
DÉFI JN HARPER 2022 POUR LES JEUNES  

P.S. : La forme féminine utilisée dans ce message désigne, s’il y a lieu, aussi bien les hommes que les femmes.

RÈGLEMENTS  
En utilisant tout style de courtepointe 
comme l’art, le traditionnel et/ou le  
moderne, le Défi pour les jeunes 2022 est 
de compléter une courtepointe ayant pour 
thème Vraiment amusant! Une partie ou 
tout le ‘fat eight’ (1/8 de mètre) du tissu 
du défi doit être inclus sur l’endroit de la 
courtepointe. Vous pouvez vous procurer 
ce tissu en envoyant un courriel à bonnie.
rankin@canadianquilteradministration.com.
PRENEZ NOTE Le tissu est en quantité  
limitée, donc si vous voulez obtenir votre 
1/8 de mètre vous devez fournir le nom  
de la participante et la catégorie d’âge  
à laquelle elle appartient.
La courtepointe 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 celle-ci doit 
être bien fini ou bordé avec des points  
à la main ou à la machine. 
La majorité de la courtepointe 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 courte-
pointière. 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, une profes-
sionnelle ou un magasin membre en bonne 
et due forme de la CQA/ACC. Les mem-
bres peuvent parrainer plus d’une inscrip-
tion. En vous 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 les trois 
catégories d’âge. De plus, il y aura des votes 
en personne à Quilt Canada 2022. Tous 
les votes seront additionnés. Afin d’être 
éligible aux différents prix annoncés, votre 
courtepointe doit être exposée à Quilt  
Canada 2022, à Vancouver (C-B). 

Pour inscrire votre courte-
pointe au défi, vous devez 

remplir le formulaire trouvé en ligne sur le 
site de la CQA/ACC et y joindre une photo 
de la courtepointe. L’inscription doit être 
effectuée en ligne entre le 3 janvier et le  
15 avril 2022. La photo de la courtepointe 
sera téléchargée sur le site de la CQA/ACC 
et sera disponible du 1er mai au 1er juin 
2022 pour que les visiteurs votent pour le 
Choix du public. En plus, afin d’être éligible 
au prix offert dans chaque catégorie, votre 
courtepointe doit être exposée à Quilt 
Canada 2022, à Vancouver, (C-B) puisqu’il  
y aura aussi des votes en personne. Le total 
des deux types de votes déterminera la 
gagnante.  
NOTE Afin d’être éligible au tirage  
supplémentaire des 30 machines à coudre, 
votre courtepointe doit aussi être exposée  
à Quilt Canada 2022. 
Les gagnantes seront dévoilées le samedi 
18 juin 2022 en après-midi. Veuillez noter 
que les votes pour le Choix du public en 
ligne sont basés exclusivement 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 courtepointe 
doivent être visibles sur la photo.  

Si vous désirez faire exposer 
votre courtepointe à Quilt 

Canada 2022 à Vancouver, des instruc-
tions plus précises vous seront fournies 
lors de votre inscription à l’étape 1. Pour 
que votre courtepointe soit exposée, elle 

doit avoir une manche d’au moins quatre 
pouces fixée au haut du dos de celle-ci.  
De plus, vous devez 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 courte-
pointes seront présentées à Quilt Canada 
2022 du 16 au 18 juin 2022, où les visiteurs  
de l’exposition pourront voter pour leur 
pièce préférée dans chaque catégorie d’âge. 
Après l’événement, les courtepointes pour-
ront être récupérées par les participantes 
(si des arrangements ont été faits  
au préalable) ou seront retournées par  
la poste à ces dernières. 

PRIX DONNÉES PAR 
Les participations seront divisées en trois 
catégories d’âges : 5 à 9 ans, 10 à 14 ans et 
15 à 19 ans. Les votes des visiteurs en ligne 
ou sur place seront additionnés pour  
déterminer la gagnante de chaque 
catégorie. Chaque gagnante recevra un 
ruban et une machine à coudre Horizon 
Memory Craft 8200SE d’une valeur au 
détail de 2 999. $ chacune, gracieusement 
données par Janome. Les gagnantes  
peuvent choisir d’envoyer une photo 
d’elles-même avec leur courtepointe pour 
le 30 juin 2022. Les photos pourront ainsi 
être mises en vedette dans la revue  
Canadian Quilter et les gagnantes  
recevront une copie de la revue dans 
laquelle leur courtepointe apparaît. 
De plus, Janome donnera jusqu’à  30 
machines à coudre MyStyle 100, d’une 
valeur de 499 $ chacune, qui seront 
attribuées à dix autres participantes dans 
chaque catégorie d’âge. Les gagnantes des 
machines à coudre MyStyle 100 seront 
déterminées au hasard par une pige parmi 
les courtepointes exposées à Quilt Canada 
2022, à Vancouver.  

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. 

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

VRAIMENT AMUSANt!VRAIMENT AMUSANT!

COMMANDITÉ PAR JN Harper
TISSU « Beguiled Venom »

dessiné par Libs Elliott


