
 

 

33e défi annuel TrendTex CQA / ACC : AMITIÉ 

Une fois encore, TrendTex fait généreusement don de beaux tissus pour notre défi de 

courtepointe murale annuel, sous le thème de l’Amitié. Les trousses seront disponibles dès 

le 1er octobre 2020 pour les membres du CQA / ACC et le 1er novembre 2020 pour les non-

membres. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

RÈGLEMENTS : 

1. Utilisation du tissu : Chaque trousse se compose de cinq tissus TrendTex coupés en 

¼ de mètre.   Ils doivent être clairement visibles sur le devant de la courtepointe 

murale. Vous pouvez utiliser trois tissus supplémentaires de votre choix.  

 

2. Le prix TrendTex : Le prix TrendTex sera présenté à un membre du CQA / ACC 

pour la meilleure utilisation des tissus de la trousse. Pour être éligible, seuls les cinq 

tissus de la trousse peuvent être utilisés à l'avant de la courtepointe murale (y 

compris la bordure de finition). Les tissus supplémentaires peuvent être inclus à 

l'arrière de la courtepointe. 

 

3. Design : Le design  peut être moderne ou traditionnel et toute combinaison 

d’assemblage à la machine et/ou  à la main, appliqué ou piquage.  Les éléments 

décoratifs sont à la discrétion du courtepointier (ière).  Les courtepointes seront 

jugées sur l'aspect général, la conception, la fabrication et l'utilisation du tissu de 

défi. 

 

4. Taille : Le périmètre de la pièce finale ne doit pas dépasser 120 po, quelle que soit 

sa forme. Il n'y a pas d’exigences de taille minimale. 



 

5. Finition : La courtepointe doit être terminée, y compris tous les aspects du piquage, 

de la bordure de finition, de la couture / broderie et elle doit être étiquetée. 

 

6. Manche suspendue : Elle doit mesurer 2 po de large et être cousue à l'arrière de la 

courtepointe murale. 

 

7. Étiquette : Elle doit être fixée à l'arrière de la courtepointe murale et doit inclure 

les informations suivantes : le titre, le nom de l'artiste, la date de réalisation et les 

crédits. Pour toute technique qui n'est pas la vôtre, veuillez donner crédit aux 

sources et obtenir une autorisation écrite si vous utilisez le design d'une autre 

personne. N'oubliez pas de respecter les droits d'auteur. 

 

8. La trousse : Pour les membres seulement, les lettres de demande d'achat de 

trousse peuvent être postées au plus tôt le 1er octobre.  Les non-membres peuvent 

acheter une trousse après le 1er novembre 2020. Limite d'une trousse par personne 

jusqu'au 1er janvier 2021.  Des trousses supplémentaires pourront  être achetés 

après cette date, si disponibles. 

 

9. Les dates limites : Les courtepointes murales doivent être remises au plus tard le 5 

avril 2020 pour être éligible au jugement; elles doivent respecter toutes les règles 

de la compétition. Si vous souhaitez faire don d'une courtepointe pour la collecte 

de fonds aux enchères silencieuses sans être jugé, celle-ci doit être reçue avant le 

27 mai 2021. 

 

10. Toutes les courtepointes murales deviennent la propriété de CQA / ACC et seront 

exposées à Quilt Canada 2021, du 16 au 19 juin 2021, à Toronto (Mississauga). La 

courtepointe murale gagnante sera offerte à TrendTex en guise de remerciement.  

Toutes les autres seront mises en vente aux enchères silencieuses se terminant le 

19 juin 2021. 

 

11. Des prix seront attribués pour : 

- Prix TrendTex (première place): réservé aux membres CQA / ACC 



- Deuxième et troisième place pour la courtepointe murale, et 

- Des prix Judge's Choice peuvent également être décernés 

- Un prix du public sera annoncé en début d'après-midi du 19 juin 2021. 

 

 

Les photographies utilisées pour l’inscription au concours peuvent être utilisées dans le 

magazine Canadian Quilter, sur le site internet du CQA / ACC ou à d'autres fins 

promotionnelles.  Merci d'avoir participé au Défi TrendTex CQA / ACC!  Nous accueillons 

toutes les courtepointes murales et avons hâte de voir et d'exposer vos pièces à Toronto. 

 

Vous pouvez remplir le formulaire de demande en ligne et payer via le panier sur notre site 

internet,  sur la page TrendTex Callenge 2021.  

 

Si vous préférez envoyer votre formulaire par la poste, veuillez télécharger et imprimer le 

formulaire à partir du site internet et l'envoyer avec votre paiement. Veuillez envoyer 

votre formulaire avec un chèque ou un mandat poste à l’attention de CQA / ACC. 

 

Vous pouvez effectuer un paiement par carte de crédit (25 $ pour les membres, 30 $ pour 

les non-membres; frais de transport inclus), plus les taxes applicables à: 

 

Irene Lafleche, CQA/ACC Director at Large  

233 Castlegarth Crescent, Nepean, ON K2J 5N6. 


