
 
 
Plus de 16 960 COURTEPOINTES DE VAILLANCES™ PRÉSENTÉES                    août 2021, NUMÉRO 32 

1 

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. 

juillet. Merci à tous ceux qui ont participé en postant 
leurs Carrés de réconfort. Ces carrés seront assemblés 
avec d’autres carrés de réconfort provenant de partout 
au Canada afin de créer de superbes courtepointes de 
vaillance™.  

Nous sommes très heureux de lancer un nouveau 
concours de carrés de réconfort jusqu’au 30 décembre 
2021. Vous trouverez une copie de l’affiche du concours 
dans ce bulletin de nouvelles, ainsi que les règlements et 
instructions du concours sur la page Quoi de neuf sur 
notre site Web (en anglais seulement). 

J’espère que vous aimerez ce numéro de notre bulletin 
de nouvelles. Merci à tous ceux qui y ont contribué.  

Profitez de votre été. 

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

Que ce soit jardiner, faire du camping, de la randonnée 
ou un autre passe-temps, j’espère que vous profitez tous 
et toutes de notre magnifique été canadien et ce qu’il a 
de mieux à offrir.   

Comme plusieurs d’entre vous, Courtepointes de 
vaillance - société canadienne a dû s’adapter au cours de 
la dernière année. Nous avons exploré les événements 
virtuels, en commençant par notre journée nationale de 
couture en février, et en juin nous avons eu un kiosque 
virtuel lors du salon de la courtepointe Quilt Canada de 
l’Association canadienne de la courtepointe (ACC). Bien 
que ces événements étaient différents sans pouvoir nous 
rencontrer en personne, rire un peu et parler de 
courtepointes et du mandat des QOVC, nous avons pu 
être présents au salon et faire la promotion de notre 
cause. Notre kiosque offrait du clavardage en ligne pour 
les participants, ainsi que des liens vers notre site Web. 

En raison des derniers changements en matière de 
protocoles sanitaires et de restrictions à travers le pays, 
le nombre de présentations de courtepointes augmente. 
Il est fantastique de voir les superbes courtepointes et les 
récipiendaires heureux ainsi que leur famille sur les pages 
de nos réseaux sociaux. Nous aurons besoin d’un peu de 
temps pour rattraper le retard, et nous vous demandons 
d’être patients pendant ce temps. 

D’ici la fin de l’été, nous pensons dépasser le jalon de 
17 000 courtepointes présentées. Bien sûr, nous ne 
pourrions pas y arriver sans l’aide de nos artisans de 
courtepointes, nos opérateurs de long bras, nos 
présentateurs et nos représentants. Félicitations à tous et 
merci! 

Félicitations à Barbara Clarke de Stony Plain, en Alberta, 
gagnante de notre concours Carrés de réconfort du 1er 
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Calgary + Cochrane, AB 
Soumis par Lana Butcher, rep. à Calgary, Alberta. 

Ces deux courtepointes sont nos courtepointes du 

stampede. Qu’est-ce qu’un stampede? Le meilleur 

spectacle extérieur au monde!   

Une courtepointe est créée chaque année à partir de 

carrés que les visiteurs du stampede « marquent » afin 

d’appuyer nos militaires. Les visiteurs vont mettre leurs 

initiales et utiliser leur marque de bétail sur les carrés de 

bottes. Ces carrés sont assemblés en une courtepointe, 

qui est exposée à un stampede ultérieur. 

Malheureusement, en raison de la covid, nous n’avons 

pas pu faire le marquage traditionnel lors du stampede 

cette année.     

(La courtepointe du 

stampede de 2020 est 

présentement à 

l’assemblage. Elle sera 

exposée lors d’un stampede 

futur.) 

Une fois que ces courtepointes spéciales sont exposées à 

un stampede, elles sont ensuite montrées aux expositions 

de courtepointes locales avant d’être présentées comme 

courtepointes de vaillance. 

Les carrés de ces courtepointes ont été fabriqués et 

assemblés par Lana. Les carrés de bottes ont été décorés 

par Colleen (des points de fantaisie ont été ajoutés à 

chaque botte pour les rendre uniques). 

Susan M. d’Okotoks, en Alberta, a passé 60 heures à 

coudre la courtepointe du stampede de 2019. Louella P. a 

cousu la courtepointe de 2021. Les détails des deux 

courtepointes sont absolument incroyables.   

Habituellement, nous pouvons exposer nos courtepointes 

et faire la promotion des QOVC pendant une seule 

journée au stampede. Cette année, les courtepointes ont 

été exposées pendant les 10 jours complets!   

Nous avons également exposé d’autres courtepointes de 

vaillance avec nos courtepointes du stampede.  

La courtepointe du bonhomme (ci-dessous) a été 

fabriquée par Betty B.  

La courtepointe « Glorious and 

Free » a été fabriquée par Patrice 

B. et Wayne P.  Les différents tissus 

de gris et de couleurs à l’arrière-

plan représentent les Rocheuses. 

La courtepointe avec le panneau « Sunrise to Sunset » (à 

gauche ci-dessous) a été fabriquée par Lana et Louella P.   

Le panneau a 

été donné par 

notre 

représentant de 

TrendTex, Rob 

Beresford. 

La courtepointe noire, rouge et blanche (à droite) a été 

conçue et fabriquée par Norma C. Elle a utilisé la gamme 

de tissu Oh Canada de Northcott pour faire cette 

courtepointe.  

Courtepointe du 
stampede de 2019 

Courtepointe du stampede de 2021. 
La gamme de tissu Oh Canada de 
Northcott a été utilisée pour cette 

courtepointe. 
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Soumis par Beverly McLean, rep. à St. John’s, Terre-
Neuve-et-Labrador. 

Parfois, la vie fait bien les choses. Voici pourquoi : 

Une célébration spéciale était planifiée le 2 juillet à la  

filiale n°56 de la Légion Pleasantville, Terre-Neuve, pour 

honorer des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, 

âgés de 95 à 102 ans. 

Lorsque j’ai entendu parler de cet événement la 

première fois, j’ai communiqué avec la coordonnatrice 

pour savoir le nombre de récipiendaires; elle m’a dit 

six. Parfait - j’avais six  courtepointes. Quelques jours 

plus tard, elle m’a appelé à nouveau pour me dire qu’ils 

étaient maintenant 12!  Mon cœur s’est arrêté – 

comment faire pour trouver six courtepointes 

rapidement? J’étais sur le point de demander de l’aide 

aux représentants à travers le Canada lorsque j’ai reçu 

des courriels de vrais anges : une guilde de 

courtepointe locale, deux artisans locaux et un ange de 

l’Alberta. Ils avaient six courtepointes prêtes à 

donner!!!  Youpi!   

Un autre problème était que je devais me faire opérer 

et que je ne pouvais pas participer à l’événement. J’ai 

donc appelé mon acolyte, Simon MacInnis, pour qu’il 

présente les courtepointes. Malheureusement, Simon 

n’était pas disponible cette journée-là et ne pouvait pas 

participer (même s’il voulait vraiment faire les 

présentations). JoAnne Power est venue à mon 

secours. Elle n’avait pas fait de présentation depuis un 

St. John’s, NL 
bout de temps, alors nous avons discuté comment 

présenter 12 courtepointes dans une courte période de 

temps (leur horaire était chargé). Ensuite, je suis partie 

pour ma chirurgie. Ils m’ont préparé et j’étais prête. 

Après cinq heures d’attente, ils m’ont renvoyé à la 

maison.  Aucune place à l’hôtel, dans ce cas au Health 

Sciences Centre à St. John’s.  

L’univers avait son mot à dire et j’allais à la Légion!    

Nous étions très honorés de 

présenter une courtepointe de 

vaillance à chaque vétéran.  

 

J’ai eu l’immense plaisir de les rencontrer, et ils étaient 

enchantés de recevoir leur courtepointe.   

Un gros merci à JoAnne, son mari Keith ainsi que mon 

mari Greg pour leur aide. 

Il y a également plusieurs bénévoles généreux et 

talentueux que j’aimerais remercier, dont Janet Allman, 

Janice Sacrey, Thelma Healey, Lori Leamon, Melissa 

Rice, Irene Rideout Augot, la Foggy Bays Quilters Guild, 

Colleen McConnell, Sheila Swett, Lorraine Dyke, 

Barbara Boone, Irene Fowler, Ann Casey, Margaret 

Wade, Maxine Elliott, Bernice Benger, Christine Picco et 

mon opératrice de long bras préférée, Karen Wheaton.   

Sur la côte ouest de l’île, la présentatrice Cindy Parsons 

et Christine O’Brien du magasin de tissu Suzannah Rose 

Quilt Patch de Stephenville, à Terre-Neuve, travaillent 

très fort à fabriquer des courtepointes pour les 

vétérans de la région. 

Nous avons toujours besoin de participants à travers 

l’île de Terre-Neuve et au Labrador. Nous voulons 

agrandir les QOVC pour pouvoir briller dans chaque 

ville, village, baie et port. 

Nous avons été occupés à faire la promotion des QOVC 

avec des entrevues à la radio, à la télévision et dans les 

journaux. Un gros merci à CBC Morning Show, Rogers TV 

‘Out of the Fog’, et The Telegram pour les reportages. 

Parler aux médias est une excellente façon de promouvoir 

notre travail, alors si vous hésitez n’oubliez pas qu’ils 

pourraient connaître un artisan de courtepointe, ou deux! 

Bev McLean (gauche) et 
Maxine Elliott 

Bev McLean (gauche) et  
Bernice Benger 

Bev McLean, représentante des QOVC, qui reçoit des dons de 
courtepointes (juste à temps!)  

M. Rod Deon a reçu sa courtepointe 
lors de la célébration à la Légion le 2 

juillet, à son 100e anniversaire! 
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Ottawa, ON 
Soumis par Nancy Arbogast, rep. des QOVC à Ottawa, 
Ontario. 

Histoire de courtepointes commanditées et de 
Tzedakah 

Jack Koskie est un enfant de militaires. Ses deux parents, 

le LCol (retraité) Bradley Koskie et la Maj (retraitée) 

Angela Koskie, ont eu de longues et stimulantes carrières 

dans les Forces armées canadiennes, y compris plusieurs 

déploiements dans des zones chaudes comme la Bosnie 

et l’Afghanistan. Ils peuvent raconter des histoires 

terrifiantes au sujet des conflits internationaux et de la 

justice. Jack est conscient des exigences du service, et ses 

parents sont ouverts avec lui concernant certains des 

défis rencontrés dans les zones de conflit.  

L’automne dernier, lorsqu’Angela Koskie a reçu sa 

courtepointe de vaillance,  Jack a été un peu surpris de la 

réaction de sa mère. Elle avait reçu ses médailles et ses 

certificats d’un gouvernement reconnaissant, d’un 

ministère reconnaissant, mais la courtepointe était 

différente; la courtepointe était un cadeau de 

reconnaissance des Canadiens et Angela était clairement 

émue et honorée de recevoir ce cadeau. En observant la 

réaction de sa mère face à la courtepointe de vaillance, 

Jack a vu un geste digne d’être soutenu. 

Jack se préparait pour son Bar Mitzvah. Dans le cadre de 

ce processus, il a choisi Courtepointes de vaillance - 

société canadienne pour son Tzedakah.   

Tzedakah est le mot hébreu pour charité, et représente 

une forme de justice sociale qui profite au 

récipiendaire et au donneur, bâtit la confiance et 

améliore les communautés.   

Afin de soutenir les QOVC, Jack a fait ses devoirs; il a 

présenté les QOVC à sa classe et demandé que ses 

cadeaux de Bar Mitzvah soient sous forme de dons aux 

QOVC.  En juin, Jack a présenté un chèque représentant 

ses efforts de financement à la représentante régionale 

d’Ottawa, Nancy Arbogast : 3 000 $! Ce montant 

financera le matériel requis pour fabriquer douze 

courtepointes afin de remercier des militaires blessés. 

Jack, armé de ses nouvelles connaissances, s’est 

également mis à la recherche de personnes admissibles 

à recevoir une courtepointe de vaillance. Il a désigné 

son père, LCol Bradley Koskie et son oncle, Sgt Geoff 

Postle à Comox, en Colombie-Britannique. Il a parlé à des 

gens de son temple et a désigné le vétéran de la 

Deuxième Guerre mondiale Alex Polowin, et le LCol 

Crabbe, qui est toujours en service. Il a également 

demandé l’aide de la famille pour désigner le Maj 

(retraité) Rob Stokes et la BGén Carla Harding. Nous 

n’avons pas encore 

fait une présentation 

pour  M. Polowin et 

le LCol Crabbe, mais 

la présentation des 

autres courtepointes 

a eu lieu au cours 

d’un après-midi pour 

reconnaître leur 

service, leur 

sacrifice et le 

Tzedakah. 

Je suis épatée de la participation de ce jeune homme 

qui a aidé à soutenir les QOVC d’une façon aussi 

dynamique. Sa générosité et sa détermination sont un 

rappel que nous faisons tous partie de la même équipe. 

(G à D) Jack Koskie, Bradley Koskie, Angela 
Koskie, Carla Harding, Rob Stokes 

La représentante des QOVC, Nancy Arbogast qui 
reçoit le chèque de Jack Koskie. 
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Quilt Canada 2021 
Soumis par Lisa Compton, vice-présidente des QOVC. Soumis par Lisa Compton, vice-présidente des QOVC. 

Notre concours des Carrés de réconfort du 1er juillet a 

été un ÉNORME succès.   

Félicitations à Barbara Clarke de Stony 
Plain, en Alberta, qui a gagné une 
machine à coudre QOVC de Janome. 

 

Du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, nos formidables 

bénévoles ont envoyé 2 587 Carrés de réconfort! 

Ces carrés nous permettront de 

fabriquer près de 100 

courtepointes de vaillance. Notre 

coordonnatrice des Carrés de 

réconfort, Pamela Holmes, a 

classé chaque carré en groupes, 

afin que chaque groupe possède 

un carré représentant une région 

différente du Canada. 

Lors de Quilt Canada, nous avons présenté les Carrés de 

réconfort de 2021 ainsi qu’une nouvelle trousse de gros 

quarts. La Trousse de service (25 $) met en vedette cinq 

gros quarts canadiens (1/4 m chacun) et des appliqués 

d’un soldat canadien, d’un avion de chasse CF-18 et d’une 

ancre, mettant en vedette le tissu Northcott. 

 

 

Ces tissus Northcott sont utilisés dans les Carrés de 

réconfort 2021 et peuvent être utilisés dans tous les 

patrons des Carrés de réconfort ou l’un de vos projets de 

courtepointe.   

Des patrons de Carré de réconfort sont disponibles 

gratuitement sur le site Web des QOVC au lien suivant. 

Vous y trouverez les patrons des Carrés de réconfort de 

cette année ainsi que ceux des années précédentes. 
(suite à la page 6) 

Le salon Quilt Canada 2021 a été un succès virtuel.  

Du 16 au 19 juin, les QOVC ont participé à l’événement A 

Celebration of Quilting in Canada, le salon virtuel Quilt 

Canada organisé par l’Association canadienne de la 

courtepointe (ACC).  

Il s’agissait d’une nouvelle expérience pour tous. Chaque 

jour, notre kiosque des QOVC était animé virtuellement. 

Les personnes qui visitaient notre kiosque pouvaient 

clavarder par texte ou vidéo avec Lisa, la VP des QOVC, ou 

Claire, notre bénévole de la boutique des QOVC en ligne.  

Merci à toutes les personnes qui ont pris la peine de 

visiter notre kiosque et de dire bonjour. Il était très 

plaisant de voir tous ces visages familiers.  

Bien que des rencontres virtuelles ne puissent remplacer 

des rencontres en personne, nous avons eu l’occasion 

cette année de rejoindre des artisans de courtepointe qui 

ne viennent pas annuellement à Quilt Canada.   

Pour inciter les visiteurs à venir au kiosque des QOVC, de 

nouveaux patrons de Carrés de réconfort et un nouvel 

ensemble Trousse de service ont été présentés, et des 

offres spéciales ont été ajoutées à notre boutique en 

ligne.  

Nous sommes très reconnaissants que l’ACC ait relevé le 

défi ,et qu’elle nous ait invité à participer.   

Quilt Canada 2022 aura lieu à 

Vancouver, en Colombie-

Britannique, du 15 au 18 juin 2022. 

Nous sommes très excités de 

commencer à planifier cet 

événement. 

 

Mot des cadres : 

Nous remercions Lisa et Claire qui ont passé de 

nombreuses heures à organiser notre kiosque à la galerie 

marchande de Quilt Canada. Il s’agissait d’une nouvelle 

aventure;  grâce à leur engagement et dévouement, notre 

kiosque a eu beaucoup de succès.   

Concours Carrés de réconfort 

https://www.quiltsofvalour.ca/online-store
https://www.quiltsofvalour.ca/hug-block-patterns
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 Calgary and Cochrane  Concours Carrés de réconfort 

Merci à tous ceux qui ont participé à notre concours 

Carrés de réconfort du 1er juillet. 

Avec le don généreux d’une autre machine à coudre 

QOVC de Janome, nous sommes excités d’annoncer un 

deuxième concours avec des Carrés de réconfort cette 

année.  

Pour participer au concours Trousse et carrés, postez vos 

Carrés de réconfort d’ici le 30 décembre 2021 - le tirage 

aura lieu le 31 décembre 2021. 

Votre nom est automatiquement ajouté au tirage pour 

chaque Carré de réconfort envoyé à notre coordonnatrice 

des carrés de réconfort, Pamela Holmes. Aucune limite au 

nombre de Carrés de réconfort que vous pouvez envoyer. 

Postez vos Carrés de réconfort à : 

QOVC - Hug Blocks 
7419 - 187 St, NW 

Edmonton AB  T5T 5W4 

La gamme de tissus Oh Canada de Northcott doit être 

utilisée pour fabriquer votre Carré de réconfort.   

Si vous aimeriez terminer une courtepointe en Carrés de 

réconfort, veuillez communiquer avec la coordonnatrice des 

carrés de réconfort, Pamela Homes par courriel 

à hugblocks@quiltsofvalour.ca. Pamela vous transmettra 

alors 30 Carrés de réconfort; assez pour coudre une 

courtepointe. 

Nouveau concours 

Patrons gratuits 

Help Wanted  Aide demandée  

Graphiste 

Joignez les 
cadres des QOVC 

De l’aide est demandée pour créer du matériel 

publicitaire et des images pour notre site Web.   

Des compétences en graphisme par ordinateur est 

obligatoire, aucune expérience requise.  

- Des compétences en courtepointe ne sont pas 

requises. 

Communiquez avec Don Oliphant, vice-président des 

QOVC à brenda-don.oliphant@quiltsofvalour.ca 

Bienvenue aux nouvelles représentante des QOVC 

Soumis par Camilla Gallibois, coordonnatrice des 
membres 

Trois nouvelles représentantes se sont ajoutées depuis 

notre dernier bulletin de nouvelles en mai 2021. Vous 

remarquerez que Camilla est notre coordonnatrice des 

membres aux QOVC, et elle a maintenant de nouvelles 

responsabilités en tant que représentante au Québec.  

Sandra Bramhill - Parksville, BC 
sandra.bramhill@quiltsofvalour.ca 

 
Donna Miner - Callander, ON 

donna.miner@quiltsofvalour.ca 
 

Camilla Gallibois - Basse-Côte-Nord, QC 
(Sept-Îles à Blanc-Sablon) 

camilla.gallibois@quiltsofvalour.ca 
 

Merci de nous aider dans notre mission qui est de 

s’assurer que les membres des Forces armées 

canadiennes sont reconnus pour leur service et leur 

engagement envers notre pays.  

Vous pouvez trouver le 

représentant des QOVC  

le plus près de chez vous 

sur notre site Web. Lien. 

mailto:hugblocks@quiltsofvalour.ca
https://www.quiltsofvalour.ca/hug-block-patterns
https://www.quiltsofvalour.ca/hug-block-patterns
mailto:brenda-don.oliphant@quiltsofvalour.ca
mailto:sandra.bramhill@quiltsofvalour.ca
mailto:donna.miner@quiltsofvalour.ca
mailto:camilla.gallibois@quiltsofvalour.ca
https://www.quiltsofvalour.ca/contacts
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 Calgary and Cochrane  Aurora, ON 
Soumis par Michael Babineau, présentateur des 
QOVC à Aurora, Ontario. 

Mon premier contact avec les QOVC a été de reconduire 

ma femme Naomi, la représentante des QOVC pour 

Aurora et la région du Grand Toronto, à une présentation. 

Une présentation s’est transformée en deux, puis 4 et 

ainsi de suite! L’été dernier, elle m’a désigné et demandé 

de faire une présentation en son nom à un vétéran de la 

Deuxième Guerre mondiale. J’imagine que ma décision 

d’être bénévole auprès des QOVC a été prise lorsque j’ai 

vu le regard du récipiendaire alors qu’il recevait sa 

courtepointe de vaillance. J’ai pu observer de la joie, des 

larmes de fierté, et une reconnaissance incroyable en 

présentant la courtepointe. C’est ironique, car c’est moi 

qui étais reconnaissant pour son sacrifice, et, je ne sais 

pas comment, il mettait l’accent sur le fait que c’est moi 

qui lui offrais quelque chose.   

J’ai été conquis! Je suis devenu officiellement un 

présentateur des QOVC et reçu la désignation ON5-P1.  

Après ma première présentation officielle à deux vétérans 

de l’Afghanistan, Naomi et moi avons reçu un message de 

l’un deux.   

Ce message a renforcé mon engagement envers les 

QOVC. Le voici :  

Parfois des gens vont m’approcher et me remercier pour 

mon service. Je l’apprécie, mais la plupart du temps je 

me sens embarrassé et inconfortable. Je connais 

plusieurs vétérans qui se sentent de la même façon 

lorsqu’une personne les remercie pour leur service. 

Aujourd’hui, pendant la présentation de Michael et la 

réception de la courtepointe, c’était la première fois en 

10 ans où je ne me sentais pas inconfortable alors que je 

me faisais remercier pour mon service. 

Je ne sais pas si je vais jamais me sentir à la hauteur de 

la médaille que j’ai reçue, et je sais que je n’aimerai 

jamais me faire appeler un « héro », mais cet incroyable 

symbole d’amour et de respect m’a aidé à progresser 

aujourd’hui.  

Pour la première fois de ma vie, j’ai senti que ce que 

j’avais accompli avec les Forces canadiennes n’était pas 

assombri par les années à me haïr parce que j’avais 

quitté la bataille avant la fin et que j’essayais de 

m’engourdir avec la boisson.  

La courtepointe et la présentation avaient un goût de 

victoire à la suite de toutes ces années perdues.  

Mike, merci mon frère pour cet incroyable symbole 

d’amour et de respect. Je ne peux pas trouver les mots 

pour te dire ce que ça représente pour moi.   

On ne gagne pas une bataille seul. 

 

Il a raison! On ne gagne pas une bataille seul. En tant 

qu’équipe nous devons continuer à aller de l’avant pour 

nous assurer que ces braves hommes et femmes savent 

et comprennent qu’ils ont notre soutien, notre respect et 

notre admiration pour leurs sacrifices envers leur pays. 

Depuis ma première présentation d’une courtepointe de 

vaillance, j’ai eu l’honneur de présenter plusieurs 

courtepointes à des vétérans méritants. À chaque 

présentation, nous nous rapprochons de notre objectif de 

20 000 présentations de courtepointes de vaillance à 

travers le Canada. Présentement, j’ai plusieurs 

présentations à l’horaire, mais étant donné la situation 

actuelle j’ai été obligé de les reporter. J’ai espoir que le 

confinement se terminera bientôt et que je pourrai 

redonner un peu à ceux et celles qui nous ont tant 

donné! 

Michael et Naomi Babineau, présentateur et représentante des 
QOVC (respectivement) à Aurora, en Ontario. 
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 Calgary and Cochrane  Aurora, ON 

Une courtepointe de vaillance qui lui 
était destinée 

Michael et Naomi Babineau ont reçu cette note provenant 

de la fille de Lorne Morgason. 

 

Nous sommes les personnes qui devraient vous remercier 

pour tout ce que vous faites afin d’honorer nos vétérans 

et nos militaires. Vous ne pouvez imaginer ce que cela 

représente pour les familles. Tout ce que je peux 

vraiment dire c’est un gros merci d’honorer les personnes 

qui servent notre pays. Le monde et notre pays ont 

besoin de plus de personnes comme vous. 

J’ai fait un peu de recherches sur les artisans de la 

courtepointe, et j’ai trouvé avec quelle église New Hope 

United Church je dois communiquer pour les remercier 

Michael et Naomi Babineau ont présenté cette courtepointe de 
vaillance à Lorne Morgason, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale 

directement… et c’est ici que l’histoire commence à être 

intéressante. 

J’ai consulté le site Web de l’église New Hope United 

Church, située à Concord, en Ontario, pour en apprendre 

davantage au sujet de la courtepointe que papa a reçue. 

Le site Web montre également la lettre de remerciement 

envoyée par la représentante des QOVC lorsque l’église a 

donné la courtepointe. La lettre de remerciement 

mentionne que la courtepointe irait à une personne 

spéciale.  

Je sais que papa serait touché de 

penser qu’il a été choisi pour être 

cette personne spéciale. Il dirait 

probablement qu’il prenait 

simplement la bonne décision de se 

joindre aux rangs pendant la 

guerre.  Ce qui est intéressant, 

c’est que le site Web de l’église 

énumère les dames qui ont 

travaillé sur cette courtepointe.   

 

Un nom m’a particulièrement sauté aux yeux. Le nom de 

Ruth C. me disait quelque chose et je devais appeler mon 

amie Barb immédiatement. Le nom de jeune fille de Barb 

est le même que celui de Ruth, et Barb a grandi dans la 

région de Woodbridge, tout près de Concord, en Ontario. 

Il se trouve que Ruth C. est la tante de mon amie Barb. De 

plus, pour montrer à quel point le monde est petit, notre 

futur gendre est le fils de Barb. Alors mon futur gendre a 

une grand-tante, soit Ruth C., et elle a travaillé sur la 

courtepointe que mon père a reçue!   

C’est comme si cette courtepointe devait trouver papa, et 

j’aime penser que ma chère maman au ciel a joué un 

petit rôle dans tout ça. Après tout, vous m’aviez dit que 

ce n’était pas la courtepointe que papa devait recevoir à 

l’origine. Quelque chose vous a fait changer d’idée et 

vous avez sélectionné celle de l’église New Hope United 

Church. 

La courtepointe est maintenant sur le lit de papa. Je sais 

que l’amour qui y est brodé l’aidera à rester au chaud et 

douillet.  

Merci encore à vous deux. Ce qui pourrait être un petit 

geste à vos yeux a en fait de grosses répercussions. 

Que Dieu continue de vous bénir tous les deux. 

Du plus profond de mon cœur, Cathy 

http://www.newhopevaughan.com/quilting.html
http://www.newhopevaughan.com/quilting.html
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 Calgary and Cochrane  l’île de Vancouver, BC 

Nous avons tellement de soutien des Légions royales 

canadiennes ici sur l’île de Vancouver et les îles Gulf tout 

près.  

Par exemple, nos journées de couture coïncident avec 

celles des Légions! C’est un superbe jumelage où des 

artisans fabriquent des courtepointes de vaillance tout en 

faisant des présentations dans leurs locaux.   

Je ne peux assez remercier Virginia Bauder de la filiale 

134 Malahat pour tout son travail acharné à organiser la 

récente vente aux enchères en ligne pour les QOVC qui a 

permis d’amasser plus de 1 400 $. 

Un total de 2 100 $ a été donné pour permettre à nos 

artisans de continuer à coudre.   

J’aimerais également remercier Dianne Cassavant-Finn et 

son groupe Young Seniors Action Group (YSAG). Ce sont 

des artisans de courtepointe 

de la Légion hébergés à la 

Légion. Les CÂLINS dans vos 

courtepointes, mesdames, 

sont maintenant distribués 

dans la communauté locale à 

des militaires, et c’est un vif 

succès. 

Merci à TOUS de soutenir les 
Courtepointes de vaillance - 
société canadienne. 

Soumis par Lynn Carroll, rep. des QOVC sur l’île de 
Vancouver, Colombie-Britannique. 

Lynn Carroll (gauche) reçoit un 
chèque au nom des QOVC de 
Isabelle Hammer de la Légion 
Malahat à Shawnigan Lake, BC. 

Ron Weeks de la Légion 
des îles Gulf présente un 
chèque pour les QOVC à 
Lynn Carroll. 

Nous avons été occupés à nouveau sur l’île. En raison de 

la liste causée par la covid, les militaires pourraient avoir 

à attendre un peu. Mais sachez que votre présentation 

aura lieu et nous vous remercions de votre patience!  

La partie sud de l’île est une grosse région, mais avec 

l’aide des Légions nous pourrons y arriver.   

Plusieurs présentations de courtepointe ont eu lieu le 1er 

juillet à la Légion Malahat, et nous en avons d’autres de 

planifiées. 

Je sais que cette courtepointe d’une queue de baleine a 

été un défi pour l’artisane Brenda George, mais c’est un 

véritable chef-d’œuvre et très approprié pour notre 

région.  

(gauche) Lynn Carroll présente 

la courtepointe en queue de 

baleine à Michael Tennisco, 

fabriquée par Brenda George.   

 

 

(droite) La récipiendaire 

Kristiana Stevens montre sa 

courtepointe de vaillance de 

papillons, fabriquée par Brenda 

George. 

(G à DR) Lynn Carroll avec le 

récipiendaire John Bishop, un 

membre de sa famille et l’artisane 

des YSAG Fran Whitfield. 

 

 

Lynn Carroll présente une 

courtepointe de vaillance à 

Robert Spinelli, fabriquée par 

Brenda George. 

 

(G à D) Debra Radhuber, 
Helen Lainchbury, Dianne 

Cassavant-Finn, et Fran 
Whitfield. 
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 Calgary and Cochrane  Île de Vancouver 

Nous recommençons tranquillement à ouvrir et espérons 

reprendre nos journées de couture en guilde et en 

groupe pour fabriquer des courtepointes.  

Nous continuons à recevoir 

des dons de courtepointes, et 

vous pouvez me voir ici avec  

Daphne Greig, représentante 

des ventes pour Northcott à 

Victoria, montrant deux 

superbes courtepointes à 

donner.  

Merci Daphne, elles sont 

magnifiques. 

 

(Note de l’éditrice : Daphne était notre 
conceptrice invitée en août dernier. Vous 
pouvez acheter le patron pour cette 
courtepointe, intitulée Pathways, sur notre 
boutique en ligne au prix de 12,50 $.  Lien.)  

J’aimerais conclure avec un autre gros merci à Brenda 

George (notre artisane de courtepointe prolifique à 

Victoria).   

Nous avons tellement d’œuvre-d’art créées sur cette île! 

MERCI À TOUS! 

Goderich, ON 
Soumis par Laverne Phills, rep. des QOVC à Sarnia, ON 

Le 13 juillet dernier, nous avons eu droit à une superbe 

journée ensoleillée pour 

présenter une courtepointe 

de vaillance à Deborah 

Matthews, adjudant-chef à la 

retraite, à Goderich, en 

Ontario. 

Elle a passé 31 ans au service 

de la Force aérienne et était 

très fière d’avoir servi le 

Canada.   

 

Sa famille et ses amis étaient 

présents. Ils ont apporté des fleurs,  

et des biscuits bien particuliers 

provenant de Strathroy, en 

Ontario.  

La courtepointe qu’elle a reçue était ON6-2021-021. 

Kathi A. a fabriqué le dessus avec le patron Convergence 

et du tissu patriotique rouge et blanc. Laverne P. a fait le 

matelassé, et Gladis H. la finition et l’étiquette.  

Deborah Matthews adore sa courtepointe et ce que les 

bénévoles des Courtepointes de vaillance - société 

canadienne accomplissent pour les vétérans. 

Deborah Matthews (gauche) reçoit 
sa courtepointe de vaillance de 
Laverne Phills, rep. des QOVC. 

Un magnifique oiseau au Jardin de Brenda George 

https://www.quiltsofvalour.ca/online-store
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Trenton, ON 

Voici Dorothy Paus, la superbe dame qui a été le modèle 

de cette affiche de recrutement 

en 1941. Dorothy s’est enrôlée 

en 1940 comme commis, mais 

le destin a décidé qu’elle allait 

se faire enlever une dent de 

sagesse qui s’est terminée par 

une alvéolite. Elle devait donc 

visiter le dentiste de la base 

tous les jours, et il lui a 

demandé de devenir son 

assistante dentaire. Dorothy a 

voyagé partout sur la côte est, à 

assister le dentiste et à prodiguer des soins et 

réconforter les soldats. 

J’ai rencontré Dorothy dans sa 

maison et passé deux merveilleuses 

heures avec elle et son mari alors 

qu’elle se remémorait des 

souvenirs de son temps dans la Force aérienne. 

Mon histoire préférée est celle de son petit-fils en visite à 

un musée militaire en Nouvelle-Écosse. Alors qu’il faisait 

le tour du musée avec le curateur, il a vu l’affiche et a dit 

« Elle, c’est ma grand-maman! », le curateur ne l’a pas 

cru. Il a alors 

appelé Dorothy à 

la maison et elle l’a 

convaincu que 

c’était bien elle sur 

l’affiche. Comme 

vous pouvez le 

constater, elle est 

toujours aussi 

resplendissante à 

97 ans, et je peux 

vous affirmer 

qu’elle est toujours 

aussi vive d’esprit! 

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

Le 8 juillet dernier, j’ai eu l’immense privilège de 

présenter une courtepointe de vaillance au vétéran de 

100 ans Austin Fuller. Entouré de sa famille et des 

membres du régiment The Hastings and Prince Edward 

Regiment, j’étais honorée d’être en si bonne compagnie. 

M. Fuller est le dernier vétéran de la Deuxième Guerre 

mondiale vivant des Mohawks de la baie de Quinte, 

territoire Mohawk Tyendinaga. Il est né dans le village 

de Shannonville, en Ontario - territoire Mohawk 

Tyendinaga, le 20 mai 1921. Il s’est enrôlé dans l’armée 

le 3 avril 1940, et après sa formation de base il a été 

déployé à l’étranger. Après une courte période dans 

une unité de transit, il a été muté au régiment The 

Hastings and Prince Edward Regiment en août 1940. Il a 

débarqué avec son régiment sur la plage Pachino en 

Sicile le 10 juillet 1943, et s’est battu à travers la Sicile, 

le continent italien pour remonter vers la Hollande. La 

guerre s’est terminée pour Austin le 7 mai 1945, 

lorsque le commandant du régiment The Hastings and 

Prince Edward Regiment a accepté la capitulation de la 

garnison allemande à Amersfoort, en Hollande. 

 

À Ortona, en Italie, il a servi dans le peloton antichar de la 

compagnie de soutien au combat. 

Il a été libéré de la Force permanente le 13 septembre  

1945, à la suite d’un service à l’étranger de cinq ans, et 

d’une bataille constante du 10 juillet 1943 au 7 mai 1945. 

Alors que le nombre de vétérans de la Deuxième Guerre 

mondiale diminue, chaque présentation a de plus en plus 

d’importance. Je serai toujours reconnaissante d’avoir pu 

honorer ces vétérans. 
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Expositions extérieures en Alberta 

Soumis par Lana Butcher, rep. à Calgary, Alberta. 

Ces photos de courtepointes ont été prises tôt en juillet lors 

de nos expositions extérieures de Calgary et Cochrane. 

Félicitations aux artisans et aux opérateurs de long bras,  elles 

sont magnifiques! 
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 Expositions extérieures en Alberta 
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Soumis par Pamela Robertson Rivet, rep. des QOVC à 
Medicine Hat, Alberta. 

Medicine Hat, AB 

Horaire des bulletins de nouvelles de 2021-2022 

Numéro 33 - novembre 2021 
Journée du souvenir 

Numéro 34 - février 2022 
Journée nationale de couture 

Numéro 35 - mai 2022 

QOVC en Colombie-Britannique 

Nos artisans ont surmonté beaucoup de choses au cours 

de la dernière année (et plus), en faisant ce qu’ils 

préfèrent - des COURTEPOINTES!  

Assembler, créer et utiliser un long bras sont les résultats 

de cadeaux d’amour, d’argent et de temps pour 

accomplir nos missions; envelopper chaque vétéran dans 

une courtepointe de câlin.  

Regardez la courtepointe (ci-dessous) envoyée dans le 

cadre du concours Courtepointe terminée par Jackie Lee. 

Absolument magnifique, et cela nous permet d’utiliser 

certains des nouveaux carrés et tissus mis en vedette par 

les QOVC dans la dernière année. Jackie a utilisé ces 

carrés, ainsi qu’un travail minutieux, pour assembler et 

terminer cette courtepointe. 

(Remarque de l’éditrice : Voir l’annonce ici (en anglais 
seulement) sur le concours Courtepointe terminée 2021 
des QOVC. Ce concours prend fin le 31 décembre 2021. 
Envoyez une photo de votre courtepointe avec votre nom, 
adresse et numéro de téléphone à 
contest@quiltsofvalour.ca 

Courtepointe de 
vaillance de Jackie Lee 

Je participerai à ma première retraite de couture de 

plusieurs jours en octobre. Ce sera un réel plaisir de 

mettre le pied dans une autre province, et de me 

concentrer seulement sur la couture et le spa où nous 

irons!  

+ Comment acceptez-vous l’évolution de votre région? 

+ Participerez-vous à une retraite bientôt?  

+ Vous planifiez aller à Quilt Canada l’année prochaine?  

Parlez-en avec des artisans des QOVC sur notre page 

Facebook! Visitez Facebook, et recherchez Quilters 

Connect Group for Quilts of Valour - Canada.  

J’espère vous y voir bientôt!  

 

(gauche) KJ Finley a conçu et 

fabriqué ces carrés : Prairie 

Cactus Rose et Ice Fishing 

Shack. 

 

KJ Finley et Pam 

Robertson Rivet 

ont terminé ces 

carrés dans le 

cadre de leur 

dernière 

collaboration. 

https://9a3263d0-1486-41a6-8b65-2e12fd17ed13.filesusr.com/ugd/6c4a3a_d54aaadbcd954f5c81e4669eda9c9a47.pdf
mailto:contest@quiltsofvalour.ca
https://www.facebook.com/QuiltsofValour/
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Mississauga, ON 
Soumis par Virginia Rothwell, rep. des QOVC à 
Mississauga, Ontario. 

ON16 a été occupé!! 

Autrice : Shirley Hoad, membre des QOVC, avec la 
participation de Virginia Rothwell et Lillian Budden. 

Il s’est écoulé plusieurs mois depuis que nous nous 

sommes rassemblés pour faire des courtepointes. Ceci 

étant dit, les membres des QOVC n’ont pas été inactifs.  

Avec plus de temps pour coudre, plusieurs dessus de 

courtepointe ont été fabriqués et plusieurs courtepointes 

sont arrivées chez moi terminées, prêtes à être 

présentées. Nous n’avions peut-être pas toujours accès à 

une boutique de tissu, mais je suis certaine que nous 

n’avons pas utilisé toutes nos réserves. Si oui, pas de 

soucie! Les boutiques sont maintenant ouvertes! 

Au cours des derniers mois, plusieurs d’entre vous avez 

livré des colis à ma porte ou avez ramassé des 

courtepointes pour les terminer. Nous avons également 

livré des courtepointes aux opérateurs de long bras qui 

nous ont généreusement donné de leur temps. Malgré 

les restrictions imposées, nous avons pu assembler 

plusieurs courtepointes pour nos vétérans.   

Nous avons également reçu deux dons très appréciés; 

deux dons de 25 courtepointes de la Rouge Valley Quilt 

Guild. Ces courtepointes ont été très appréciées pour les 

ajouter à nos propres réserves. 

Comme nous ne pouvions pas présenter 

des courtepointes dans les derniers mois, 

la pile de courtepointes terminées dans le 

sous-sol de Shirley s’est agrandie, tout 

comme les dessus de courtepointes qui 

doivent être terminées. 

Les restrictions sont maintenant moindres, et en avril 

nous avons été contactés par un groupe des QOVC près 

de Petawawa, en Ontario, un groupe lié à la base militaire 

qui avait besoin de courtepointes à présenter. Nous 

avons pu leur envoyer 30 courtepointes. Ensuite, il y a 

quelques semaines, Virginia Rothwell, notre 

représentante locale des QOVC a reçu un appel de 

Camilla Gallibois, la coordonnatrice des membres des 

QOVC, qui nous demandait si nous avions des 

courtepointes qu’elle pourrait apporter lors d’une visite 

au nord de Terre-Neuve /Labrador et la Côte-Nord du 

Québec. Elle espérait avoir 75 courtepointes provenant 

de différents groupes des QOVC et nous avons pu lui 

offrir 40 courtepointes.   

Camilla Gallibois nous a expliqué qu’elle planifiait un 
voyage avec une autre membre des QOVC d’Ottawa vers 
la côte atlantique afin de rencontrer et sensibiliser les 
gens à propos des Courtepointes de vaillance - société 
canadienne. Elle allait également présenter ces 
courtepointes à des vétérans méritants.  

Comment avons-nous réussi à transférer 40 

courtepointes de mon sous-sol à Ottawa? J’ai parlé à 

Camilla Gallibois un samedi et nous avons discuté de la 

façon la plus rapide d’obtenir les courtepointes, car elle 

quittait bientôt pour son voyage. Le lendemain matin à 

5h, elle et son mari ont quitté Ottawa et sont arrivés chez 

moi à 11h. Nous avons mis les courtepointes dans son 

auto et ils sont retournés à Ottawa. Ils sont arrivés à la 

maison juste à temps pour le souper! 

Maintenant, nous refaisons notre réserve de 

courtepointes terminées dans l’espoir de pouvoir les 

présenter bientôt et en fournir à notre manège militaire 

local à Toronto.  

Nous espérons aussi pouvoir nous rencontrer à nouveau 

chaque mois à notre Légion locale pour discuter et 

coudre toutes ensemble. En attendant, continuez à 

coudre et nous avons bien hâte de pouvoir tous vous 

revoir. 

Cette courtepointe a été fabriquée 
à Medicine Hat, en Alberta, par KJ 
Finley à partir du patron Hunter’s 

Star et du tissu Stonehenge. 
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