
Reconnecter 
DÉFI DE COURTEPOINTE 2022 

POUR MEMBRE INDIVIDUELLE DE LA CQA/ACC

LE DÉFI « RECONNECTER » 
• Utilisez des tissus noirs et blancs, imprimés ou unis sur le devant de votre courtepointe.

• Vous pouvez ajouter des ornements.

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

• Chaque courtepointe doit être finie soit avec une bordure rapportée, une bordure rabattue  
ou  avec la méthode retournée « taie d’oreiller ».

• Il doit y avoir une manche d’au moins 3 pouces de large pour pouvoir suspendre la pièce.

• Une étiquette doit être apposée au dos de chaque courtepointe sur laquelle le titre de la courtepointe  
et le nom de l’artiste doivent être inscrits lisiblement.

RÈGLEMENTS POUR INSCRIPTION 
• Ouvert aux personnes, aux professionnelles et aux boutiques membres de la CQA/ACC. 

• Les inscriptions seront acceptées du 3 janvier au 30 avril 2022 via le formulaire d’inscription en ligne  
du site internet de la CQA/ACC.

• Lorsque la CQA/ACC recevra le formulaire d’inscription, un courriel de confirmation sera envoyé  
à la participante avec les instructions pour expédier la courtepointe.

• Toutes les courtepointes doivent être reçues pour le 30 mai 2022 afin qu’elles puissent être exposées  
à Quilt Canada 2022 au Vancouver Convention Centre de Vancouver, du 16 au 18 juin 2022.

• La courtepointe gagnante sera déterminée par le Choix du public et recevra un prix de 100 $ en argent.

• Parmi les courtepointes inscrites dans le Défi pour membre individuelle « Reconnecter » ainsi que dans le 
Défi pour guilde membre « Réaffirmer », la CQA/ACC sélectionnera celles qui participeront à l’Exposition 
itinérante de juillet 2022 à juin 2023. Si votre courtepointe est choisie, vous en serez avisée et celle-ci  
vous sera retournée en juin 2023.

• L’Exposition itinérante se déroulera dans le Canada Atlantique pour promouvoir Quilt Canada 2023 à  
Halifax. Nos représentantes régionales et/ou nos membres du conseil d’administration emporteront  
les courtepointes aux guildes et/ou aux boutiques de leurs provinces afin de partager les talents  
de nos membres.

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


