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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. 

En raison des événements tragiques qui se 
produisent en Ukraine, je pense encore plus 
souvent à nos militaires et vétérans. Ils sont un 
conjoint ou une conjointe, un fils ou une fille, un 
parent, un ami ou un voisin. Que ferait le 
Canada sans eux? 

Comment honorer un tel dévouement et 
sacrifice? Comment leur montrer notre 
reconnaissance et notre gratitude? Nous leur 
devons beaucoup. En tant qu’artisans de 
courtepointes, nous pouvons faire ce que nous 
faisons de mieux et fabriquer des courtepointes. 
Nous pouvons coudre notre amour et notre 
soutien dans chaque carré et espérer, comme le 
dit notre étiquette, que « les câlins cousus dans 
cette courtepointe vous offrent du réconfort, de 
la force et de l’amour ». 

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

 
Comme le dit le vieux dicton,  

il y a un temps pour chaque chose.  
 

À ce moment de l’année, plusieurs d’entre nous 
avons hâte de vivre les petites joies de l’été. C’est 
notre chance de voyager, de se rassembler en 
famille ou entre amis, de faire des BBQ, d’aller 
camper, de jardiner ou simplement de se reposer 
dans le hamac. Cet été, profiter de ces petits 
plaisirs semble encore plus importante.  

 
L’une des choses que j’ai hâte de revivre est une 

exposition de courtepointes. Je me suis ennuyée 
de l’inspiration ressentie lorsque je vois de 
magnifiques courtepointes exposées. Et bien sûr, 
il y a les fournisseurs et toutes les merveilleuses 
choses qu’ils ont à vendre. Je suis 
particulièrement excitée en raison de la présence 
des Courtepointes de vaillances à Quilt Canada. 
L’événement de cette année a lieu à Vancouver 
du 15 au 18 juin. Nous ferons la promotion des 
Courtepointes de vaillance, rencontrerons et 
parlerons à nos artisans et partisans de 
courtepointes, et espérons également recruter. 
Nous aurons également des produits disponibles 
provenant de notre boutique en ligne. J’espère 
que vous viendrez nous voir si vous êtes dans la 
région.  

 
N’oubliez pas que notre concours Affichez votre 

fierté canadienne se termine le 18 juin. Vos carrés 
de réconfort ou ceux de Proud Maple Leaf 
peuvent être remis à notre kiosque de Quilt 
Canada et inclus dans le tirage d’une machine à 
coudre Janome 3160 des QOVC. Chaque carré 
vous donne une participation au tirage. Les 
règlements sont inclus à la page des concours 
dans ce bulletin de nouvelles et sur notre site 
Web. Bonne chance à tous. 
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Journée de couture réconfortante à  

Edmonton le 15 mai 2022 

  Les artisans d’Edmonton et des environs ont partici-

pé à leur première journée de couture en personne 

depuis le début de la Covid 19. C’était une journée 

très amusante et productive à coudre des carrés de 

réconfort. L’événement a eu lieu au nouvel emplace-

ment de la banque alimentaire d’Edmonton. Un éta-

blissement fantastique avec de superbes hôtes vété-

rans. L’épicerie Save on Foods Westgate a sucré cette 

journée grâce à un magnifique gâteau, et Quilters 

Dream a fourni des prix de présence pour tous.  

Diana Cole, la représentante des QOVC pour Spruce 

Grove et Edmonton, a effectué 5 présentations de 

courtepointes auprès de vétérans méritants! Une 

journée mémorable pour tous les participants. 

Edmonton, AB 
Soumis par Pamela Holmes 

Représentante régionale d’Edmonton, AB 

mailto:pamela.holmes@quiltsofvalour.ca
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Kitchener, ON 
Soumis par Deby Wettges,  
Représentante régionale de Kitchener, Ontario 

mailto:deby.wettges@quiltsofvalour.ca
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 Calgary and Cochrane  Petawawa, ON    

   Je voulais simplement remercier toutes les personnes 

impliquées dans notre région et qui ont donné des 

courtepointes pour les régions de Trenton, Kingston et 
Toronto. Sans l’aide de nos artisans de courtepointes 

locaux, je n’aurais pas pu poursuivre mes présentations 
auprès des vétérans méritants sur ma longue liste et leur 

offrir ces magnifiques courtepointes. Vous êtes des 

artistes fantastiques et talentueux! Comme je ne couds 
pas moi-même, je peux seulement m’imaginer la 

créativité que vous possédez tous. 

Soumis par Amy Taylor, CD 

Représentante régionale de Petawawa, ON 

Horaire des bulletins de nouvelles de 2022  

Numéro 36, fin août 2022 

Activités estivales 

Qu’avez-vous fait?  

Nous aimerions beaucoup voir des photos de 

vos courtepointes en cours/activités des 

QOVC™ 

 

Numéro 37, fin novembre 2022 

L’automne laisse sa place à l’hiver 

Voici une petite partie des courtepointes reçues de notre coordonnatrice de l’équipe 3, 

Elizabeth Seamans. D’autres courtepointes ont été données par Caitriona,  

représentante des QOVC™ à Westport, ON. 

La maman de Mary Jackson, Milie (vétérane de la Deuxième Guerre mondiale), a reçu une 

courtepointe de vaillance l’année dernière.  Cette année, c’était le tour de Mary et de son  

partenaire, David Parker, de recevoir leurs magnifiques courtepointes. Les courtepointes ont 

été fabriquées par : (violette) Marilyn Lockyer, Donna Greene et Louise Clark, et 

(rouge) Gwen Van Netten de Whitby, ON. 

Le fondateur de notre club de vétérans miliaires, Darwin Lacelle, a 

reçu sa courtepointe en présence de sa femme Susanne en mai.  

La courtepointe de Darwin a été fabriquée par Jean Henry de  

Toronto, ON.  

Michael Gallagher a reçu sa courtepointe en présence de son 

plus jeune garçon. Cette courtepointe a été fabriquée par  

Gwen Van Netten. 

mailto:amy.taylor@quiltsofvalour.ca
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Ottawa, ON 
Soumis par Claire Vanston, PhD 
Bénévole de la boutique en ligne 

Un merci tout particulier à Nancy Arbogast, Jacquie 

Fuller et tous les bénévoles de la vente de produits des 

QOVC lors de l’événement Common Threads Quilt Guild 

Show à Nepean (Ottawa) la fin de semaine dernière. 

Leurs efforts ont généré des ventes de 640$. C’est très 

apprécié, car la boutique en ligne a été plutôt tranquille 

dans le dernier mois. Merci! 

mailto:claire.vanston@quiltsofvalour.ca
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Ottawa, ON 

     
En octobre 2021, Kim Mullin de Eye Candy Custom Quil-

ting s’est lancé un défi pour honorer la Journée du souve-

nir : matelasser une courtepointe par jour pendant les 11 

premiers jours de novembre. Wow! Elle l’a mentionné à 

Sharron Davies qui a également accepté de relever ce dé-

fi. Et le mot s’est passé. Six artisans de courtepointes de la 

région d’Ottawa ont relevé le défi de 11 courtepointes en 

11 jours et ont terminé 66 courtepointes dans les pre-

miers jours de novembre. Pour ce défi, nous avons fait des 

annonces sur Facebook, et plus d’artisans de courte-

pointes à travers le pays se sont joints à nous, certains 

pour relever ce défi, d’autres pour fabriquer des carrés, 

et enfin d’autres pour fabriquer des dessus. Il est diffi-

cile de savoir avec certitude, mais nous estimons qu’en-

viron 110 courtepointes ont été terminées en 

seulement 11 jours! 

Défi 11 courtepointes en 11 jours 

Soumis par Nancy Arbogast, 

Représentante régionale d’Ottawa, ON 

Pouvons-nous le faire à nouveau? Pouvez-vous relever le défi? Vous devrez rassembler les dessus à 

l’avance. Vous aurez besoin d’une machine en bon état. Vous aurez peut-être même besoin d’un peu 

de potion à courtepointe. Vous aurez besoin de main-d’œuvre prête pour coudre à la main la touche 

finale de ces superbes courtepointes. Y participerez-vous? 

mailto:nancy.arbogast@quiltsofvalour.ca
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Basse-Côte-Nord – QC 

 

 

 

 

Soumis par Camilla Gallibois, Représentante régionale de la 

Basse-Côte-Nord (Sept-Îles à Blanc-Sablon) 

Dans cette communauté isolée, la présenta-

trice des QOVC, Barbara Bolger, a démarré un 

groupe de courtepointes. Elle l’appelle le 

Group Galor, et nous rapporte que les partici-

pantes ont beaucoup de plaisir à coudre en-

semble. À la suite d’un très long hiver avec de 

multiples tempêtes de neige et restrictions 

liées à la COVID, elles ont finalement pu com-

mencer à coudre ensemble en mars.  

Ces femmes travaillent individuellement 3 à 4 

heures par semaine, et se rencontrent toutes 

les 2 semaines pour coudre en s’amusant. 

Après seulement 2 soirées de couture, elles 

ont presque terminé les 5 premières courte-

pointes.  

Merci, mesdames, pour votre dévouement! 

Blanc-Sablon est la communauté la plus à l'est dans le 

Golf-du-Saint-Laurent, une municipalité régionale de 

comté, région administrative de la Côte-Nord, province 

de Québec, Canada.  

Elle avait une population de 1 122 habitants en 2021.  

La Basse-Côte-Nord n’est pas toute reliée au Québec par des routes. Kegaska est liée à la province par 

l’ouest, puis Old Fort est lié à Blanc-Sablon par une route de 69 km allant à Terre-Neuve-et-Labrador. 

En vedette dans cette photo, de gauche à droite, Donna Joncas, Barbara Bolger, Janice Letemplier, Mel-

vina Maurice et Lavinia Lavallée. Absentes : Louise et Emelda Etheridge, et Louise Joncas. 

mailto:camilla.gallibois@quiltsofvalour.ca
https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_communities_of_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Golfe-du-Saint-Laurent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Golfe-du-Saint-Laurent
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
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 Terre-Neuve-et-Labrador 

 
Terre-Neuve-et-Labrador a maintenant 3 représen-
tants des QOVC et nous collaborons pour nous assurer 
que nos vétérans sont honorés en recevant une cour-
tepointe de vaillance.  L’un de nos objectifs était de 
faire la promotion des QOVC, et le gagnant dans ce 
domaine est le représentant et présentateur Simon 
Mac Innis. Simon a reçu sa courtepointe de vaillance 
par le poste en 2019, et, depuis ce temps, est un parti-
san dévoué.  Récemment, Simon est passé en entre-
vue à la radio avec CBC et VOCM, et a fait des présen-
tations en personne avec le St. John's Rotary Club et le 
Mount Pearl City Council. Pratiquement chaque con-
versation avec Simon inclut une allusion aux Courte-
pointes de vaillance. Simon a récemment lancé une 
campagne de financement auprès des détaillants lo-
caux Starbucks pour notre programme de comman-
dite d’une courtepointe. Cette campagne de finance-
ment s’est terminée à la fin mai et nous avons très 
hâte de connaître les résultats. 
Nous continuons avec notre liste, et nous nous 
sommes récemment concentrés sur les vétérans de la 
côte ouest de l’île. À ce jour, 21 courtepointes ont été 

envoyées à 
Deer Lake 
pour des 
vétérans 
nominés, et 
elles seront 
présentées 
prochaine-
ment.  

Notre représentante la plus récente est Roxanne Wade de 

Bay Roberts, NL.  Roxanne est une artisane de courte-

pointe et opératrice de long bras qui connaît BEAUCOUP 

d’artisans de courtepointe!  Elle est partie sur une lancée 

et a déjà enrôlé plusieurs artisans pour soutenir nos vété-

rans, ainsi que pour recueillir des fonds pour notre pro-

gramme de commandite d’une courtepointe.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Nous aimerions remercier CannaConnect à St. John’s pour 

leur soutien.  Ils ont non seulement fait un don de 1 000 $ 

pour notre programme de commandite d’une courte-

pointe, mais ont également un espace dédié pour les pré-

sentations des Courtepointes de vaillance.  

Le vétéran Kevin Osmond ne savait pas en recevant sa 

courtepointe à CannaConnect en août 2021 que lui et sa 

femme Pam allaient devenir de nouveaux présentateurs! 

Un des récipiendaires est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, Cyril Goodyear, 

qui vit toujours à la maison et était enchanté de recevoir sa courtepointe de vaillance. 

Soumis par Bev McLean 

Représentante régionale de St. John's, NL 

Kevin et Pam Osmond, mari et femme, sont nos présentateurs les 

plus récents des Courtepointes de vaillance™. 

mailto:beverly.mclean@quiltsofvalour.ca
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 Calgary and Cochrane  Concours de Northcott, 2022 

La gamme de tissu Stonehenge de Northcott 

célébrera son 10e anniversaire en 2022.   

Northcott est un fervent partisan des Courtepointes 

de vaillance – société canadienne. Nous sommes 

très heureux de vous partager de l’information au 

sujet de l’événement prévu par Northcott. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Célébrez la fête du Canada 
Fabriquez un projet patriotique avant la fête du 

Canada, comme une courtepointe, un art mural ou 

un sac fourre-tout.  

Envoyez une photo de votre projet terminé avant le 

23 juin 2022, pour qu’il soit inclus dans notre 

processus de sélection des 

spectateurs. (Suivez la page de 

Northcott pour plus d’information.) 

Pour être admissibles, les projets 

doivent être fabriqués avec la 

gamme de tissu Oh Canada! 10e 

anniversaire de Northcott.  

Deborah Edwards, directrice 

du design chez Northcott et 

cadre des Courtepointes de 

vaillance :  

« Inspirés par le travail noble 

des Courtepointes de 

vaillance, nous sommes 

profondément reconnaissants envers nos héros qui 

défendent courageusement notre liberté. Au cours 

des 10 dernières années, je me suis lancée dans une 

aventure pour honorer notre superbe pays et 

reconnaître le sacrifice de nos braves soldats, en 

vous offrant l’une des gammes les plus populaires de 

Northcott, tout en appuyant les Courtepointes de 

vaillance. Notre gamme 10e anniversaire met en 

vedette 16 nouveaux motifs et 11 de nos meilleurs 

vendeurs, vous offrant ainsi une multitude d’options 

créatives pour des courtepointes d’inspiration 

canadienne destinées à devenir les trésors familiaux 

de demain. » 

Portez votre fierté patriotique 
 

Fabriquez une veste matelassée avec la gamme de 

tissus Oh Canada! 10e anniversaire de Northcott.  

Envoyez une photo de votre veste terminée avant le 

1er novembre 2022, pour qu’elle soit incluse dans 

notre processus de sélection des spectateurs. (Une 

fois de plus, vous pouvez suivre la page de 

Northcott pour obtenir plus de détails.) 

Y aura-t-il des prix? 
Bien sûr! Alors, n’oubliez pas de participer et de 

vous amuser. Nous encourageons la participation 

des artisans de tous les niveaux. 
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Bienvenue aux nouvelles représentantes 

Soumis par Camilla Gallibois,  
Coordonnatrice des membres des QOVC 

Trois nouvelles représentantes se sont ajoutées 
depuis notre dernier bulletin de nouvelles en mars 
2022.   
  

Shawna Deplonty, Sault Ste. Marie, ON 
  

Shelley Lamothe, Stittsville, ON 
  

Kim Van Mourik, Oromocto, NB 
  
Merci de nous aider dans notre mission qui est de 

s’assurer que tous les militaires blessés sont 

reconnus pour leur service et leur engagement 

envers notre pays.  

Vous pouvez trouver un ou une représentante des 

QOVC sur la carte de notre site Web (lien). 

Quilt Canada 2022 
Soumis par Claire Vanston, PhD 

Bénévole de la boutique en ligne 

mailto:camilla.gallibois@quiltsofvalour.ca
https://www.quiltsofvalour.ca/contacts?lang=fr
mailto:claire.vanston@quiltsofvalour.ca
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Conseil d’administration 

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 

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 tissu 

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 

Amy Taylor 

newsletter@quiltsofvalour.ca 

Politique, 

procédures et 

règlements 

Don Oliphant 

bylaws.policiesandpr@quiltsofvalour.ca  

Coordonnateur 

des relations 

publiques 

Vacant 

Coordonnatrice 

des étiquettes à 

courtepointe 

Jacquie Fuller 

labels@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 

des réseaux 

sociaux 

Victoria Cook 

social.media@quiltsofvalour.ca 

Coordonnateur 

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 

Coordonnatrice 

régionale  

Équipe 6 

*Inter : Camilla Gallibois 

Camilla.gallibois@quiltsofvalour.ca 
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