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Je veux en profiter pour remercier tous nos bénévoles au
sein de nos succursales et nos groupes d’ami(e)s, ainsi que
nos proches, nos ami(e)s, et toutes les personnes qui, en
silence, donnent de leur temps, des tissus, des fonds, et bien plus encore, nous
permettant de poursuivre notre excellent travail. Votre appui au cours des
derniers mois nous a énormément aidés car il fallait prendre certaines décisions,
et ce fut tellement plus facile. Notre Bureau national s’attend à une merveilleuse
nouvelle année pour VQC.
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Michelle Gagnon
Le bulletin The Fact Quarter est
publié deux (2) fois par année par
Victoria Quilts Canada pour ses
membres et pour le public dans
son ensemble. Pour plus de
renseignements, ou pour
soumettre un commentaire,
merci d’adresser un courriel à
news@victoriasquiltscanada.com.

Les responsables des succursales
et des groupes d’ami(e)s sont
invité(e)s à partager ces renseignements avec toutes personnes de
leurs groupes qui ne peuvent pas
recevoir ce bulletin par courriel.
Aussi, merci de vous soucier de
l’environnement, à savoir si vous
avez vraiment besoin d’imprimer
ce document. Aimons les arbres…
veuillez lire ce bulletin en ligne.

du financement pour Victoria’s Quilts Canada (VQC).

Comme vous le savez, VQC est passé près de cesser ses activités cet été, et ce,
pour raison d’un manque de fonds. Les succursales ont aidé en transférant une
partie de leurs fonds au Bureau national afin de nous aider à traverser cette
situation financière critique. Heureusement, l’été fut une période où moins
de demandes de courtepointes furent reçues.
Cet automne, notre marge de financement s’est améliorée car les dons ont
augmenté, et des fonds ont été versés suite au succès de notre défilé de mode
automnal et de notre tirage de courtepointes 2016. Les primes d’assurance
furent réduites lorsque nous avons changé d’entreprise, et Postes Canada a
augmenté notre rabais pour la livraison en vrac de nos courtepointes dans
l’ensemble du Canada. Pour terminer, nous offrons notre profonde gratitude au
Club May Court d’Ottawa pour la subvention de 1 000 $ octroyée récemment à
Victoria’s Quilts Canada pour nous aider à confectionner plus de courtepointes.
Quelques nouvelles initiatives sont également en cours. Les succursales payeront
engagés en leur nom par le Bureau national, et aider à défrayer les frais de
livraison. Une campagne pilote de financement est présentement en cours par
l’intermédiaire de FundScrip, et notre programme de don mensuel commence à
donner de bons résultats. En dernier lieu, nous avons mis en place un nouveau
Comité de demandes de financement pour identifier et demander des fonds
auprès d’autres sources de financement. Ce comité est présidé par Martine
Genest, la trésorière de VQC, et deux (2) membres fraîchement élues au Conseil,
Jan Peszat et Anne Rooke.

En terminant, je vous souhaite donc, ainsi qu’à vos proches, mes meilleurs vœux
et passer un merveilleux Joyeux Noël cette année.

Available in English

www.victoriasquiltscanada.com
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Où nous en sommes

COMMENT VOUS POUVEZ AIDER

Cette année a été une année record
pour VQC. En avril dernier nous avons
remis la cinquante millième (50 000e)
courtepointe, et d’ici le 31 décembre
nous prévoyons que près de 6 500
courtepointes auront été remises en
2016. En comparaison avec l’année

Inscrivez-vous à notre programme de don mensuel

de 8,6 %. Nous recevons en moyenne
554 demandes par mois et nous
réussissons à répondre à environ
538 de ces demandes  nous pouvons
tout juste faire face à la demande.
Un plus grand nombre de bénévoles
est nécessaire, et nous travaillons pour
améliorer la situation. En novembre, le

Carole Prévost Gratton, les rencontres
ont lieu le premier mardi de chaque
mois, et de nouveaux membres sont
des nouvelles succursales pourraient
être établies à Montréal et à Hamilton.
Nous vous garderons informés.
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Les dons reçus par VQC fluctuent d’un
mois à l’autre et parfois nous devons
arrêter de confectionner des courtepointes en raison d’un manque de
fonds. En mai dernier, VQC a lancé un
programme de don mensuel afin de
stabiliser le financement et accroître
l’ensemble des dons recueillis. Le programme a démarré lentement, mais

programme d’ici le 31 décembre 2016
sera admissible à un tirage; le prix à
gagner, un don reçu à cette fin, est
une courtepointe de grandeur jeté,
dimension 50 po x 70 po. (voir la photo
sur notre site Web). Le tirage aura lieu
à Ottawa le 23 janvier 2017, et le nom
de la personne gagnante sera annoncé
sur notre site Web.

Si vous n’êtes pas déjà membre de
CanaDon, merci bien d’y réfléchir…
car c’est facile à gérer. Les dons
mensuels peuvent être modestes,
mais ils s’accumulent au cours de
l’année et font un plus grand impact.
Toute personne inscrite à notre

Votre don peut être effectué en ligne
par l’entremise du site CanaDon  un
site entièrement sécurisé et crypté. Le
paiement accepté est soit par carte de
crédit ou PayPal seulement. Pour plus
de renseignements, voir l’onglet
Programme de don mensuel sur
le site Web de VQC.

Participez à notre collecte de fonds FundScrip  vente
de cartes-cadeaux
Nos membres nous ont suggéré de
s’inscrire avec FundScrip, une plateforme nationale de collecte de fonds
par vente de cartes-cadeaux… et nous
l’avons fait. Nous sommes maintenant
un groupe sur FundScrip et nous
menons présentement une campagne
pilote jusqu’au 31 janvier 2017, en vue
d’amasser des fonds pour défrayer les
frais de livraison pour l’année 2017.
Notre objectif est ambitieux, 25 000 $,
mais possible.

importants détaillants, dont certains
d'entre eux offrent aussi des cartescadeaux électroniques (eGift cards). Il
ne vous en coûte rien sauf le prix d’un
timbre pour participer et chaque achat
génère des dons pour VQC.

FundScrip vous permet de gagner des
rabais pour VQC sur des produits que
vous achetez tous les jours, tels que
l’épicerie, le carburant et d’autres
articles de maison. Il vous suffit de
payer une partie ou la totalité de vos
achats en utilisant des cartes-cadeaux.
Les cartes sont achetées à leur valeur
nominale, et sont rachetées à la valeur
nominale, c’est-à-dire, vous achetez
100 $ et vous recevez 100 $. Celles-ci
sont disponibles auprès de plus de 230

Les grandes chaînes d’alimentation
avec FundScrip offrent des cartes qui
rapportent 3 %. Chaque personne qui
achète une carte-cadeau de 100 $ chez
ces détaillants gagne donc 3 $ pour
VQC. Si 1 300 d’entre nous achetions
cette carte qu’une seule fois, nous
gagnerions 3 900 $. Cependant, si nous
achetions leur carte-cadeau de 250 $
seulement qu’une fois durant la
campagne, nous gagnerions 9 750 $
pour VQC.

Nous sommes plus de 1 300 membres,
ce qui signifie que les revenus peuvent
s’accumuler rapidement si la plupart
d'entre nous y participent. Voici
quelques exemples de ce que nous
pourrions accomplir ensemble.

www.victoriasquiltscanada.com
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FundScrip suite...

Certains détaillants offrent des gains
plus élevés. Par exemple, Mark’s offre
7 %. Si 300 personnes achetaient leur
carte-cadeau de 50 $ qu’une seule fois,
VQC gagnerait 2 100 $. Il y a égaletaux de rémunération sont augmentés
sur certaines cartes.
Commander de FundScrip est sécuritaire. Deux (2) de leurs options de
paiement sont gratuites, le transfert
électronique de fonds (TEF), et le paiement de factures de services bancaires
en ligne. Le paiement par carte de
crédit est aussi disponible mais utile
seulement lors de l’achat de cartescadeaux à gains plus élevés puisque
les revenus sont réduits de 1,99 % par
transaction.
Pour plus de renseignements, veuillez
vous référer au Joignez-vous à notre
collecte de fonds par vente de cartescadeaux du site Web de VQC, ou si
vous désirez vous inscrire, allez à notre
page d’inscription FundScrip et comproches et à vos ami(e)s de s’inscrire
aussi. De plus, n’oubliez pas que des
cartes-cadeaux font de merveilleux
cadeaux!

Présentez une demande dans le cadre du Programme de
subventions pour bénévoles auprès de votre employeur
Plusieurs compagnies offrent des
programmes de subventions à des
organismes où leurs employés et leurs
retraités font du bénévolat. Pour n’en
nommer que quelques-unes, il y a Bell
Canada, la Banque royale du Canada
(RBC) et Telus. Généralement, les subpour chaque personne qui termine 40
heures ou plus de bénévolat pour un
organisme de bienfaisance enregistré.
Certaines compagnies offrent également des subventions d’équipe.
Deux (2) bénévoles d’un Groupe
d’ami(e)s, des retraités de Bell Canada,
ont profité d’un tel programme. En
2014, Louise Schrock a obtenu une
subvention de 250 $ de Bell. En 2015
et 2016, Louise s’est associée avec Bill

d’équipe annuelle de 2 500 $. Pour se
qualifier, ces personnes ont consacré
un total de 250 heures de travail
bénévole à chaque année. Louise et
Bill ont l’intention de présenter une
employés de Bell pour joindre leur
équipe et ainsi s’assurer que ces subventions continuent. Si vous êtes
intéressés, veuillez envoyer un courriel
à news@victoriasquiltscanada.com.
VQC remercie Louise et Bill pour leur
généreuse contribution. Nous encourageons nos membres à bien vérifier
auprès de leurs employeurs actuels et
anciens, à savoir s’ils pourraient
présenter une demande envers des
programmes similaires.

Souhait de Noël de votre Conseil d’administration
Les membres du Conseil d’administration de VQC remercient chacun et
chacune d’entre vous pour votre travail acharné tout au long de l’année. Nous
vous souhaitons un Joyeux Noël lorsque vous célébrerez le temps des fêtes avec
votre famille et vos amis. Prenez une pause!

Mise à jour du programme
Air Miles
VQC a donné suite à des suggestions
faites par nos membres de s’inscrire
avec Air Miles afin que les milles
aériens accumulés soient donnés
à VQC. Malheureusement, cette
option n’est plus disponible car
l’entreprise responsable de gérer
cette plateforme de charité a
suspendu toutes les opérations
au mois d’août.
Membres du Conseil d’administration (1e rangée, g. à d.) : Michelle Gagnon, Betty Giffin,
Blanche Dunn, Martine Genest; (2e rangée, g. à d.) : Shirley Gay, Judy Lancaster, Kathy
Yach, Marlene Cox, Janet Peszat, Anne Rooke.

www.victoriasquiltscanada.com
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NOUVELLES DU BUREAU NATIONAL

Témoignages de
récipiendaires

C’est en janvier 2017 que le Bureau
National commencera une nouvelle
activité de collecte de fonds, la tenue
d’un bingo au « Friends’ Bingo Hall »
située au 70, chemin Montréal
(Ottawa). Le bingo aura lieu le 2e et
4e mercredi matin de chaque mois
de 8 h à 12 h 30. Nous prévoyons un
profit net d’environ 690 $ lors de
chaque évènement.

Une fois de plus VQC a reçu un don
de Sherry Woodburn, propriétaire de
« The Wholesale Outlet ». Chaque
printemps et chaque automne, Sherry
organise un défilé de mode « Fashion
for Compassion », une activité de
financement pour la recherche sur le
cancer. Les trois (3) dernières années,
Sherry a fait un don de 500 $ à VQC
lors de chaque évènement (voir VQC
remercie une de ses donatrice). Au
défilé du 24 septembre, deux (2)
membres du Conseil ont représenté
VQC, Marlene Cox et Betty Giffin.
Betty et Sherry se rencontrait pour la
première fois, et ce fut favorable pour
Betty. Elle a gagné un certificat cadeau
de 50 $ pour la collection de
vêtements YEST.

À droite, Betty Giffin, fondatrice de VQC,
rencontre Sherry Woodburn lors du défilé
de mode « Fashion for Compassion ».

Le saviez-vous?
En réponse aux demandes de
renseignements sur les frais pour
l’entretien du site Web de VQC et
en français, nous sommes
d’avoir deux (2) bénévoles qui fournissent ces services gratuitement.
Michelle Gagnon est responsable
du site Web et Françoise Miller est
responsable de la traduction de tous
nos documents.

INFO-SUCCURSALE
Vous aimeriez publier un article dans le bulletin The Fact Quarterpeut-être une
histoire intéressante ou une petite parcelle de renseignement? Peut-être que
votre succursale a parrainé un évènement qui a généré des revenus inattendus?
Si vous souhaitez partager des évènements avec nos membres, veuillez faire
parvenir à news@victoriasquiltscanada.com.
Les histoires suivantes sont déjà sur le site Web de VQCNouvelles 2016
▪ Succursale de Tantramar reçoit un prix de reconnaissance
▪ Succursale de Moncton - visite par autobus récompensée
▪ La succursale de Calgary révèle ses vraies couleurs lors du « Calgary
Stampede » 2016
▪ Succursale Waterloo/Wellington - tirage au sort
▪ Bénévole de Prince Albert confectionne 100 courtepointes…
et ce n’est pas fini
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Chaque mois, VQC reçoit des
témoignages de remerciement de
la part de récipiendaires de courtepointes. Quelques-uns sont publiés
ci-dessous. Si vous désirez lire
d’autres messages, veuillez consulter l’onglet Témoignages sur
notre site Web.
« Bonjour. Je tiens à remercier
toutes les bénévoles de Victoria's
Quilts Canada pour cette belle
courtepointe que j’ai reçu. Je suis
tellement reconnaissante pour ce
beau cadeau. Je suis très émue de
ce geste qui me réchauffe le cœur.
J’ai commencé à m’en servir pour
faire mes siestes le jour; elle est
très confortable. Je vais en prendre
soin, je suis très touché par ce
geste.»

« Bonjour, j'ai reçu une belle
courtepointe. Je ne m'attendais
tellement pas de recevoir un tel
cadeau. Je reconnais le travail
accompli étant donné que j'ai déjà
tenté de réaliser une courtepointe
il y a de ça plusieurs années. Je
suis très émue de l'attention qu'on
m'apporte. Je vais en prendre soin,
c'est très touchant. Un gros MERCI
à tous les bénévoles de Victoria's
Quilts Canada. »
« J'ai reçu une courtepointe par la
poste. Quand je l'ai vue cela m'a
fait chaud au cœur. La mes os sont
au chaud ainsi que mon cœur.
Merci! »

www.victoriasquiltscanada.com

