
2021 CQA/ACC YOUTH CHALLENGE:  
BFF (BEST FRIENDS FOREVER) 
GUIDELINES 
The 2021 challenge for youth is to  

complete a quilt based on the theme BFF  

(Best Friends Forever) using any style of 

quilting – art, traditional and/or modern. 

The quilt must include all or part of a fat 

quarter of challenge fabric on the face of 

the quilt, which you can obtain by emailing  

Jane Cramer at jane.cramer@canadian 

quilteradministration.com. The quilt may 

be any size, up to a 200-inch perimeter,  

but a smaller size may be easier to tackle.  

It must be made of three layers and be 

quilted, either by hand and/or machine.  

It must be either bound or closed along  

the edges with either hand- and/or  

machine-stitching. Most of the quilt  

must be the work of the young quilter. 

The quilter may use any combination of 

hand- and/or machine-piecing, appliqué 

and quilting. The use of embellishments 

such as beads, embroidery, fibers, ribbon, 

paint, crayon, etc., is the choice of the 

young quilter. This is an opportunity to 

experiment and try new things! The entry 

must be free of any text or images that are 

protected by copyright unless you have 

written permission from the holder of  

the copyright. For any patterns or designs 

that are not your own, please give credit  

to the source.  

The challenge is open to all youth in  

Canada up to 19 years of age. Entries must 

be sponsored by a CQA/ACC individual, 

professional or shop member in good 

standing. Members may sponsor more 

than one entry. By entering, you are giving 

the CQA/ACC permission to display your 

quilt on its website, blog, social media and 

in Canadian Quilter.

ENTRY TIMEFRAME 
There will be an online display and voting 

for Viewers’ Choice in three age categories. 

In addition, participants are invited to 

send their quilts to be displayed at  

Quilt Canada 2021 in Mississauga, ON. 

To enter, fill out the online entry 

application on the CQA/ACC  

website, complete with a photo of your 

quilt. The completed form MUST be 

submitted online between February 15 and 

April 15, 2021. The photo will be uploaded 

to the CQA/ACC website and be available 

for viewers to vote for Viewers’ Choice from 

May 1 to June 1, 2021. Winners will be an-

nounced at the Quilt Canada 2021 Award 

Ceremony the evening of June 15, 2021. 

Please remember that voting of the online 

Viewers’ Choice is based on the photo 

alone. The photo should be taken in good 

lighting, without background distractions, 

and at a close distance with no people in 

the photo. It needs to be 1 to 3 MB in size 

so when people look at it on our website 

your quilt will show clearly. All edges of 

your quilt must be visible in the photo. 

If you wish your quilt to be  

displayed at Quilt Canada 2021  

in Mississauga, ON, mail it and a copy  

of your entry form to: Jane Cramer,  

85 Braemar Avenue, Main, Toronto, ON, 

M5P 2L3, to be received no later than  

June 1, 2021. Attach a 4" hanging sleeve to 

the top of the back of the quilt. In addition, 

attach a label to the back of the quilt  

showing the title, artist’s name, age  

category, date completed, and credits,  

if any. Quilts will be displayed from  

June 16-19, 2021 for show visitors to vote 

for their favourite entry. After the event, 

quilts will either be picked up by the 

entrant (if prior arrangements have been 

made) or returned by mail.   

PRIZES 
The online Viewers’ Choice will be awarded 

to a quilt in each of the following age  

categories: 5-9 years, 10-14 years, and  

15-19 years. For quilts that are displayed  

at Quilt Canada 2021 there will be one 

Viewers’ Choice prize awarded based on 

votes from guests to the show. If the  

winners choose to submit a photo of  

themselves with their quilt by June 30, 

2021, it will be published in the Autumn 

issue of Canadian Quilter. All winners  

will receive a free copy of that issue, a  

ribbon, a certificate and a prize of fabric 

from the sponsor.  

Members are encouraged to find young 

quilters! The sponsors of the entries who 

win the Viewers’ Choice awards will receive 

a free one-year renewal of their CQA/ACC 

membership.
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SPONSORED BY | COMMANDITÉ PAR

York Heritage Quilters Guild

FABRIC | TISSU Delightful

designed by/dessiné par Tamara Kate
for/pour Michael Miller Fabrics
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RÈGLEMENTS 
En utilisant tout style de courtepointe 
comme l’art, le traditionnel et/ou le  
moderne, le Défi pour les jeunes 2021 est 
de compléter une courtepointe ayant pour 
thème MAPLV (Meilleures amies pour la 
vie). Une partie ou tout le ‘fat quarter’ du 
tissu du défi doit être inclus sur l’endroit  
de la courtepointe. Vous pouvez vous  
procurer ce tissu en envoyant un courriel  
à Jane Cramer à : jane.cramer@canadian 
quilteradministration.com. La courte-
pointe peut avoir jusqu’à 200 pouces de 
périmètre, cependant un plus petit format 
serait probablement plus facile à réaliser. 
La courtepointe doit avoir trois épaisseurs, 
le tout piqué à la main et/ou à la machine. 
Le tour de la courtepointe doit être bien 
fini ou bordé avec des points à la main 
ou à la machine. La majorité de la courte-
pointe doit avoir été exécutée par la jeune 
courtepointière. Celle-ci peut utiliser toute 
combinaison d’assemblage, d’appliqués et 
de piquage, à la main et/ou à la machine. 
L’utilisation d’ornements tels les perles, la 
broderie, les fibres, les rubans, la peinture, 
le crayon ou autre est au choix de la jeune 
courtepointière. C’est une belle opportunité  
pour essayer et expérimenter de nouvelles 
choses! La pièce inscrite doit être exempte 
de textes ou d’images protégés par des 
droits d’auteur à moins que vous n’ayez une 
permission écrite de l’auteur en question. 
Vous devez attribuer le mérite à la source 
dans le cas de tout patron et/ou design que 
vous n’avez pas créé vous-même.

Le défi est ouvert à tous les jeunes du 
Canada, jusqu’à 19 ans inclusivement. Les 
inscriptions doivent être commanditées 
par une membre individuelle ou un  
magasin membre en bonne et due forme 
de la CQA/ACC. Les membres peuvent 
parrainer plus d’une inscription. En  

s’inscrivant, vous autorisez la CQA/ACC  
à montrer la courtepointe sur son site 
internet, son blogue, ses médias sociaux  
et dans sa revue, Canadian Quilter.

CALENDRIER D’INSCRIPTION 
Il y aura une exposition en ligne avec un 
vote pour le Choix du public dans trois 
catégories d’âge. En plus, les participantes 
sont invitées à envoyer leurs courtepointes 
afin qu’elles soient exposées à Quilt Canada 
2021, à Mississauga, Ont.   

Pour inscrire votre courtepointe au 
défi, vous devez remplir le formu-

laire trouvé en ligne sur le site de la CQA/
ACC et y joindre une photo de la courte-
pointe. L’inscription DOIT être effectuée 
en ligne entre le 15 février et le 15 avril 
2021. La photo de la courtepointe sera 
téléchargée sur le site de la CQA/ACC et 
sera disponible du 1er mai au 1er juin 2021 
pour que les visiteurs votent pour le Choix 
du public. Les gagnantes seront dévoilées à 
Quilt Canada 2021 à la cérémonie d’ouver-
ture de remise des prix de la CQA/ACC, 
lors de la soirée du 15 juin 2021.

Veuillez vous rappeler que les votes pour le 
Choix du public en ligne sont basés exclu-
sivement sur les photos. La photo doit être 
prise de près, sous un bon éclairage et sans 
distraction dans l’arrière-plan ni aucune 
personne sur celle-ci. La taille de la photo 
numérique doit avoir entre un et trois Mo 
afin que votre courtepointe soit très claire 
lorsque les gens la regardent sur le site  
internet. Tous les côtés de votre courte-
pointe doivent être visibles sur la photo.

Si vous désirez faire exposer votre 
courtepointe à Quilt Canada 2021 

à Mississauga, Ont, postez votre courte-
pointe et une copie de votre formulaire 
d’inscription à : Jane Cramer, 85 Braemar 

Ave, Main, Toronto, ON, M5P 2L3. La 
courtepointe doit arriver au plus tard le  
1er juin 2021. Une manche d’au moins  
quatre pouces doit être fixée au haut du 
dos de la courtepointe. Vous devez aussi 
coudre au dos de la courtepointe une 
étiquette mentionnant le titre, le nom de 
l’artiste, la catégorie d’âge, la date où le 
projet a été complété et les attributions, 
si nécessaire. Les courtepointes seront 
présentées à Quilt Canada 2021 du  
16 au 19 juin 2021, où les visiteurs de 
l’exposition pourront voter pour leur pièce 
préférée. Après l’événement, les courte-
pointes pourront être récupérées par  
les participantes (si des arrangements ont 
été faits au préalable) ou seront retournées 
par la poste à ces dernières.  

PRIX 
Les participations seront divisées en trois 
catégories d’âges : 5 à 9 ans, 10 à 14 ans 
et 15 à 19 ans. Un prix pour le Choix du 
public en ligne sera attribué à une courte-
pointe de chacune des catégories. Un seul 
prix du Choix du public sera accordé pour 
les courtepointes exposées à Quilt Canada 
2021 et sera basé sur les votes des visiteurs 
de l’exposition. Les gagnantes peuvent 
choisir d’envoyer une photo d’elles-même 
avec leur courtepointe pour le 30 juin 2021 
et les photos seront mises en vedette dans 
le numéro d’automne de la revue Canadian  
Quilter. Chaque gagnante recevra un  
exemplaire gratuit de ce numéro. Elles  
recevront aussi un ruban, un certificat et 
du tissu offert par le commanditaire.

Les membres sont encouragées à trouver 

des jeunes courtepointières! Les abonne-

ments à la CQA/ACC des marraines des 

pièces gagnantes du Choix du public seront 

renouvelés gratuitement pour un an.
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DÉFI POUR LES JEUNES 2021 DE LA CQA/ACC  
MAPLV (MEILLEURES AMIES POUR LA VIE) 
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P.S. : La forme féminine utilisée dans ce message désigne, s’il y a lieu, aussi bien les hommes que les femmes. SUMMER 2018  3


