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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.

Assemblée générale annuelle 2017
Une autre année écoulée, ainsi
que la tenue de notre Assemblée
générale annuelle (AGA). Cette
année, l’AGA a eu lieu le samedi
13 mai 2017 à l’église anglicane
Julian of Norwich dans le secteur
Nepean (Ontario). Trente-deux
membres étaient présentes, y
compris des représentantes de
huit (8) groupes d’ami(e)s du bureau national ainsi que de quatre
(4) succursales, Harrowsmith,
Kemptville, Laurentides, et
Nipissing Ouest/Sturgeon Falls.

Membres des succursales de Harrowsmith, de
Kemptville, des Laurentides et de Nipissing Ouest/
Sturgeon Falls qui ont assisté à l’AGA

Betty Giffin, la fondatrice de
VQC, a souhaité la bienvenue aux personnes
présentes et récité une prière, puis elle a remis la
présidence de l’assemblée à Blanche Dunn, la
présidente de VQC. Blanche a remercié les membres
de leur présence. Par la suite elle fit part des réalisations accomplies au cours de cette dernière année.
Elle partagea également que le prélèvement de fonds
auprès des succursales qui fut introduit en 2016,
et ce pour partager les coûts administratifs dans
l’ensemble de VQC, a fourni une structure financière
solide nous permettant de continuer notre travail.
D’autres faits saillants furent l’adoption du rapport
annuel 2016, et la réélection des membres du conseil
d’administration pour une autre année. Également, il
y a eu le dévoilement de deux (2) des courtepointes
qui seront des prix à gagner cet automne, lors du
Deux (2) des courtepointes
tirage annuel du bureau national.
qui seront des prix à gagner
lors du tirage annuel du

Aussi, les membres du conseil ont répondu
bureau national
à des questions portant sur des sujets tels que la
disponibilité des services de traduction, les limites
de la couverture de nos assurances, et les dimensions de nos
courtepointes. Après la levée de l’assemblée, plusieurs membres
ont profité de l’occasion pour discuter davantage et socialiser.

Available in English

www.victoriasquiltscanada.com
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Les avantages d’être membre
Au cours des derniers mois, VQC a
réalisé plusieurs initiatives relatives
à l’adhésion de ses membres.
Patty Mitchelmore, notre nouvelle
coordonnatrice de l’adhésion, a travaillé
avec diligence pour mettre à jour les
renseignements des membres. Puis, elle
a fait l’entrée de tous ces renseignements recueillis dans une nouvelle base
de données sur Volgistics, un programme de gestion des bénévoles en
ligne. Cette base de données fournit
des renseignements plus précis concernant qui sont nos membres et nous
permettra ainsi de communiquer facilement par voie électronique lorsque
des renseignements devront être
acheminés. Afin d’assurer l’exactitude
de cette base de données, veuillez s’il
vous plaît faire parvenir tous les nouveaux formulaires d’adhésion à Patty.

Veuillez également l’aviser du nom de
toutes les personnes qui ne sont plus
membres afin que leurs noms soient
supprimés de la base de données.
Cette base de données a permis à VQC
d’émettre des cartes de membres. Les
cartes furent imprimées en juin et une
carte a parvenue à chaque bénévole qui
avait un formulaire d’adhésion dûment
signé auprès du bureau national. Dans
la majorité des cas, les cartes furent
distribuées par l’entremise les coordonnatrices des succursales et des groupes
d’ami(e)s national. Pour les membres
qui n’appartiennent pas à un groupe,
les cartes seront remises soient en
main propre ou envoyées par la poste.
Cette carte peut servir pour vous identifier en tant que bénévole au sein de
VQC lorsque que vous effectuerez des

livraisons de courtepointes.
Aussi, il sera possible pour votre cordonnatrice de discuter d’escomptes avec
les propriétaires d’entreprises locales.
À titre d’exemple, « Ron’s Fabrics » à
Cornwall (Ontario) allouera un escompte
de 10 % (sur les articles à prix réguliers
seulement) à toute personne qui
présentera sa carte de membre lors
d’achats dans son magasin.
De plus, VQC a maintenant sur son site
Web une section réservée pour ses
membres seulement. Ce site fournit
des informations utiles tels des formulaires, des politiques et procédures,
ainsi que des conseils pour la confection
de courtepointes.

Où nous en sommes
Les statistiques de VQC révèlent que
la livraison des courtepointes continue
d’augmenter en raison de l’augmentation du nombre de demandes de
courtepointes reçues. Du premier
janvier au 31 mai 2017, nous avions
distribué un total de 3 141 courtepointes dans l’ensemble du Canada, et
57 586 courtepointes depuis notre tout
début en 1999. Présentement, nous
distribuons environ 628 courtepointes
chaque mois. Environ 40 % de ces

courtepointes sont distribuées par le
bureau national et le reste, par les
succursales.
Le total des demandes de courtepointes
que nous recevons varie chaque mois,
à savoir de 565 en avril 2017 à un
maximum de 654 en novembre 2016.
Parfois, cette situation cause des retards au bureau national. Lorsque celà
se produit, nous en remercions les
succursales qui sont en mesure de
nous aider.
Les dons reçus par VQC connaissent
également un essor, tout particulièrement par l’entremise de notre page
de don en ligne sur le site Web de
CanaDon. Ces dons ont augmenté
considérablement depuis le lancement
de notre nouveau site Web en 2015,
comme vous pouvez le constater sur
ce graphique. Cette année nous avions
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reçu 17 352 $ à la fin du mois de mai;
à la même période l’année dernière,
nous avions reçu 16 108 $. Les contributions reçues par CanaDon sont
particulièrement appréciées puisque
c’est cet organisme qui émet les reçus
d’impôt pour nous.
Ces dons sont qu’une petite partie
de l’ensemble des fonds que nous
recevons. D’autres dons nous parviennent par téléphone et par courrier. Le
bureau national et les succursales
organisent de nombreux évènements
de collecte de fonds tout au long de
l’année pour amasser des fonds individuels. Jusqu’à présent, nous avons
réussi à couvrir nos coûts. Afin de
s’assurer que nous continuerons à
prospérer, des sources supplémentaires
de revenus sont à l’étude, telles que
des demandes de subventions.

www.victoriasquiltscanada.com
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NOUVELLES DU BUREAU NATIONAL
Cette section comprend les nouvelles
du Bureau national ainsi que de ses
groupes d’ami(e)s qui confectionnent
des courtepointes.
Avec la mise sur pied d’un nouveau
groupe d’ami(e)s à Cumberland, le
bureau national exerce maintenant une
surveillance sur les 22 groupes d’ami(e)s
dans ses environs. Ceci, en sus de la
mise sur pied d’un groupe d’ami(e)s à
Casselman, nous nous trouvions dans
la nécessité d’élaborer des procédures
pour la mise sur pied des groupes
d’ami(e)s. Ce document est en cours
de préparation.
Une nouvelle politique de communication a été élaborée. Cette politique
contient des renseignements sur un

éventail de sujets, y compris la nécessité d’appliquer l’image de marque
VQC uniformément dans l’ensemble de
tous nos matériaux et tous les médias.
Une fois approuvée par les membres du
Conseil d’administration, cette politique
sera affichée sur notre site Web dans la
section réservée aux membres seulement, et distribuée aux coordonnatrices
des succursales.
Aussi, Sherry Woodburn, propriétaire
de « The Wholesale Outlet » a une fois
de plus, fait un don de 500 $. Ce don
provient de sa collecte de fonds biannuelle « Fashion for Compassion » qui
a eu lieu le 8 avril 2017. VQC tient à
remercier sincèrement Sherry pour
son soutient continu.

Lavage des courtepointes
Nous avons besoin de votre aide.
S’il-vous-plaît, veuillez éviter d’utiliser
des produits de dose unique pour
la lessive, comme les boules, les
comprimés, et toutes variétés de
« PowerCore Pacs » car ils contiennent des produits chimiques et des
parfums qui ne conviennent pas aux
personnes souffrant de sensibilités
environnementales. Aussi, ces produits contiennent beaucoup trop
de détergent pour le lavage d’une
courtepointe à la fois, et ainsi laisse
un résidu qui prend plusieurs lavages
pour l’éliminer. En plus, veuillez ne
pas utiliser d’assouplissant de tissu
ou de feuilles assouplissantes pour
la sécheuse car ces produits peuvent
déclencher des allergies.

L’équipe d’emballage du Bureau national championnes de la productivité
Saviez-vous que tous les mardis les
membres de cette équipe emballent
et préparent plus de 50 courtepointes
pour distribution, et ce, dans une
séance de deux (2) heures? Et ce
n’est pas tout ce qu’elles font!
Sous la direction des coordonnatrices
de l’emballage, Donna Garbutt (en été)
et de Nicky LaBrosse (en hiver), six (6)
bénévoles vérifient la qualité des
courtepointes, et éliminent tous fils ou
peluches pouvant s’y accrocher. Suite
à ce, et pour chaque emballage, on y
ajoute un signet de VQC ainsi qu’une
carte d’accompagnement. Cette carte
est écrite à la main avec le nom de la
personne récipiendaire, le nom de la
personne qui a fait la demande, et un
message personnel, si indiqué. Si un
sac accompagne la courtepointe,
celui-ci est aussi inclus.
Les courtepointes destinées pour la
livraison locale sont placées dans un saccadeau de papier blanc, recouvertes d’un
papier de soie, et les poignées du sac

sont attachées avec un ruban décoratif.
Par la suite, les sacs sont remis aux
bénévoles responsables des livraisons
locales. Les courtepointes à parvenir
à des endroits non desservis par une
succursale sont placées dans des
enveloppes postales spéciales, et des
étiquettes de livraison pré-imprimées
sont apposées sur les colis, puis ceuxci sont expédiés par Postes Canada.
Liz Johnston est une membre importante de cette équipe dans la réalisation
efficace de ces tâches. Avant la séance
de la semaine, elle prépare toute la
documentation et les étiquettes.
Le nombre de demandes de courtepointes préparées par semaine varie et
peut parfois dépasser 100 demandes.
À d’autres moments, il n’y a pas assez
de courtepointes disponibles et ce
manque cause des retards. Ceci se
produit également lorsqu’il y a un
manque de courtepointe appropriée
pour les hommes. Lorsque c’est le cas,

www.victoriasquiltscanada.com

L’équipe d’emballage (de gauche à droite) :
Norma McCartney, Donna Garbutt, Anneliese
Villeneuve, Peggy McGill, Nicky LaBrosse,
Ouida Boucher, Marie-France Horton.
Absentes : Margit Cholowski, Liz Johnston

le mot circule très vite auprès des
courtepointeuses et courtepointeurs.
Ces dames laborieuses ont un sixième
sens à savoir quelle courtepointe
répondra le mieux à une demande
particulière. Tout comme le dit Donna :
« C’est tout à fait spécial car lorsqu’on
demande une courtepointe avec
quelque chose d’unique… il y en a une
qui y répond parfaitement. » C’est ce
qu’on dirait être tout yeux, tout oreilles!
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INFO-SUCCURSALE
Obtenir des subventions pour soutenir
nos efforts pour la confection de nos
courtepointes exige beaucoup de
temps… mais ça vaut le coup. Ce fut la
découverte de deux (2) succursales.

A titre d’exemple, en 2016 VQC-Victoria
à la Fondation Victoria. À la fin
novembre, la succursale a reçu une
subvention de 2 000 $ qui a servi pour
confectionner plus de courtepointes.
VQC-Neepawa a également bénéficié
de subventions en 2016, et la plus
récente fut reçue en décembre. Cette
subvention de 1 500 $ fut reçue de
« Beautiful Plains Community Foundation ». Cet argent a servi pour acheter
de la flanelle et du molleton pour
compléter plusieurs courtepointes.

Qu’est-ce qui fait un
nom...
Afin d’éviter toute confusion avec
Victoria’s Quilts, notre homologue
américain, veuillez vous référer à
nous sous le nom Victorias’s Quilts
Canada, ou VQC, lors de contact
avec les médias, ou toute autre
personne. Les succursales devraient
s’identifier de la manière suivante :
Victorias’s Quilts Canada – succursale
de Halifax, ou bien VQC-Halifax en
abrégé. Souvent les médias ne
connaissent pas la différence entre
ces deux (2) organismes. Alors ils
devraient êtres informés qu’il y a
deux (2) entités complètement
distinctes et que nous sommes
l’organisme desservant le Canada.
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Les subventions sont une source
précieuse de financement que nous
avons à peine exploitée. Conséquemment, le bureau national a mis en place
un Comité de demandes de financement
pour identifier des organismes subventionnaires auprès desquelles le bureau
national ainsi que les succursales pourraient présenter une demande de
subvention. Nous ferons le point sur
les progrès réalisés dans un prochain
bulletin d’information.
VQC a également créé sur son site Web
une nouvelle page, Nos partenaires.
Sur cette page, les organismes qui
accordent des subventions à notre
organisme peuvent être reconnus.

D’autre part, des histoires concernant
deux (2) succursales furent récemment
affichées sur notre site Web dans la
section Dernières nouvelles :
▪ Nouvelle succursale à Halifax
▪ Des amies de VQC-Moncton se
réunissent pour coudre des dessus
de courtepointes
Vous aimeriez publier un article dans
le bulletin The Fact Quarter? Peut-être
une histoire ou un évènement intéressant au sein de votre succursale?
Alors n’hésitez pas à nous faire
parvenir ce que vous souhaitez
partager avec nos membres à
news@victoriasquiltscanada.com.

Témoignages de récipiendaires
VQC reçoit beaucoup de témoignages de remerciements de la part de
récipiendaires de courtepointes. Quelques-uns sont publiés ci-dessous.
Si vous désirez lire d’autres témoignages, veuillez consulter l’onglet
Témoignages sur notre site Web.
« Merci infiniment à vous et à toutes celles qui ont travaillé à la confection
de cette magnifique courtepointe. C'est vraiment apprécié. Merci encore. »
« J'ai eu le plaisir aujourd'hui de reçevoir une magnifique courtepointe. C'est
vraiment un doux réconfort en ce moment difficile de traitement contre cette
maladie. Je suis très touchée par ce geste. Merci de tout coeur. »
« Je tient à vous remercier pour la couverture piquée que j'ai reçu. Elle
m’accompagnera à l'hôpital pendant mes traitements pour combattre
le cancer. »
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