions, faisait des présentations, animait des ateliers, 

gérait des conseils d’administration et produisait une 

quantité incroyable de documents, de présentations, 

d’états financiers, et bien sûr, de courtepointes.  

Je me souviens, alors qu’elle était la présidente de la 

surveillance de quartier d’Edmonton, qu’elle faisait des 

présentations aux ligues communautaires d’Edmonton. 

Elle était partie pratiquement à tous les soirs pour 

participer aux réunions de chaque ligue; elle a dû faire 

des présentations à chacune des ligues, qui en comportait 

plus de 100 à l’époque.  Plus tard, alors que sa vision des 

QOVC s’est concrétisée, elle faisait des présentations de 

courtepointes aux vétérans et aux militaires blessés. 

Parfois je gardais les enfants, parfois je conduisais. Des 

souvenirs mémorables. 

Lez et moi sommes mariés depuis près de 50 ans et il n’y 

a pas un moment où elle ne 

cousait pas ou ne fabriquait 

pas une courtepointe. Ce qui 

m’amène à sa collection de 

matériel (2e mot – ESPACE).  

Les conjoints d’artisans de 

courtepointe peuvent le 

confirmer : donnez-leur plus 

d’espace et l’espace sera 

rempli. À l’origine, Lez se contentait d’une 

chambre vide dans notre maison. Ensuite, elle a occupé le 

salon non utilisé. Éventuellement, 

j’ai bâti une grosse extension et 

en peu de temps Lez a rempli une 

portion d’environ 1 000 pi2. 

Et c’était plein! 

J’ai été récompensé, comme 

mari, avec plusieurs souvenirs 

mémorables de son travail 

acharné. Deux qui se démarquent : 

-  l’accompagner à différentes présentations des QOVC 
et voir ses larmes et celles des récipiendaires lors de 
la présentation de la courtepointe. Chaque 
présentation était unique 

-  voir une artiste grandir, s’épanouir et créer des 
œuvres d’art. Bien que la majorité des membres des 
QOVC la connaisse comme la fondatrice des QOVC et  
tout le travail requis pour y arriver, j’ai vu 
l’épanouissement d’une dessinatrice, couturière, 
peintre, griffonneuse, photographe et, bien sûr, 
artisan de courtepointes. 

Même si nous faisons le tour du Canada à temps plein 

dans notre véhicule récréatif, une bonne portion du 

véhicule est la salle de couture avec, bien sûr, la machine 

Lezley dans son espace. 
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 Calgary and Cochrane  Coin de la fondatrice 

à coudre et le moyen bras à courtepointe.   

Elle continue à dessiner et à coudre des patrons et des 

courtepointes. Ma tâche est de gérer l’espace requis 

pour le tissus, le rembourrage et les « autres choses ». 

Et ça en vaut la peine! 

 

Merci Lee d’avoir partager ces mots avec nous. Lezley est 

définitivement une passionnée du travail communautaire 

et nous voulons souligner qu’elle a reçu la mention de 

« Bénévole de l’année » pour son travail auprès des 

ligues communautaires d’Edmonton, et, plus tard, la 

médaille du souverain pour les bénévoles qui a été 

décernée par le gouverneur général du Canada pour 

son travail auprès des QOVC. 

Voici maintenant quelques souvenirs d’Aaron et d’Alec 

Zwaal, les garçons de Lezley, et de Chris, la femme d’Aaron. 

« Je me souviens clairement de certaines choses, comme 

le moment où maman a décidé de démarrer les 

Courtepointes de vaillance—société canadienne. 

Faisons quelque chose pour les gens, des étrangers que 

nous n’avons jamais connu, juste pour dire merci.  

Et puis vous pourriez entendre la phrase « Où est leur 

courtepointe? » ce qui démontre que maman est maman 

et crée quelque chose pour faire sourire quelqu’un.   

Il faut beaucoup de planification, d’efforts, de réflexion et 

de détails pour fabriquer une courtepointe. Alors le faire 

pour un étranger est vraiment quelque chose. 

Je me souviens qu’il y avait un peu de frustration au 

début, les gens ne comprenait pas pourquoi quelqu’un 

voulait offrir une couverture à un soldat? Pardon? - Une 

courtepointe n’est pas une couverture, et être militaire 

ou premier intervenant n’est pas un emploi typique de 9h 

à 17h. Maman le comprenait. » 

 

« Au fil du temps, je me souviens avoir 

vu un segment sur Global News (le 

premier de plusieurs). MAMAN EST À 

LA TÉLÉ!! Les QOVC commençaient à 

(suite de la page 2) 

 

prendre de l’ampleur. D’autres personnes commençaient 

à y participer.   

 

Lorsque la famille se rassemblait pour le dîner du 

dimanche, pour le résumé de la semaine, elle nous disait 

combien de courtepointes avaient été données.  

L’histoire commençait souvent par « … alors j’ai trainé 

votre père à... » suivie de rires de maman et papa »  

 

« L’auto familiale était TOUJOURS remplie de 

courtepointes, celles qu’il fallait ramasser ou déposer.  

Nos voyages incluaient toujours un rendez-vous pour un 

échange des QOVC. La frustration de maman qui était 

présente dans les premiers jours était disparue depuis 

longtemps, remplacée par de l’enthousiasme, et parfois 

de l’admiration.  

Puis des jalons sont apparus, plutôt rapidement. Par 

exemple, le nombre de membres des QOVC, de provinces 

et de courtepointes présentées.   

Ses efforts ne sont pas passés inaperçus, maman a 

reçu un appel du bureau du premier ministre et 

s’est vue décernée la Médaille du jubilé de diamant 

de la Reine Elizabeth II!  Les QOVC ont décollé! 

Il est difficile de se rappeler avant le début des QOVC. En 

y repensant maintenant, c’est un peu irréel. » 

 

« Je me souviens avoir réalisé que les QOVC prenaient 

réellement de l’ampleur lorsque plusieurs courtepointes 

ont commencé à apparaître partout dans la maison. Elles 

étaient empilées sur les chaises, sur les tables, partout 

dans le ‘klompe hoek’ (néerlandais pour la garde-robe 

arrière), et ces piles étaient plus 

hautes que papa.   

Il y avait des piles de courtepointes 

partout! Et en-deçà d’une semaine, 

elles étaient toutes parties, parce 

qu’elles étaient données à des 

soldats très rapidement. Ensuite, le 

processus recommençait. » 

 

« Maman n’a jamais accepté qu’une personne lui dise 

non. »  

[Le conseil d’administration et les cadres des QOVC 

peuvent le confirmer!]   

(suite à la page 4) 

Le préféré de Lezley 

https://www.gg.ca/fr/distinctions/recipiendaires/342-16252
https://globalnews.ca/video/3049772/quilts-of-valour-supports-injured-canadian-armed-forces-members
https://globalnews.ca/video/3049772/quilts-of-valour-supports-injured-canadian-armed-forces-members
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/services/medals/medals-chart-index/queen-elizabeth-ii-diamond-jubilee-medal.html
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/services/medals/medals-chart-index/queen-elizabeth-ii-diamond-jubilee-medal.html
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« Lorsque maman se fait dire non, elle répond toujours 

Pourquoi pas?, une attitude que j’essaie d’appliquer moi 

aussi.  

Elle voit des possibilités dans pratiquement tout, que ce 

soit des modèles de courtepointe ou des gens. Maman 

est vraiment une personne remarquable, elle inspire et 

motive. Elle n’accepte simplement pas non comme 

réponse. Je suis honoré et fier de pouvoir l’appeler  

Maman. » 

« Je me souviens d’une journée, alors que je faisais des 

devoirs de géométrie et que j’écrivais des formules, 

j’avais dessiné des formes sur notre tableau blanc. 

Maman passait par là et a commencé à dire à quel point 

les formes étaient parfaites pour une courtepointe. Elle a 

alors commencé à les assembler en modèle de 

courtepointe devant moi comme si c’était un jeu 

d’enfant. Wow! Elle peut vraiment fabriquer une 

courtepointe avec n’importe quoi. » 

Merci Alec, Aaron et Chris Zwaal. Vous nous faites un 

portrait saisissant de la vie familiale des Zwaal! 

Comme nous l’avons déjà mentionné, Lezley continuera 

de concevoir des modèles pour les Carrés de réconfort 

des QOVC. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir 

profiter de ses talents créatifs. Le 

dévoilement du prochain modèle des 

Carrés de réconfort sera lors du 

salon de l’Association canadienne de 

courtepointe (ACC). Le salon sera 

virtuel cette année. N’oubliez pas d’y 

visiter le kiosque des QOVC. 

 

Lee et Lezley emprunteront le chemin le « moins pavé » 

dans leur véhicule récréatif et feront un compte-rendu de 

leurs aventures. Vous pouvez les 

suivre en cliquant sur ce lien : 

http://www.zwaal.ca/index.htm 

(suite de la page 3) Soumis par Denise Wenzel, représentante des QOVC 
à Trenton (ON). 

Présenter une courtepointe de vaillance est 

certainement un privilège; mettre une courtepointe 

fabriquée avec amour et gratitude sur les épaules d’un 

membre des Forces canadiennes est un moment 

fantastique qui reste longtemps avec vous, même 

lorsqu’il est terminé. 

Mon moment préféré vient après les photos, lorsque je 

leur parle des QOVC. Je leur raconte l’histoire de Lezley 

Zwaal; comment sa gentillesse et sa générosité se sont 

répandues à travers le pays et comment elle a créé 

l’organisation que nous desservons. C’est avec 

beaucoup de fierté que je leur parle des bénévoles qui 

constituent les QOVC, des cadres aux artisans qui se 

rencontrent pour coudre. Les gens sont souvent surpris 

d’apprendre qu’il n’y a aucun local réel et que les gens 

ne sont pas payés pour leur travail. Je suis très fière de 

représenter les QOVC, et 

j’aimerais remercier Lezley 

d’avoir fondé cette 

organisation. 

Trenton (ON) 

Cette courtepointe a été fabriquée par les Trenton Friends of QOV 

http://www.zwaal.ca/index.htm
https://canadianquilter.com/quilt-canada-2021/
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Soumis par Annie Schwarz, trésorière des QOVC. 

J’ai compilé quelques chiffres des Courtepointes de 
vaillance—société canadienne pour comparer 2009 
et 2021. Le tableau démontre ce que Lezley a 
démarré, et ce que nous sommes devenus. 

Il est difficile de croire que je rédige et poste plus de 
500 chèques par année! Pour rester à jour, je dédie 
environ une journée par semaine aux QOVC. 

 2009 2021 à ce jour 

Fournitures achetées 104 $ 32 633 $ 

Transactions de comptabilité 20 653 

Reçus de dons émis 1 128 

Chèques émis 2 504 

Fort Nelson (BC) 
Soumis par Camellia Pratt, représentante des QOVC 
à Fort Nelson (BC). 

Voici comment j’ai commencé à m’impliquer dans les 

Courtepointes de vaillance. 

J’adore coudre, et j’ai eu quoi? - quatre garçons, 

aucune fille. J’ai tout de même cousu des chemises. Et 

même des pantalons loufoques à l’un d’eux; des 

carrés sur des jeans noirs. Il aimait tellement le point 

de l’appliqué qu’il les voulait réversible. Mon garçon 

s’est marié et a eu des filles. Mais alors qu’elles 

grandissaient, elles n’avaient pas les mêmes goûts que 

grand-maman. Alors 2 ans après être devenue veuve, 

je suis tombée sur un article à propos de Lezley Zwaal 

qui faisait des courtepointe pour des vétérans.  

J’ai toujours eu à cœur nos vétérans. J’ai appelé 

Lezley, et elle m’a expliqué le processus pour 

présenter une courtepointe à un vétéran.   

En juillet 2015, j’avais 2 courtepointes de vaillance à 

présenter. J’ai demandé à la gendarmerie royale du 

Canada (GRC), dans leur uniforme rouge, de présenter 

les courtepointes pour moi lors de la fête du Canada.  

L’un des monsieur avait été un parachutiste pendant 

la guerre et avait plus de 80 ans. Un vrai solitaire, il 

avait vécu en hermite avec seulement son chat. Il avait 

trappé pendant des années lorsqu’il a finalement dû 

déménagement en ville. L’autre  vétéran était à 

l’hôpital et un officier de la GRC a eu la gentillesse de 

l’y visiter pour lui offrir sa courtepointe. Ce vétéran 

avait plus de 90 ans, et est décédé le lendemain. Nous 

avons presque manqué l’occasion de le remercier 

pour son service envers notre pays. J’espère que sa 

courtepointe lui a apporté un peu de réconfort.  

Il y a probablement plusieurs autres histoires des 

autres représentants.  

Les présentations de ces courtepointes, qui sont des 

remerciements pour leur sacrifice, ont seulement eu 

lieu grâce à la vision de Lezley Zwaal.   

Que Dieu te bénisse abondamment. 

Edmonton (AB) 
Soumis par Christine Orr, rep. des QOVC à Edmonton (AB). 

Voici une photo de notre 

dernier événement de 

couture avec Lezley.  

J’ai rencontré Lezley 

lorsqu’elle m’a présenté 

ma courtepointe de 

vaillance.   

Elle m’avait demandé 

quelles couleurs 

j’aimerais avoir…. Et moi 

de répondre « Pleins de 

couleurs!!! » 

Imaginez ma surprise lorsque la présentation a eu lieu à 

un événement de couture des QOVC!!!  

Je me sentais à la maison, le reste est de l’histoire. 

Lezley est l’une des personnes les plus gentilles et 

aimables que je connaisse, et je suis heureuse de la 

considérer une amie.  
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Medicine Hat (AB) 
Soumis par Pamela Robertson Rivet, coordonnatrice 
régionale des QOVC. 

Alors que nous célébrons Lezley Zwaal et ce qu’elle a 

démarré, je me souviens des moments où elle m’a 

enseigné directement notre mission et le but de 

cette superbe organisation...notre « pourquoi ».  

Je me sens privilégiée d’avoir pu la rencontrer et lui 

parler, d’avoir pu passer du temps personnel avec 

elle et découvrir sa passion pour cette organisation, 

en plus de son amour envers la communauté 

militaire, le tissus et sa famille.  

Les vétérans enveloppés dans une courtepointe de 

câlin, ainsi que la légion de bénévoles que Lezley a 

inspiré, bénéficient tous de la compassion et de 

l’engagement de Lezley.  

Lezley, j’espère que nous honorons ton héritage alors 

que nous allons de l’avant et que nous continuons 

d’envelopper des vétérans dans nos courtepointes.   

Merci pour tout ce que tu as fait et je te souhaite un 

bon voyage. 

Courtepointe de vaillance en carrés de tulipe 
fabriquée par Pamela Robertson Rivet. 

Calgary, AB 
Soumis par Lana Butcher, rep. des QOVC à Calgary et 
Cochrane (AB). 

Sandy Carlile, artisan de long bras et ancienne 

représentante des QOVC à Calgary, a commencé 

avec les QOVC au tout début. Nous remercions 

Sandy, qui est toujours un membre actif des QOVC, 

d’avoir partagé ces quelques mots. 

Allo Lez, 

Je me souviens lorsque j’ai eu ton nom et tes 

coordonnées pour la première fois. Je pense que 

c’était d’une personne des Courtepointes de vaillance 

aux États-Unis. J’avais entendu parler du groupe là-bas, 

et comme j’étais moi-même une vétérane des États-

Unis, tout comme mon mari et des membres de ma 

famille, j’avais décidé de m’impliquer.  

J’ai été dans la Force aérienne pendant 2 ans lors de la 

guerre du Vietnam, et j’avais le cœur brisé de 

constater comment les militaires étaient traités à leur 

retour. Je trouvais que les courtepointes étaient une 

bonne façon de les aider. Étant donné que j’habite 

maintenant au Canada, je ne pouvais pas contribuer au 

groupe aux États-Unis, principalement en raison des 

frais d’expédition.  

Je me souviens encore de notre première conversation 

au téléphone et d’avoir posé beaucoup de questions. 

Plus tard, tu m’as demandé si je voulais être la 

représentante du sud de l’Alberta et j’ai dit oui. Je 

n’avais aucune idée où cela allait me mener. J’ai de 

très bons souvenirs de nos rencontres au Glenn's 

Family Restaurant à Red Deer, en Alberta. C’était 

parfois pour échanger des courtepointes, et toujours 

une occasion de m’encourager avec une conviction 

renouvelée d’essayer de donner des courtepointes aux 

militaires blessés. 

Je n’avais aucune idée dans quoi je m’embarquais, ni 

(suite à la page 7) 
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 Calgary and Cochrane  Calgary (AB) 

ce que je devais faire pour atteindre l’objectif. Mais 

avec le temps, et l’aide des propriétaires de boutiques 

et groupes d’artisans de courtepointes, nous avions 

deux réunions par mois pour faire des courtepointes. 

Le réseau s’est élargi pour inclure plusieurs militaires 

avec qui travaillent pour présenter des courtepointes. 

J’ai rencontré tellement de personnes intéressantes et 

aimables, des militaires et des artisans désirant aider. 

Et voyez comment nous avons progressé! 

Il y a tellement de personnes impliquées dans les 

QOVC maintenant, et énormément de courtepointes 

ont été présentées. Je suis heureuse de constater que 

la mission se poursuit; d’autres personnes s’ajoutent 

pour faire avancer l’organisation.   

Merci pour tous tes encouragements, tout 

particulièrement au début. M’impliquer dans les QOVC 

a été un privilège et un plaisir. 

Le temps est maintenant venu de profiter de ta retraite 

avec Lee. J’espère que vous ferez de superbes voyages. 

Viens me voir si tu es dans le coin. 

(Suite de la page 6) 

Une courtepointe 
de vaillance 
fabriquée à Sarnia 
(ON). 

Cette courtepointe 
a été fabriquée à 
l’aide de carrés 
‘drunkard’s path’ 
et à l’aide d’une 
machine 
domestique. 

Une courtepointe spécial en carrés de réconfort 

Soumis par Pamela Holmes, coordonnatrice des 
carrés de réconfort des QOVC. 

Phyllis O’Brien a fabriqué cette courtepointe à partir de 

carrés de réconfort. Les carrés ont été fabriqués par 

des couseurs de partout au pays. Le carré du 

coquelicot au centre, par contre, est très spécial. « J’ai 

essayé de lui donner de l’importance », raconte Phyllis. 

Le carré du coquelicot au centre est arrivé avec une 

note de remerciement écrite à la main, qui sera remise 

au récipiendaire. Voici une portion de cette note : 

Cher/chère vétéran/membre des FAC, 

Je suis en 7e année et je prends des cours de couture 

avec ma grand-maman depuis longtemps. Nous l’avons 

fabriqué ensemble. Je suis très heureuse de participer 

à la courtepointe et j’espère que vous allez l’aimer. Le 

carré que j’ai fait avec ma grand-maman est le 

coquelicot. C’est mon premier alors je suis très fière du 

résultat. Je veux vous remercier pour votre service et 

j’espère que cette courtepointe vous rendra heureux

(se). Dans ma classe, nous apprenons la Deuxième 

Guerre mondiale et comment Oscar Schindler a aidé 

plusieurs personnes à se sauver des camps de 

concentration. C’est une histoire très triste et je suis 

reconnaissante que vous soyez aussi brave. Merci. 

Sincèrement vôtre. 
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 Calgary and Cochrane  Aurora (ON) 
Soumis par Naomi Babineau, rep. des QOVC à Aurora 

J’étais enseignante et artisan 

de courtepointe lorsque j’ai 

vu une publication de Lezley 

Zwaal sur Facebook à propos 

d’elle qui parle à un groupe 

d’élèves de 1ère année à 

Alder Flats, en Alberta.  

Elle avait fait une présentation aux enfants à propos de la 

mission des QOVC. Les élèves ont vu une courtepointe de 

vaillance fabriquée à partir de carrés de feuilles d’érable. 

Les élèves avaient beaucoup de questions et étaient très 

intéressés. Ils ont fabriqué des carrés pour leur propre 

courtepointe de vaillance en utilisant des empreintes de 

mains. Joni Pitzel et Donna Glenn les ont 

aidé. La courtepointe a été présentée par 

les élèves aux QOVC lors de la Journée du 

souvenir ce novembre-là.  

Cette histoire m’a tellement inspirée que j’ai décidé 

d’enseigner aux enfants à faire des courtepointes pour les 

autres. J’ai montré à ma classe comment fabriquer des 

courtepointes ‘I Spy’ pour l’hôpital des enfants malades 

de Toronto. C’était un réel succès et nous faisions 6 

courtepointes par année. J’ai incorporé les courtepointes 

dans mon programme d’alphabétisation, de 

mathématiques et d’art. Lorsque j’ai pris ma retraite en 

2017, je suis retournée à l’école comme bénévole pour 

enseigner les arts et la couture avec une machine.   

En 2019, j’ai travaillé avec la classe de ma petite fille de 

5e année. Nous avons fait une courtepointe de vaillance 

avec des carrés  conçus 

par chaque élève  dans 

leur classe d’art.   

Ces carrés ont été 

transformés en tissus, et à 

la fin de l’année nous 

avions une superbe 

courtepointe. Elle a été 

présentée à Jim Parks qui 

est un vétéran de la 

Deuxième Guerre mondiale au sein de la Force aérienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves étaient très fiers de leur travail, et j’étais très 

fière d’eux. Je n’hésiterais jamais à recommencer. Je suis 

toujours surprise du niveau de compréhension et de 

compassion des élèves. J’ai très hâte que la Covid soit 

terminée pour pouvoir recommencer à travailler avec des 

élèves encore plus jeunes sur une courtepointe de 

vaillance avec des empreintes de mains! 

Je remercie chaudement Lezley pour son inspiration et sa 

volonté de partager ses expériences avec nous. Autrefois, 

je pensais qu’une courtepointe de vaillance était un 

projet pour moi, et que je devais encourager mes amis à 

participer. Maintenant, grâce au talent incroyable de 

Lezley et son dévouement pour créer cette fantastique 

organisation, je vois que plusieurs personnes, jeunes et 

moins jeunes, peuvent être inspirées. À travers les QOVC 

nous pouvons joindre tellement de personnes d’une 

façon positive, qu’elles soient des récipiendaires ou des 

artisans de courtepointe.   

Même si je suis triste de voir Lezley quitter, je suis 

heureuse de savoir que nous pourrons profiter de ses 

talents artistiques grâce à ses démonstrations et son 

implication dans la conception de carrés de réconfort 

pour les QOVC.  

Lezley, tu es une source 

d’inspiration  pour tellement de 

gens, et tu ne pourras jamais 

savoir à quel point tu as touché 

de nombreuses personnes de 

façon profonde et significative. 

Alder Flats (AB) 
Rep. des QOVC à Aurora, Naomi Babineau  avec le vétéran 
Jim Parks, Mme Beech (enseignante de 5e année), et les 

élèves Lailah et Leland. 
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Elliot Lake (ON) 

Soumis par Aubrey Millard, écrivaine à la pige à Elliot 
Lake (ON).   

(G à D) Angela Harley de la Elliot Lake Quilt Guild, vétéran 
Dan Marchisella, et Judy Millard, chef de groupe des QOVC 

ayant fabriqué la courtepointe. 

Dan Marchisella a été blessé à la colonne lors d’un 

voyage d’approvisionnement en Afghanistan.  

Il était un caporal dans les Royal Canadian Dragoons, 

régiment blindé de reconnaissance (escadron D) de 

2003 à 2009. Il a été blessé lors d’un voyage 

d’approvisionnement de troupes et d’équipement sur 

la célèbre route 1 entre la base d’approvisionnement 

canadienne du camp Julian, à Kabul, et l’aérodrome de 

Kandahar.  

Ses blessures à la colonne ont seulement été bien 

identifiées à son retour au Canada à la fin de son tour. 

Une IRM a affichée des fractures de vertèbres qui 

avaient déjà commencées à guérir. De plus, il avait subi 

des dommages à un genou. Étant donné qu’il ne 

pouvait se remettre de ces blessures, il a été libéré 

pour des raisons médicales.  

En 2012, Dan s’est établi dans sa ville natale d’Elliot 

Lake, en Ontario, où il est propriétaire d’une entreprise 

de camionnage/livraison. Il est également le maire 

d’Elliot Lake; il a été élu une première fois en 2014 et à 

nouveau en 2016.   

Il mérite amplement une courtepointe de 

vaillance. Dan, merci pour ton service 

envers ton pays et ta communauté. 

Soumis par Judy Millard, rep. des QOVC à Elliot Lake. 

Deux courtepointes de vaillance fabriquées par la 

Elliot Lake Quilt Guild ont récemment été présentées.  

Une courtepointe fabriquée par Jocelyne von Allmen 

a été présentée à Charles Myles, un vétéran de la 

Force aérienne qui a perdu des amis en servant lors 

de missions de maintient de la paix.   

La deuxième courtepointe, fabriquée par Judy 

Millard, a été présentée à Tony Andrews, qui a servi 

dans la Marine royale du Canada lors de la Deuxième 

Guerre mondiale.  

Étant donné leur âge, nous avons décidé de leur 

présenter leur courtepointe en priorité tout en 

respectant les mesures sanitaires en place. 

Ils seront invités à la Légion royale canadienne une 

fois les restrictions entourant la Covid terminées, 

pour faire une présentation de groupe. 

(G à D) Judy 
Millard, 
Charles 

Myles et 
Mary 

Highley. 

Judy Millard et 

Eugene (Tony) 

Andrews. 
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Quilter on Fire 

Soumis par les cadres des QOVC et Brandy Maslowski. 

Nous aimerions remercier 

Brandy Maslowski, alias 

Quilter on Fire, qui a 

généreusement donné les 

profits de son défi de retailles 

aux QOVC, défi qui a eu lieu 

en avril et mai cette année. 

Son défi de retailles a amassé 

plus de 600 $ pour les QOVC! 

Brandy a également conçu le patron 

de courtepointe Glorious&Free. Vous 

pouvez acheter ce patron sur notre 

site Web des QOVC. 

« Tôt en 2014, j’ai dessiné et fabriqué la première 

courtepointe Glorious&Free alors que j’avais défié les 

artisans de courtepointe à travers le Canada de faire 

une courtepointe de vaillance. Kim Caskey 

d’Edmonton s’est portée volontaire. Elle a choisi un 

dessin très dense en arrière-plan pour le garder à plat, 

et de larges feuilles à veines pour permettre au poids 

du rembourrage de ressortir. C’était charmant et 

efficace. Elle a terminé la courtepointe avec un revers 

plutôt qu’une reliure; c’était magnifique. Yvette Sitter 

de la Saskatchewan s’est portée volontaire pour 

fabriquer les carrés de la 2e courtepointe, que j’ai 

assemblé moi-même. Je la transporte dans ma trousse 

de démonstration. Je suis très honorée de savoir que 

la courtepointe originale est suspendue dans la salle 

d’attente du Centre de transition à Petawawa (ON), et 

que des bénévoles des QOVC ont fait des 

courtepointes Glorious&Free à suspendre dans les 30 

Centres de transition à travers le Canada. »   

 

Le podcast Quilter on Fire de Brandy peut être 

entendu tous les mardis à 13 h (HP). Lien vers ses 

podcasts (en anglais seulement). 

Au nom des QOVC de Petawawa/Pembroke/la vallée 

d’Ottawa, j’aimerais sincèrement remercier l’artisan de 

courtepointe Karen Mahoney. Elle se dévoue tellement 

aux QOVC; dernièrement, elle a fabriquée plusieurs 

courtepointes pour nos vétérans locaux.   

Son travail est incroyable, et elle a reçu beaucoup de 

compliments pour la courtepointe que j’ai présentée 

cette année. C’était la première présentation de 2021, et 

la dernière avant le nouveau confinement. Karen possède 

sa propre entreprise : Stitch and a Round, mais trouve 

tout de même le temps de terminer des courtepointes 

pour des vétérans locaux. Grâce à elle, j’ai réussi à avoir 

assez de courtepointes pour pouvoir en envoyer 

directement à notre Centre de transition, afin que nos 

vétérans puissent avoir une courtepointe de nos artisans 

locaux.  

Les courtepointes terminées par Karen dans la photo ci-

dessus ont été cousues à partir de carrés de Michelle 

Budgen, une autre dame talentueuse que j’ai beaucoup 

de chance d’avoir à mes côtés et qui a fait plusieurs 

dessus de courtepointes.   

Il y a tellement de gens qui ont fait tellement plus que je 

ne l’aurais cru possible pendant cette pandémie. Un gros 

merci à chacun d’entre eux. 

Petawawa (ON) 
Soumis par Amy Taylor, rep. des QOVC à Petawawa 
(ON). 

Karen Mahoney 

https://www.quilteronfire.com
https://www.quiltsofvalour.ca/online-store?lang=fr
https://www.quilteronfire.com/podcasts
https://www.quilteronfire.com/podcasts
https://stitchandaround.ca/
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Nouvelles rep. des QOVC - Bienvenue 

Soumis par Camilla Gallibois, coord. des membres des 
QOVC, et par le conseil d’administration des QOVC. 

Quatre nouvelles représentantes se sont jointes à nous 

depuis notre dernier bulletin de nouvelles en février 

2021. 

Diana Cole - Stony Plain (AB) 
diana.cole@quiltsofvalour.ca 

 
Jacqueline Wojcichowsky - Edmonton (AB) 

jacqueline.wojcichowsky@quiltsofvalour.ca 
 

Deby Wettges - Kitchener (ON) 
deby.wettges@quiltsofvalour.ca 

 
Nerissa Thomas - Comox (BC) 

nerissa.thomas@quiltsofvalour.ca 
 

Merci de nous aider dans notre mission qui est de 

s’assurer que nos militaires blessés sont reconnus pour 

leur service et leur engagement envers 

notre pays.  

Cet article est republié avec la permission de la 
Légion royale canadienne. 

L’article entier, daté du 14 avril 2021, peut être 
consulté ici. 

Don du Fonds du Coquelicot 

Help Wanted 

Aide demandée 
Joindre les 

cadres des QOVC 

- Commencez immédiatement avec une formation 

de transition et du soutien pour les bulletins de 

nouvelles d’août et de novembre. 

- Connaissances de Microsoft Publisher un atout.   

Coordonnateur(trice) des projets spéciaux 

- Responsable de coordonner la Journée 

nationale de couture en février. 

- Possibilité de coordonner d’autres activités 

ponctuelles, telles qu’approuvées par le conseil 

d’administration et les cadres des QOVC.  

Communiquez avec Don Oliphant, vice-président des 

QOVC, à brenda-don.oliphant@quiltsofvalour.ca 

 

Au cours des 2 dernières années, les légions à travers 

le pays ont donné 12 400 $ aux Courtepointes de 

vaillance—société canadienne.  

La semaine dernière, le quartier général de la Légion a 

fait don d’un autre montant de 20 000 $ par le biais du 

Programme de partenariat en soutien aux vétérans.  

En plus d’un soutien financier, plusieurs légions 

prêtent leurs installations pour les groupes de couture 

afin de coudre de superbes hommages, et organisent 

des présentations de courtepointes de vaillance. 

« La Légion est très heureuse de voir les artisans de 

courtepointe se rassembler pour exprimer leur 

gratitude et leur soutien envers nos vétérans, » relate 

le président national, Thomas D. Irvine. « Nous 

sommes fiers de soutenir le travail des Courtepointes 

de vaillance—société canadienne alors qu’ils offrent du 

réconfort fabriqué à la main et remercient nos 

vétérans et leur famille. » 

Les QOVC remercie chaleureusement la Légion royale 

canadienne pour son appuie généreux. Il est dommage 

que la présentation du chèque ait été annulée en raison 

du dernier confinement en Ontario. Nous sommes tout 

de même très reconnaissant et utiliserons ces fonds pour 

fabriquer d’autres courtepointes de vaillance.  

Si vous aimeriez soutenir le Fonds du 
Coquelicot, visitez leur boutique coquelicot 
pour découvrir de superbes articles canadiens. 

Rédacteur(trice) du bulletin de nouvelles 

mailto:diana.cole@quiltsofvalour.ca
mailto:jacqueline.wojcichowsky@quiltsofvalour.ca
mailto:deby.wettges@quiltsofvalour.ca
mailto:nerissa.thomas@quiltsofvalour.ca
https://legion.ca/fr/les-nouvelles/articles/2021/04/13/du-reconfort-aux-veterans-canadiens-malades-ou-blesses-une-courtepointe-a-la-fois
mailto:brenda-don.oliphant@quiltsofvalour.ca
https://www.poppystore.ca/
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Concours Carrés de réconfort 

Nous vous rappelons que le concours des Carrés de 

réconfort se poursuit jusqu’au 1er juillet.   

Le 1er juillet, à la Fête du Canada, nous tirerons au sort le 

nom du ou de la gagnante de la machine à coudre 

Janome. 

Lien vers les règlements du concours (en anglais seulement) 

Votre nom est automatiquement admissible au tirage 

chaque fois que vous envoyez un carré de réconfort à 

notre coordonnatrice des carrés de réconfort, Pamela 

Holmes. Il n’y a aucune limite au nombre de carrés de 

réconfort que vous pouvez envoyer. 

Veuillez poster vos carrés de réconfort à : 

Carrés de réconfort des QOVC Hug Blocks 
7419, 187 St, NW 

Edmonton (AB)  T5T 5W4 

La gamme de tissus Northcott Oh Canada doit être 

utilisée pour coudre votre carré de réconfort.   

Des patrons gratuits des Carrés de réconfort sont 

disponibles sur le site Web ici. (en anglais seulement) 

Le prochain tirage hâtif d’un ensemble de tissus 

Northcott est le 1er juin. Bonnes chances! 

 

Concours de courtepointe terminée - 2021  

Ce concours aura lieu du 1er janvier au 30 décembre  

2021. 

Fabriquez une courtepointe de vaillance complète (c’est-à-

dire matelassée et reliée, selon les spécifications des 

QOVC), puis donnez-la 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. (en anglais seulement) 

Vous pouvez trouver le représentant des QOVC le plus 

près de chez vous ici. (en anglais seulement) 

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. 

Règlements du concours (en anglais seulement) 

Horaire des bulletins de nouvelles de 2021-2022 

Numéro 32 - août 2021 
Retour sur Quilt Canada 

Numéro 33 - novembre 2021 
Journée du souvenir 

Numéro 34 - février 2022 
Journée nationale de couture 

https://9a3263d0-1486-41a6-8b65-2e12fd17ed13.filesusr.com/ugd/6c4a3a_2680a7f0be294b06a6b294ac426aaaa7.pdf
https://www.quiltsofvalour.ca/hug-block-patterns?lang=fr
https://www.quiltsofvalour.ca/what-we-do
https://www.quiltsofvalour.ca/contacts
https://9a3263d0-1486-41a6-8b65-2e12fd17ed13.filesusr.com/ugd/6c4a3a_18cbb745b27b42f6a92bebb1103cc389.pdf
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https://www.quiltsofvalour.ca/online-store
https://www.quiltsofvalour.ca/hug-block-patterns
https://www.quiltsofvalour.ca/online-store


 
 
PLUS DE 16 530 COURTEPOINTES DE VAILLANCE™ PRÉSENTÉES      Mai 2021 NUMÉRO 31 

14 

Help Wanted Aide demandée 

Coordonnateur(trice) du financement 

Joignez les 
cadres des QOVC 

- Doit avoir des habiletés de leadership, 

d’administration, être minutieux(se) et à l’aise dans 

Microsoft Word et Excel. Doit être capable d’utiliser 

un programme de base de données. 

- Des habiletés en couture ne sont pas requises. 

Communiquez avec Don Oliphant, vice-président des 

QOVC à brenda-don.oliphant@quiltsofvalour.ca 

Panneau coquelicot des QOVC 

Soumis par Lisa Comption, vice-présidente des QOVC, et 
Claire Vanston, bénévole de la boutique en ligne des QOVC. 

 

La boutique en ligne 

des Courtepointes de 

vaillance—société 

canadienne est en 

croissance!! 

 

 

 

 

 

Nous sommes très excités de vous annoncer que nous 

aurons de nouveaux articles dans notre boutique en 

ligne.   

Les bénévoles de la boutique ont été très occupés à 

travailler et vous procurer de nouveaux produits. Ces 

produits incluent de nouveaux tissus à thème canadien et 

de la Journée du souvenir, des trousses de gros quarts et 

des panneaux de tissus.  

Nous sommes également fiers 

d’annoncer un nouveau partenariat 

avec Patrick Milner. Patrick est un 

artiste d’Amherst, en Nouvelle-

Écosse. Ses œuvres incluent 

plusieurs paysages de coquelicots 

en art abstrait et d’imitation. Il utilise de la peinture à 

l’huile et des couteaux palettes pour créer des œuvres 

audacieuses, dramatiques et respectueuses.   

Patrick fait la promotion d’activités de la Journée du 

souvenir auprès des jeunes depuis longtemps et est le 

président sortant de la société Canadian Youth 

Remembrance Society. Fondé en 2003, le mandat de 

cette société est de créer une culture du souvenir menée 

par les jeunes au Canada. Patrick nous a gentiment et 

généreusement offert quelques-unes de ses images de 

coquelicot afin de les reproduire en cartes de souhait et 

panneaux de tissus, ainsi que des reproduction limitées 

numérotées et signées. Plusieurs d’entre vous connaissez 

déjà les œuvres d’art puissantes et magnifiques de 

Patrick grâce à ses publications sur différentes pages 

Facebook de la Légion, de la Journée du souvenir et des 

Courtepointes de vaillance.   

Depuis l’ouverture de notre boutique en ligne à 

l’automne dernier, nous avons eu énormément de 

réactions de nos communautés de courtepointe, de la 

journée du souvenir et des militaires. Nous sommes très 

reconnaissants du soutien et sommes émus de la 

générosité de nos clients lors de leurs achats. Comme la 

plupart d’entre vous le savez, les profits de notre 

boutique nous permettent d’offrir d'avantages de 

courtepointes à nos militaires blessés, d’hier et 

d’aujourd’hui. 

Alors que les articles de notre boutique en ligne sont 

disponibles pour l’achat, ils seront annoncés sur notre 

site Web des Courtepointes de vaillance—société 

canadienne, et sur notre page Facebook. Allez voir notre 

boutique en ligne aujourd’hui! 

Merci à tous pour votre soutien. 

 

Panneau de tissus, 25 $. 

Boutique en ligne 

mailto:brenda-don.oliphant@quiltsofvalour.ca
https://www.facebook.com/youthremember/
https://www.facebook.com/youthremember/
https://www.quiltsofvalour.ca/online-store
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 Quilt Canada - 2021 
Soumis par Lisa Comption, vice-présidente des QOVC 

Pour la première fois dans l’histoire canadienne, 

l’Association canadienne de la courtepointe (ACC) 

offrira son salon de la courtepointe Quilt Canada 

virtuellement.  

Voici les avantages :  

+  Vous pouvez voir les présentations de votre divan. 

+  Vous pouvez visiter plusieurs tours nationaux jugés 

(NJS) de votre maison.  

+  Vous pouvez visiter la galerie marchande à partir de 

votre atelier et faire concorder vos tissus et vos 

patrons. 

+ Vous pouvez visiter les galeries des NJS et les 

ateliers concurrents sans vous fatiguer! 

En quelques clics sur votre appareil, chaque jour, vous 

courez la chance de gagner un prix de présence, prix 

qui totalisent plus de 40 000 $! Et tout ça en sirotant 

votre café matinal dans le confort de votre foyer. 

Nous allons bien sûr nous ennuyer de vos sourires et 

de votre enthousiasme, mais nous nous reverrons.  

Pour l’instant, profitons de cette occasion unique. 

N’oubliez surtout pas de visiter notre kiosque virtuel 

des QOVC! Oui, les QOVC seront présents. 

Les inscriptions sont en cours pour le salon virtuel de 

Quilt Canada! 

https://canadianquilter.com/quilt-canada-2021/ 

La communauté des QOVC souhaite une 

bonne route à Lee et Lezley Zwaal alors qu’ils 

partent en aventure à travers le Canada. 

Ce sera tout un honneur pour les guildes et les 

journées de couture locales de recevoir la visite de 

notre fondatrice des QOVC. 

Nous avons bien hâte au jour où les restrictions liées à 

la Covid seront terminées et que nous pourrons une 

fois de plus nous rencontrer et collaborer pour 

fabriquer des courtepointes de vaillance. 

https://canadianquilter.com/quilt-canada-2021/
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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 

Coordonnateur
(trice) du 
financement  

Vacant 

Coordonnatrice 
des Carrés de 

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, 
procédures et 
règlements  

Don Oliphant 

bylaws.policiesandpr@quiltsofvalour.ca  

Coordonnateur
(trice) des 
relations 
publiques 

Vacant 

Coordonnatrice 
des étiquettes à 
courtepointe  

Jacquie Fuller 

labels@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 
des réseaux 
sociaux 

Jill Greenwood 

social.media@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 
des événements 
spéciaux  

Vacant 

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  

Nicole Langlois 

nicole.langlois@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 


