
 

 
 

Quilt Canada 2021 - CQA/ACC Member Quilt Challenge 

“Les liens qui unissent « The Ties that Bind » 

 

 

Comme vous le savez, les membres du CQA / ACC ont voté pour un nouveau logo pour 

notre organisation au début du printemps. Quelle meilleure façon de célébrer le lancement 

du nouveau logo CQA / ACC que d'utiliser ses couleurs dans un défi (voir photo ci-haut).  

Le défi « Les  liens qui unissent (The Ties that Bind) »,  comprendra l'utilisation des six 

couleurs qui composent notre logo. En utilisant uniquement des couleurs unies, jouez avec 

des éléments de design modernes ou traditionnels. Notre thème arrive à un moment où 

nous sommes trop longtemps isolés les uns des autres, mais comme de vieux amis, nous 

n'oublions jamais les liens qui nous unissent et nous nous réjouirons des anciennes  et des 

nouvelles amitiés quand nous nous reverrons. 

Le défi « Les liens qui unissent » : 

• Sélection du tissu: les six couleurs primaires du nouveau logo sont illustrées ci-

dessus. Elles sont identifiées par des Pantones : 4230 C, 2350 C, 172 C, 152 C, 

7549 C et 2330 C. Nous avons trouvé les couleurs correspondantes en coton Kona, 

il s’agit respectivement de : ; Pewter, Sienna, Pimento, Cedar, Sunny et Blanc. Nous 

sommes convaincus que vous trouverez ces couleurs dans d'autres collections 

unies alors n'hésitez pas à utiliser la collection la plus simple à atteindre.  Certaines 

collections que vous voudrez peut-être utiliser sont Free Spirit, Painters Palette 

par Paintbrush Studio, Bella Solids par Moda, Art Gallery Pure Elements pour ne 

nommer que celles-ci. 

• Utilisez uniquement des couleurs unies; pas de ton sur ton. 

• Utilisez au moins trois et jusqu'à six des couleurs sur le devant de votre 

courtepointe. 



• Les décorations sont autorisées, mais aucune peinture sur tissu ou teinture des 

tissus n'est autorisée. 

• Le périmètre de la courtepointe ne doit pas dépasser 96 po. 

• Chaque couette doit être finie avec une bordure de finition, des parements ou une 

taie d'oreiller enveloppée. 

• Il doit y avoir une manche suspendue, d'au moins 3 pouces de large pour les, fins 

d'affichage. 

• Toutes les courtepointes doivent avoir une étiquette avec le nom de la 

courtepointe et le nom du  courtepointier (ière)  visibles dessus. 

• Vous pouvez soumettre jusqu'à 50 mots d'explication pour accompagner votre 

courtepointe. 

Directives d’inscription : 

• Ouvert aux membres individuels et professionnels du CQA / ACC. 

• Les inscriptions seront acceptées via un formulaire d'inscription en ligne sur le site 

Web du CQA / ACC du 1er février au 15 avril 2021. Février 1 - 15 avril 2021. 

• Lorsque le formulaire d'inscription en ligne sera reçu par le CQA / ACC, un courriel 

de confirmation avec les instructions d'expédition de la courtepointe sera  

envoyées au participant. 

• Toutes les courtepointes doivent être reçues avant le 30 mai 2021 afin qu'elles 

puissent être exposées à Quilt Canada 2021 qui se tiendra au Toronto 

International Conférence Centre, Mississauga, ON, du 16 au 19 juin, 2021. 

• La courtepointe gagnante sera sélectionnée par Viewers ’Choice pendant Quilt 

Canada 2021 et recevra  un prix en argent de 100 $. 

• Toutes les courtepointes soumises seront retournées à leur fabricant à Quilt 

Canada 2021 à Toronto ou envoyées peu de temps après. 

Si vous avez des questions sur ce défi, veuillez contacter Irene Lafleche au 

directoratlarge@canadianquilter.com  

mailto:directoratlarge@canadianquilter.com

