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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 . 

projet parfait pour notre Journée nationale de couture. 

La 5e Journée nationale de couture des QOVC aura lieu, 

encore une fois, le premier vendredi de février. Paul 

Léger sera notre hôte à nouveau cette année et nous 

fera la démonstration de son nouveau carré/patron. 

Veuillez vous inscrire en cliquant sur le lien, sur notre 

site Web. Il sera merveilleux de nous rassembler à 

nouveau d’une côte à l’autre sur Zoom. 

Il y a déjà beaucoup d’enthousiasme à propos de Quilt 

Canada en juin, à Halifax. Le kiosque des QOVC a été 

réservé. Plus de détails à venir concernant cet 

événement et les occasions de bénévolat. 

Merci à tous pour tout ce que vous faites. Vos efforts 

sont grandement appréciés par nos vétérans. 
 

Lisa Compton 

Présidente intérimaire des QOVC  

C’est définitivement le temps de l’année pour s’enrouler 

dans une courtepointe réconfortante. J’espère que vous 

avez passé des Fêtes fantastiques et que vous avez pu 

renouer auprès de vos êtres chers.  

La neige tombe et les journées sont plus courtes… mais 

pour plusieurs cela signifie plus de temps pour coudre et 

davantages d’activités au sein de nos groupes et guildes 

de courtepointe.  

Il est excitant d’entendre parler de journées de couture à 

nouveau, à travers le pays. Je ne pourrai jamais assez 

remercier les organisateurs et les participants qui étaient 

fin prêts à recommencer leurs activités une fois les 

restrictions terminées. 

À la suite des suggestions de nos membres, nous avons 

fait le défi 11 en 11 cet automne, qui visait 

particulièrement nos opérateurs de long bras et nos 

artisans de courtepointes. La participation a été 

fantastique pour ce concours et plus de 150 

courtepointes ont été terminées. Merci à tous les 

participants et à nos commanditaires très généreux : 3 

Dogs Quilting, Northcott et Janome.  

Vous trouverez également un superbe patron de 

courtepointe et une nouvelle trousse dans notre 

boutique des QOVC en ligne. Le nouveau patron de Paul 

Léger a été la vedette du magazine Canadian Quilter, et 

les 75 premières personnes à acheter cette trousse 

recevront également une copie du magazine. Ce serait le 
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Les artisans d’Edmonton et des environs ont créé et 

terminé plusieurs merveilleuses courtepointes, 

comme illustré dans ces photos. 

En bas à droite : Plus récente courtepointe entière-

ment fabriquée avec des carrés de réconfort. 

Edmonton, AB 
Soumis par Pamela Holmes 

Représentante régionale d’Edmonton, AB 

mailto:pamela.holmes@quiltsofvalour.ca
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Edmonton, AB 

Aide demandée  
Rédacteur/trice du bulletin de nouvelles 

Devenez cadre 
des QOVC 

Nous avons besoin d’aide pour créer nos prochains bulletins de 

nouvelles (orientation offerte). 

Des habiletés dans Publisher un atout, aucune expérience requise.  

-  Aucune compétence en couture requise. 

Soumis par Camilla Gallibois 

Quelques-unes des superbes courtepointes présentées par Diana Cole à 

Edmonton, AB. 

mailto:camilla.gallibois@quiltsofvalour.ca
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Thunder Bay, ON 
Soumis par Laurie-Lyn Lorenowich ,  
Représentante régionale de  
Thunder Bay, Ontario. 

Nous avons récemment créé un groupe ici à Thunder Bay 

et je suis heureuse de dire que nous sommes maintenant 

5, et en croissance.  

Le 25 juillet 2022, nous avons eu l’honneur de présenter 

officiellement notre première courtepointe de vaillance à 

la Sergente Christine Singleton. La courtepointe a été fa-

briquée et assemblée par Laurie Lorenowich, et matelas-

sée par Katrina O'Neil. Elle a été présentée par Katrina 

O'Neil, Charleen Mallory et Jennifer Quick . 

La Sergente Singleton a été nominée par la Sergente  

Delores Del Rio du service postal des FAC/bureau de 

poste de la flotte – Victoria .  

La Sergente Christine Singleton est une militaire à la re-

traite des Forces armées canadiennes ayant servi 17 ans 

avec l’armée. Pour ses années de service, elle a reçu la 

Décoration des Forces canadiennes et la Médaille de la 

vaillance militaire.  

En août 2003, la Sergente Singleton a été déployée en 

Colombie-Britannique dans le cadre de l’opération Pere-

grine, une opération militaire face à la situation déses-

pérée en raison des incendies de la province forçant des 

milliers de citoyens à évacuer.  

Après seulement une journée de formation dans la lutte 

contre les incendies de forêt, plus de 2 200 soldats se 

sont rendus pour combattre les incendies. Grâce aux 

vaillants efforts des FAC, aucun résident des régions tou-

chées n’a été sérieusement blessé.  

Nous remercions la Sergente Singleton de son service et 

de son formidable exemple auprès de toutes les femmes 

et jeunes filles à travers le pays. 

Première présentation 
officielle d’une courte-
pointe de vaillance 
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 Calgary and Cochrane  Petawawa, ON 

En mai dernier, j’ai eu le privilège de participer à ma 

première exposition de courtepointes, qui a eu lieu ici à 

Petawawa. L’une des courtepointes qui m’a été donnée 

pour l’exposition a par la suite été transportée à Terre-

Neuve pour une présentation à un vétéran, Neil Whelan, 

qui a pris sa retraite à Petawawa et a déménagé à Terre-

Neuve. Avec l’aide de Bev McLean (représentante 

régionale à Terre-Neuve), j’ai pu envoyer cette 

courtepointe de Petawawa à Neil. 

Cet été était un moment parfait pour visiter de la famille 

et des amis à St. John's, NL, et livrer 4 courtepointes 

terminées à notre représentante locale des QOVC. Alors 

que j’étais sur place, j’ai eu l’honneur de présenter 2 des 

courtepointes, une à Neil Whelan et l’autre au vétéran 

Barry Rose à Cannaconnect sur la rue Topsail. 

 

Soumis par Amy Taylor, CD 

Représentante régionale de Petawawa, ON 

Horaire des bulletins de nouvelles – 2023 

Numéro 37, printemps 2023 
Que vous apportera votre printemps? 

Qu’avez-vous fait dernièrement?  
Nous aimerions voir des photos de vos 

projets/activités des QOVC™ 

C’était un honneur de pouvoir présenter la courtepointe de Peta-

wawa personnellement à Neil Whelan dans sa ville natale à St. 

John’s, NL 

Barry Rose, qui accepte sa courtepointe de vaillance 

avec beaucoup de reconnaissance, à St. John’s, NL 

mailto:amy.taylor@quiltsofvalour.ca
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AURORA, ON 

 

Soumis par Naomi  Babineau 

Représentante régionale d’Aurora, ON 
Nous fêtions notre 49e anniversaire de mariage la fin de 

semaine du 23 avril. Don et Liz nous avaient demandé si 

nous pouvions faire quelques présentations qui atten-

daient depuis 2020 dans la région de Niagara. Nous avons 

décidé de transformer cette aventure en fin de semaine 

d’amoureux et avons réservé une chambre d’hôtel à  

Niagara-on-the-Lake!  

Nous avons finalement effectué 7 présentations, de Wel-

land, à St Catherines, à Niagara Falls et finalement à  

Niagara-on-the-Lake.  

La fin de semaine a été haute en émotions, bien remplie, 
et nous étions complètement épuisés… mais d’une bonne 
façon ! 

    Mike et moi qui profitons du soleil à Niagara-on-the-

Lake pour notre 49e anniversaire de mariage! 

 

Certaines des courtepointes présentées ont été fabriquées par les membres de la Region of York Quilters Guild. 

Je suis membre de cette guilde depuis plusieurs années, et c’est comme présidente que j’y participe cette an-

née. Je suis tellement fière de notre guilde et du soutien continu offert aux QOVC. Par exemple, la courtepointe 

de Jane Snape, qui a été commencée lors de la Journée de couture 2021, a été présentée à Brad Hart devant sa 

famille et ses 2 chiens turbulents! Brad a été enrôlé pendant 30 ans! Jane nous a confié : « Il est tellement grati-

fiant de savoir que la courtepointe sera chérie et qu’elle apportera du réconfort à un vétéran méritant. » 

Brad Hart qui reçoit sa courtepointe de Mike Babineau  

Nous nous sentons très privilégié à Aurora de pouvoir 

participer à cette incroyable aventure au sein des Cour-

tepointes de vaillance! Nous avons rencontré plusieurs 

familles fantastiques et avons été impressionnés du 

nombre d’artisans prêts à nous aider.  

Bien que nous ayons fait plusieurs présentations, j’ai-

merais également mettre l’accent sur certains artisans 

qui ont généreusement donné de leur temps. Certains 

fabriquent des carrés, d’autres des courtepointes en-

tières, et puis il y a des récidivistes qui travaillent sans 

arrêt et fabriquent une courtepointe après l’autre!  
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AURORA, ON 

Diane Merrithew, également de la Region of York Quilters 

Guild, a fabriqué cette merveilleuse courtepointe en 

feuilles d’érable.  

La courtepointe a été reçue par Rita LePage, nominée par 

sa sœur qui habite à Calgary. Sa sœur a fait le voyage afin 

d’être présente pour la présentation. Les deux femmes 

ont été accompagnées de leur maman. Rita a adoré sa 

courtepointe, et elle s’accorde très bien à son décor! Rita 

a été logisticienne pendant 31 ans, avec des déploiements 

en Bosnie, Serbie et Afghanistan plusieurs fois. Je peux 

vous assurer qu’il y avait de l’émotion dans la maison lors 

de cette présentation! Diane nous a dit : « J’espère qu’elle 

peut lui apporter un peu de confort et lui rappeler à quel 

point elle est appréciée. » 

Nous avons également eu l’honneur et le privilège de 

présenter une courtepointe au Sergent (à la retraite) Dan 

Martin des 48th Highlanders of Canada. Dan s’est enrôlé 

en mars 1992 et a pris sa retraite en mai 2010. En 2006, 

il a été déployé en Afghanistan. Présentement, Dan est 

un sergent avec la police de Toronto et ce, depuis 26 ans. 

Nous voyons ici Dan au monument de guerre du cime-

tière York avec sa mère. C’était l’anniversaire de Dan et 

sa maman a insisté pour nous payer un adorable lunch! 

Elle était très fière de son garçon, tout comme nous.  

  

  

  

 

 

La superbe courtepointe de Dan a été 

fabriquée par le duo mère-fille Sandra Upton et Karen 

Street de Stouffville, ON. Je suis constamment impres-

sionnée du dévouement envers les détails et la qualité 

du travail effectué par nos artisans, même lorsqu’ils font 

face à leurs propres défis. Cela semble être un trait com-

mun parmi nos artisans. Sandra et Karen nous ont con-

fié : « Nous fabriquons des courtepointes de vaillance car 

nous aimons fabriquer des courtepointes et c’est notre 

façon de dire merci. Nous voulons nous assurer que les 

vétérans reçoivent des courtepointes magnifiques et 

attentionnées qui démontrent à quel point nous appré-

cions ce qu’ils ont fait. »  
Rita qui reçoit sa courtepointe de Naomi (photo du haut). 

Superbe photo de Rita, sa sœur et sa maman (photo du 

bas) 

Karen et sa maman Sandra 
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AURORA, ON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre duo mère-fille qui sont de bonnes amies et 

des membres de la Region of York Quilters Guild est 

Dora Weatherill et Carol MacPherson. Dora est une 

maîtresse artisane et appuie les Courtepointes de 

Vaillance depuis la première fois que nous en avons 

entendu parler à la guilde en faisant des carrés et en 

aidant à assembler des dessus de courtepointes. Ca-

rol est ma complice et m’aide à planifier les journées 

de couture, les patrons, organise les défis de carrés et 

garde la guilde au courant de ce qui se passe. Carol 

nous a dit : « Participer aux courtepointes de vaillance 

est une façon de redonner à ceux et celles qui ont 

courageusement et généreusement servi notre pays. 

J’ai lu des lettres de récipiendaires qui nous disaient à 

quel point ils étaient touchés, en recevant leur cour-

tepointe, que quelqu’un pense encore à eux. Dignité 

et fierté. J’ai également vu le regard des familles, et 

comment elles étaient contentes et fières d’eux et 

d’elles. C’est très gratifiant de faire partie de cette 

organisation. »  

Dan qui reçoit sa courtepointe de Mike Babineau 

Dora et Carol qui présentent le carré pour le défi de cette an-

née à la Journée nationale de couture! Ce carré a été conçu 

par la Border Creek Station Pattern Company,  

https://www.bordercreekstation.com/ 

Carol a pensé qu’il ferait une superbe courtepointe de vail-

lance, et elle avait raison! 

mailto:https://www.bordercreekstation.com/?subject=Border%20Creek%20Station
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Un autre membre de la Region of York Guild est Jennifer 
Maddock. Jennifer est une artisane très talentueuse qui 
n’hésite jamais à partager sa passion afin que d’autres per-
sonnes puissent recevoir une courtepointe de vaillance. 
Comme plusieurs artisans de notre guilde, Jennifer ne fa-
brique pas seulement des courtepointes pour les Courte-
pointes de vaillance, mais également pour notre pro-

gramme Ou-
treach au ser-
vice des 
membres de 
notre commu-
nauté dans le 
besoin. La cour-
tepointe de Jen-
nifer qui a été 
présentée à 
Graham Clapp, 
102 ans, était 
l’une de mes 
préférées! Je 
peux vous assu-
rer que Graham 
a adoré sa cour-
tepointe, et je 

suis certaine qu’elle l’a gardé au 
chaud tout en lui offrant beaucoup 

d’amour. C’est avec tristesse que nous avons appris le dé-
cès de Graham peu après cet événement.              
Cette courtepointe a été habilement terminée par un 
autre membre de la guilde, Martha Schellingerhoud. 
Merci beaucoup Jennifer et Martha! 

L’Adjudant Joe Macdonald a servi au sein de la Royal  
Canadian Horse Artillery pendant 23 ans! Il était enrôlé de 
1988 à 2011. Joe a été déployé en Bosnie, à Dubaï et en 
Afghanistan, où il a été impliqué avec les Talibans de Kabul 
et Kandahar. Le Canada et la Royal Canadian Horse Artille-
ry ont tragiquement perdu 21 guerriers au cours de ce dé-
ploiement. Joe voulait une courtepointe rouge et blanche 
et, grâce à Nora Priestly, il en a reçu une merveilleuse-
ment belle! Le visage de Joe nous disait ce qu’il en pensait 
alors qu’elle était déroulée devant lui. Et oui, nous savons 
qu’elle lui apportera réconfort, de la force et de l’amour. 
Merci Nora! 

AURORA, ON 

Jennifer Maddock 

Graham Clapp 

L’artisane Nora Priestly 

Joe qui reçoit sa superbe 

courtepointe de Mike 
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  Ma bonne amie Linda Wigmore fait partie des QOVC 

depuis aussi longtemps que moi. Linda adore coudre 

et fabriquer des courtepointes pour les autres. Elle 

était membre de la Region of York Quilters Guild, et a 

cousu plus de 100 courtepointes pour notre pro-

gramme Outreach. Linda a également fabriqué plu-

sieurs courtepointes de vaillance! Encore mieux que 

d’avoir Linda comme amie, c’est qu’elle a 2 très 

bonnes amies qui offrent leurs services de long bras 

gratuitement aux Courtepointes de vaillance! Laura et 

Sherry Foster sont extrêmement généreuses, et nous 

apprécions grandement leurs habiletés. Sherry nous a 

confié : « À travers notre amour des courtepointes et 

nos longs bras, nous pouvons soutenir nos vaillants 

militaires qui ont servi le Canada. C’est un réel plaisir 

de soutenir les QOVC. » 

Moi et Linda adorons travailler avec elles sur des 
courte-
pointes 
de vail-
lance!  
En tra-
vaillant 
entre 
amies, le 
travail se 
fait 
beau-
coup 
plus 
rapide-
ment.  
 
 
 

Nous aimons utiliser les 
patrons des carrés de 
réconfort et créer nos 
propres concepts.  
 

AURORA, ON 

Linda et Naomi avec l’une de leur création : de la bro-

derie dans les carrés.  

L’une de leur courtepointe avec des carrés. 

Naomi et Linda nous 

montre un autre projet 

d’équipe, une courte-

pointe avec des carrés. 
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Cette superbe courtepointe réversible a été fabriquée 
par un membre de la Region of York Quilters Guild, 
Heather Shanks. Elle a été présentée au vétéran de la 
Deuxième Guerre mondiale, l’aviateur Russell Goad 
lors de son 100e anniversaire! Comme vous pouvez le 
constater, il a adoré sa courtepointe, tout comme sa 
famille. Il a passé une magnifique journée, et nous 
remercions Heather pour cette magnifique courte-
pointe!  

AURORA, ON 
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Saskia, un autre membre de la Region of York Quilters 

Guild , a fabriqué cette incroyable courtepointe rouge et 

blanche qui a été présentée au vétéran de la Deuxième 

Guerre mondial Alfred Tizzard. La femme d’Alfred a déjà 

fabriqué des courtepointes et a adoré le travail de cette 

magnifique courtepointe! Alfred s’est enrôlé dans les 

Forces armées canadiennes en 1943, puis a suivi sa for-

mation à Newmarket, en Ontario. Il a été muté au Al-

gonquin Regiment puis envoyé outremer où il a servi en 

France, en Belgique et en Hollande. Accompagnés de sa 

charmante famille, nous avons remercié Alfred pour son 

service.  

AURORA, ON 

   Je m’implique dans la fabrication de courtepointes de vaillance, car ces gens 

ont tellement donné… fabriquer une courtepointe pour l’un d’entre eux est un 

petit merci pour leurs efforts et sacrifices. 

- Saskia Loomans-Jones  

Alfred qui reçoit sa courtepointe de vaillance entouré de sa famille. 
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AURORA, ON 

Membre de la ROYQG  

Heather Shanks 

J’ai fait don de quelques courtepointes pour les QOVC. Je suis 

heureuse de vivre au Canada, et très fière d’être Canadienne. 

Mon loisir qui me rend heureuse est de fabriquer des courte-

pointes. Je me sens bien de contribuer à une courtepointe ou 

deux afin d’appuyer un militaire ayant aidé et protégé notre 

mode de vie canadien. Alors que la courtepointe vous fait un 

câlin, vous vous entourez de paix, de joie, de réconfort et 

d’amour d’une concitoyenne. 

- Heather Shanks 

    

J’ai, bien sûr, une artisane très talentueuse qui 
préfère garder l’anonymat! Elle dit qu’elle veut 
que nos militaires reçoivent des courtepointes 
de haute qualité fabriquées avec amour. Elle 
nous a confié espérer coudre 
des courtepointes pour le 
reste de sa vie! Cette artisane 
a fabriqué et donné près de 
100 courtepointes de vail-
lance! En voici quelques-
unes de celles reçues en 
août.  
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AURORA, ON 

Ce bulletin de nouvelles couvre une petite partie du travail de plusieurs 

merveilleux artisans dans notre équipe qui continuent de fabriquer des 

courtepointes de vaillances pour nos militaires. Nous ne pourrons jamais 

mesurer la gratitude de ces militaires et de leur famille envers ce que nos 

artisans font pour eux.  

 

Certains des récipiendaires sont toujours en service, d’autres sont à la re-

traite, mais ils ont tous subi des blessures ayant changé leur vie, physique-

ment et mentalement. Je sais pourquoi nos artisans sont aussi généreux de 

leur temps et argent, car ils voient les répercussions positives d’une courte-

pointe de vaillance chez les récipiendaires et leur famille. Je remercie ces 

hommes et femmes courageux pour leur service, et je remercie également 

nos artisans qui leur offre du confort, de la force et de l’amour.  

- Naomi Babineau (représentante régionale; Aurora, ON ) 

mailto:naomi.babineau@quiltsofvalour.ca?subject=Naomi%20Babineau
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Nouveaux rep. des QOVC - Bienvenue 
Soumis par Camilla Gallibois,  
Coordonnatrice des members — QOVC 

Nous avons de nouveaux représentants 
depuis notre dernier bulletin de nouvelles en 
juin 2022.   
 

Danielle Barns - Trenton/Belleville, ON 
 

Catherine Smith - de St. Andrew’s à Saint 
John, NB 

 
    Pam Osmond - Humber Valley Resort, NL 
 

Mary Louis Gordon - Yellowknife, YK  
 

Barbara Bolger - Basse Côte-Nord, Qc 
 (elle remplacera Camilla)   

 
Merci beaucoup de nous aider dans notre 
mission, qui est de s’assurer que les militaires 
des Forces armées canadiennes sont 
reconnus pour leur service et engagement 
envers notre pays .  

 

Trouvez votre représentant des QOVC le plus près 

sur notre site Web au lien suivant.  

mailto:camilla.gallibois@quiltsofvalour.ca
https://www.quiltsofvalour.ca/contacts
https://www.quiltsofvalour.ca/contacts
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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 

finances 

Jennifer Laviolette 

treasurer@quiltsofvalour.ca 

Secrétaire 
Jennifer Owens 

secretary@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 
de l’approvision
-nement en 
tissus 

Lisa Compton 

procurement@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 

du financement 
Vacant 

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, 

procedures et 

règlements 

Don Oliphant 

bylaws.policiesandpr@quiltsofvalour.ca  

Coordonnatrice 

de la boutique en 

ligne 

Claire Vanstone 

claire.vanston@quiltsofvalour.ca  

Coordonnatrice 

des étiquettes à 

courtepointe 

Jacquie Fuller 

labels@quiltsofvalour.ca 

Coordonnatrice 

des réseaux 

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 

Camilla Gallibois 

Camilla.gallibois@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 

Camilla Gallibois 

Camilla.gallibois@quiltsofvalour.ca 
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