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Le bulletin The Fact Quarter
est publié 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.
Available in English

Betty prend sa retraite après 19 ans
Betty Giffin, fondatrice de Victoria’s
Quilts Canada (VQC), a pris sa retraite.
Toutefois, elle ne lâche pas totalement
prise car elle continuera d’agir à titre
de porte-parole pour VQC chaque fois
que l’occasion se présentera.
C’est en octobre 1999 que Betty a
fondé VQC. Cette dernière, avec un
petit groupe d’amies, ont confectionné
et remis 16 courtepointes lors de cette
première année. Aujourd’hui, VQC est
composé d’au-delà de 1 400 personnes
bénévoles réparties dans 26 succursales
dans l’ensemble du Canada, ainsi que
21 groupes d’ami(e)s au bureau national. Pour l’année 2017, c’est ensemble
que près de 7 000 courtepointes furent
remises à travers le Canada.
Pendant les huit premières années,
Betty fut présidente de VQC. En l’an
2000, elle a supervisé l’incorporation
de la marque VQC, et sept (7) ans plus
tard, le déménagement du bureau
national de VQC du sous-sol de son
domicile à un espace de bureau per-

Le 2 avril dernier, le décès de Shirley
Gay, secrétaire du conseil d’administration de VQC depuis 2014, nous a
profondément attristées. Shirley s’est
jointe à VQC en 2012 ayant travaillé
pendant 43 ans en tant qu’infirmière
diplômée. Elle prit sa retraite à titre
de directrice des services cliniques à
l’Hôpital d’Ottawa. Quatre (4) mois
après s’être jointe à VQC, elle fut
diagnostiquée avec le cancer du sein.
De ce fait, elle a vécu personnellement
l’expérience du grand réconfort qu’une
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manent loué à
« Heartwood
House ». En 2007
elle a démissionné
afin de surmonter
des difficultés
personnelles de
vivre un deuil. En 2015, Betty s’est à
nouveau jointe au conseil d’administration en tant que coordonnatrice des
succursales de VQC. Elle a connu un
moment privilégié au cours de son
mandat, et ce en 2011, lorsqu’elle a
reçu du maire Jim Watson, le tout
premier Prix bâtisseur de la Ville.
Sa décision de se retirer est venue
après mûre réflexion. « Victoria’s
Quilts Canada a grandi depuis 1999 »,
a-t-elle déclaré. « J’ai toujours souhaité
et espéré qu’un jour VQC pourrait
voler de ses propres ailes. Ce jour est
arrivé! »
Betty, merci de nous inspirer, toutes
et tous, avec votre mission. Nous vous
souhaitons bonne chance.

courtepointe peut apporter. Nous
manquerons sa disposition ensoleillée
et sa présence calme et rassurante.
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Où nous en sommes
L’année 2017 fut une autre année fort
occupée puisque les demandes de
courtepointes continuent d’augmenter.
Une fois de plus, nos bénévoles ont
répondu à la demande… la livraison de
6 966 courtepointes en fin d’année–
404 de plus qu’en 2016, pour un total
de 61 411 courtepointes depuis le tout
début en 1999.

L’an 2017 fut difficile pour beaucoup
d’organismes de charité puisque
plusieurs d'entre eux ont constaté des
baisses significatives dans les dons
reçus. Cependant, VQC semble avoir
bien fait. En 2017, nos dons par l’entremise de CanaDon totalisaient 43 722 $,
soit une baisse de 1 % comparativement à 2016. Un autre élément de
bonne nouvelle−les dons mensuels
représentent maintenant 33 % des
dons en ligne par le biais de CanaDon.
En 2017, le bureau national a ajouté un
mélange de collectes de fonds à ses
activités annuelles puisque les revenus
de ses activités commençaient à diminuer, c’est-à-dire, le tirage au sort, le
radiothon et le défilé de mode. Deux
(2) nouvelles sources de revenus ont
compensé à cette baisse, à savoir, le
Programme de subventions communautaires de Walmart ainsi qu’un bingo
bi-mensuel. Conséquemment, en 2018
le bureau national prendra une pause
de ses activités régulières de collecte
de fonds.
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En 2017, Victoria’s Quilts Canada (VQC)
a reçu un coup de pouce financier
bien nécessaire. Le bureau national et
sept succursales de VQC ont reçu de
Walmart Canada des subventions
totalisant 32 000 $ par l’entremise de
leur Programme de subventions communautaires. Ce programme appuie
des projets ou des activités qui aident
à bâtir des collectivités plus solides à
travers le Canada, et ce, en versant des
subventions de 1 000 $ aux organismes
admissibles.
Le Bureau national de VQC a reçu dix
(10) subventions totalisant 10 000 $
des magasins Walmart situés dans la
région d'Ottawa. De plus, des succursales à travers le Canada (Calgary,
Climax, Halifax, Okotoks, Sundre,
Tantramar et Waterloo/Wellington)
ont reçu un total de 22 000 $ dans
l’ensemble de leurs magasins locaux.
VQC remercie Walmart Canada pour
cet appui généreux qui aide à financer
l’achat des matériaux nécessaires pour
confectionner nos courtepointes.

Compte
tenu de la
réussite de
VQC en
2017, le
bureau
national et
certaines succursales ont déjà présenté
leur demande pour 2018. Nous recommandons aux autres succursales de
présenter une demande dès que
possible pour augmenter les chances
d’approbation. Ces demandes sont
revues trimestriellement, et les
demandes qui ne sont pas approuvées
dans un trimestre sont réexaminées
dans le prochain trimestre. Vous
pouvez placer une demande à plus
d’un Walmart dans votre région, pour
autant, bien entendu que le magasin
participe au programme, et que vous
soyez disponible pour aller chercher
le chèque. Si vous présentez une
demande, s'il-vous-plaît veuillez aviser
Anne Rooke afin qu’elle puisse tenir
compte de votre démarche.

Faire appel auprès de « 100 Who Care Alliance »
L'année dernière, la succursale de
Kawartha Lakes a réussi à devenir un
organisme de bienfaisance de choix
pour l'organisme « 100 Women Who
Care » et, par la suite, a reçu un don
de 16 150 $. Cette entité fait partie de
« 100 Who Care Alliance » qui a des
chapitres dans nombres de communautés dans l’ensemble du Canada, dont
Calgary, Victoria, Moncton, Halifax,
Hamilton, Ottawa et Waterloo. Cet
organisme rassemble des femmes ou
des hommes qui désirent soutenir
directement des organismes de bienfaisance locaux. Lors de leurs réunions
tenues quatre (4) fois par année, les
membres écoutent une brève présentation de la part de trois (3) organismes

de bienfaisance. Par la suite, chaque
membre remet un chèque de 100 $
à l’organisme de bienfaisance de son
choix.
Étant donné le succès de la succursale
de Kawartha Lakes, nous demandons
aux membres de VQC de s'adresser
à toute personne qui pourrait faire
partie de cet organisme et lui demander qu'elle soumette le nom de VQC
comme l'un des organismes de
bienfaisance à être considéré. Si VQC
est accepté, cela impliquerait assister
à une réunion et faire une courte
présentation concernant VQC. Les
résultats pourraient vous surprendre.
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Coordonnatrice nationale des demandes de courtepointes – un poste crucial
Une personne demande une courtepointe, et presque par magie, souvent
la courtepointe est livrée à peine quelpas de la magie mais bien le résultat
d’une coordination efficace de dépistage effectuée par notre cordonnatrice nationale des demandes de
courtepointes, Judy Harper, et ses
aides. Sans leur engagement et leur
diligence, VQC ne fonctionnerait pas.
Judy s’est jointe à VQC après sa retraite
en 2005. Au tout début, elle était
membre d’un groupe d’ami(e)s à
Ottawa et aidait à confectionner des
courtepointes. C’est en 2008 qu’elle
accepta les fonctions du poste de coordonnatrice des demandes de courtepointes pour le bureau national. Trois
(3) ans plus tard, elle devint la coordonnatrice nationale des demandes de
courtepointes de VQC.
Initialement, elle seule traitait les demandes de courtepointes. À l’aide d’un
formulaire papier, elle insérait les données dans une base de données informatisée qui était conservée dans son
ordinateur. Sous sa direction, un formulaire de demande en ligne a été élaboré
ment la base de données put être
sauvegardée sur un serveur
de travail puisque le nombre de
Présentement, Kathleen Scorah gère
les demandes pour le bureau national
les demandes reçues. Judy gère le reste
des demandes qui sont destinées aux
succursales. Un service d’appui est
assuré par une autre membre, Donna
Garbutt, et ce, pour permettre des
vacances ou des urgences médicales.
Selon Judy, la plupart des demandes du
public nous parviennent maintenant
par le biais de notre formulaire de de-

mande en ligne. Nombre de demandes
nous parviennent toujours soit par
téléphone, par courriel ou par lettre,
mais celles-ci continuent de diminuer
au fil du temps. Des demandes proviennent également des succursales ainsi
que des groupes d’ami(e)s et ces
demandes sont transcrites directement
dans la base de données.
Premièrement, les demandes sont
vérifiées dans la base de données afin
de déterminer si la personne a déjà reçu
une courtepointe; il est à noter qu’environ quatre (4) demandes en double
sont retracées chaque semaine. Par la
suite, les renseignements concernant
la personne qui fait la demande ainsi
que les renseignements concernant la
personne récipiendaire sont enregistrés
dans la base de données et la demande
parvient soit au bureau national ou à
une des succursale afin qu’action soit
prise. Des rapports mensuels sont reçus
des succursales, et des rapports hebdomadaires sont reçus de l’équipe d’emrenseignent Judy et Kathleen de la date
à laquelle l’action fut prise, et ces renseignements sont également transcrits
dans la base de données. Judy est responsable de soumettre des rapports
mensuels aux membres du conseil
d’administration de VQC avisant du
nombre de demandes remplies et du
nombre de demandes en souffrance,
et ce, dans l’ensemble du Canada.
« Chaque matin, vers 6 h, lorsque
j’ouvre mon courrier électronique, il

peut y avoir quatre (4) ou 24 messages
en attente, » déclare Judy. « Quatre (4)
messages, c’est facile à traiter, mais un
total de 24 messages peut prendre
jusqu’à trois (3) heures; ce travail est
effectué en lots, tout au long de la
journée. » Plusieurs autres messages
sont reçus au cours de la journée,
donc elle vérifie son ordinateur
fréquemment afin d’y donner suite.
Judy estime qu’environ 25 % de toutes
les demandes sont pour les hommes,
2 % pour les enfants et le reste pour les
femmes. Les demandes nous parvienpointes sont également livrées partout
au Canada. La moyenne mensuelle des
demandes ne cesse de croître et se
chiffre maintenant à environ 600
demandes. Heureusement, les améliorations aux réseaux informatiques auxquelles Judy a contribué à mettre en
place, ainsi que l’aide fournit par
Kathleen et Donna, lui permettent de
garder la cadence. Conséquemment,
les courtepointes peuvent parvenir
aux personnes qui en ont besoin, et
ce, le plus rapidement possible.

Un besoin de tissu
Une fois de plus, le bureau national est dans le besoin de tissu de coton pour
confectionner des dessus de courtepointes. Cependant, nous ne pouvons pas
utiliser du tissu avec des motifs de Noël ou de bébé, ni des tissus de fantaisie.
Toutefois, nous accepterons presque tous autres nouveaux tissus qui mesurent
au moins ¼ de mètre. Si vous désirez réduire votre inventaire de tissus, veuillez
communiquer avec Nicky Labrosse au (613) 843-9212 ou par courriel à
fabricdonations@victoriasquiltscanada.com

www.victoriasquiltscanada.com
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NOUVELLES DU BUREAU NATIONAL
Cette section comprend des nouvelles
du Bureau national ainsi que de ses
groupes d’ami(e)s qui confectionnent
des courtepointes.
2017−ce fut la troisième année consécutive que VQC reçoit une subvention
d’équipe de 2 500 $ de Bell Canada.
VQC tient à remercier Louise Schrock et
Bill Weatherup, deux personnes retraitées de Bell Canada et présentement
membres de VQC, pour leur soutien
continu par le biais de ces subventions.
Ce printemps VQC recevra un autre don
de 500 $ de Sherry Woodburn, propriétaire de « The Wholesale Outlet » situé
à Ottawa. Ce don donne suite à son
dernier défilé de mode « Fashion for
Compassion » qui a eu lieu le samedi

7 avril 2018. Les mannequins de ce
défilé sont toujours soit des personnes
survivantes du cancer ou des personnes
deux (2) membres de VQC, Dorothy
Scorsone et Marlene Cox. Trois (3)
autres membres, Gladys Kilpatrick, Sue
Kingwell et Trudy MacDonald, ont offert
des rafraîchissements. VQC apprécie le
soutien continu de Sherry et la remercie
pour sa contribution.
Pour lire les articles suivants, visitez la
section des Dernières nouvelles du site
Web de VQC :
▪ Une bénévole extrêmement spéciale
▪ Rendez-vous des saveurs locales : un
succès retentissant

INFO-SUCCURSALE
C’est en janvier 2018 que les membres
de la succursale de Moncton se sont
retrouvées confrontées à un problème
de taille lorsque leur machine au long
bras a tombé en panne. La succursale
n’avait pas les 2 000 $ nécessaires pour
couvrir les frais de réparation et
envisageait de fermer la succursale

Mélis-mélos
Situé à Woodstock (Ontario)
« Eddycrest Sewing Furniture »
offre un escompte de 10 % aux personnes bénévoles de VQC. Si vous
êtes intéressé(e)s, veuillez communiquer avec John Taylor au
(519) 617-3207 ou par courriel
au john@eddycrest.com.

« Ron’s Fabrics » à Cornwall
(Ontario) alloue également un escompte de 10 % à toute personne
qui présente sa carte de membre de
VQC lors d’achats dans son magasin.
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jusqu’à ce que des fonds puissent être
amassés. Le lundi 22 janvier, « Global
News » diffusait leur histoire. Dès le
lendemain, la succursale fut inondée
d’offres de dons pour payer la facture
de réparation. « Il est important de
savoir que lorsque nous tendons la
main, il y a beaucoup de personnes
prêtes à nous venir en aide, » disait
Jane Sunderland, la coordonnatrice de
la succursale de Moncton de VQC.
Une nouvelle succursale de VQC
vient tout juste d’être mise sur pied
au sud de l’Ontario et desservira les
municipalités régionales de Hamilton/
Wentworth et du Niagara. Bienvenue à
ces membres et nous sommes ravi(e)s
qu’elles se joignent à notre famille.
Pour en apprendre davantage, veuillez
visiter Une nouvelle succursale ouvre
ses portes à Hamilton/Niagara dans la
section des Dernières nouvelles du
site Web de VQC.

Témoignages de
récipiendaires
VQC reçoit beaucoup de témoignages de remerciements de la part
de récipiendaires de courtepointes.
Quelques-uns sont publiés cidessous.
témoignages, veuillez consulter
l’onglet Témoignages sur notre
site Web.
«
envoyée à mon frère. Elle est magnifique et il est heureux du cadeau.
Continuez votre œuvre car elle
réchauffe les cœurs autant que les

« Grand merci pour la courtepointe
reçue par la poste. Merci à tous les
bénévoles qui y ont mis leur coeur
et leurs prières. La courtepointe
sera un souvenir des bons soins
reçus et des liens tissés avec tous
les accompagnateurs. Continuez la
bonne oeuvre! »
« Quand j'ai déballé cette précieuse
douillette hier, je suis demeurée

Merci à tous et à toutes les bénévoles qui œuvrent sans arrêt à faire
ces cadeaux pour des personnes
qu'ils ne connaissent même pas.
Merci aussi pour vos prières très
appréciées. Je chérirai à jamais
cette courtepointe ainsi que le joli
sac dont je me servirai lors de mes
traitements de chimio. »
« Je viens de recevoir votre courtepointe faite avec amour pour moi.
Merci à vous tous pour faire un si
beau cadeau. C'est grandement
apprécié et ça va me tenir au chaud
et en même temps me fais chaud
au coeur. »
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