Questions et réponses de la rencontre du Salon 26 mars 2022
Au sujet de:
L'AGA et du Salon 2022
•
•

Est-ce que l’AGA sera sur ZOOM aussi?
Réponse: Une décision n'a pas encore été prise à ce sujet.
À quel endroit se tiendra l’assemblée générale et l’exposition en octobre.
Réponse: Les deux activités auront lieu à Espace St-Hyacinthe, dans le Pavillon La Coop, 2740 avenue
Beauparlant à St-Hyacinthe J2S 4M8

Spécificités concernant les courtepointes et questions d’ordre général
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Est-ce que les informations données aujourd’hui vont se retrouver dans un Flash Info.
Réponse : Oui certainement dans le Flash Info et sur notre site web, si plausible.
Quelle est la différence entre Murale et Art textile.
Réponse : Se référer aux catégories définies sur notre site web:
https://www.courtepointequebec.com/salon/inscription-courtepointe/
Quel est l’adresse de l’envoi d’une courtepointe par la poste?
Réponse : Il faut l'adresser à Lorraine Brisson, et nous vous demandons de lui écrire afin qu'elle sache
que votre courtepointe est en route. Votre courtepointe doit être livrée à Lorraine au plus tard le 7
octobre
Pour plus de détails, écrivez-lui à l’adresse coordonnatrice-logistique@courtepointequebec.com
C’est quoi une courtepointe moderne?
Réponse : À titre de référence, voici quelques éléments de design qui peuvent aider à identifier une
courtepointe moderne. https://www.quiltsocial.com/5-elements-for-modern-quilt-making/"
Y aura-t-il des ateliers sur place?
Réponse : Non, pas pour l’édition 2022 du Salon.
Y aura-t-il un endroit pour acheter de la nourriture et des boissons?
Réponse: Un camion de rue (foodtruck) sera sur place.
Une murale de 3 épaisseurs montée sur un canevas sans bordure, c’est accepté ou pas?
Réponse : Non. Les règlements sont affichés sur notre site web à
https://www.courtepointequebec.com/salon/inscription-courtepointe/ S'il s'agit d'une murale avec
parementure sur l'endos, aucun problème mais s'il s'agit d'une pièce montée sur un cadre rigide,
malheureusement non; nous sommes incapables de les suspendre.
Quel sont les tarifs pour envoyer une courtepointe ?
Réponse : Il vous faut vérifier auprès de Purolator, Fedex, UPS, etc. Les tarifs varient selon le poids
et la grandeur de l'emballage. Chez Postes Canada, il existe des boîtes prépayées avec assurance et
signature à tarif fixe, limite de poids de 11 lb au coût d'environ 29,99 $ plus taxes pour le plus grand
format.
Est-ce qu'il y a de beaux cadeaux pour les gagnants?
Réponse : Nous vous reviendrons à ce sujet.
Y-a- t'il un prix spécial pour celles qui visiteront le salon 2 ou 3 jours
Réponse : Nous vous reviendrons éventuellement avec une réponse à ce sujet. C'est quelque chose
que nous n'avions pas envisagée vu qu'il n'y a aucun atelier au Salon 2022.

•
•
•

•
•

Devrons-nous porter un masque?
Réponse : Nous suivrons les consignes de la Santé publique en vigueur à ce moment-là.
Sur le site de Courtepointe Québec, on parle du salon 2020.
Réponse : Le site a maintenant été mis à jour, sauf pour le tirage de courtepointe qui le sera sous
peu.
Quelle sera la courtepointe de tirage et à quel moment débute la vente des billets ?
Réponse : Il y aura deux courtepointes. La distribution de billets aux guildes se fera en mai/juin.
Nous étudions présentement la possibilité de vente électronique de billets par l'entremise d'un site
spécialisé.
Les courtepointes réalisées par une brodeuse ont-elles une catégorie?
Réponse : Non, pas particulièrement.
Y-a-t'il une grandeur spécifique pour le défi 3R?
Réponse : Oui la grandeur est inscrite dans les règlements. Référez-vous à notre site web
https://www.courtepointequebec.com/salon/defi-courtepointe/ pour tous les détails du défi.

Concernant l’exposition de courtepointes quand les apporter et les reprendre
•
•
•

•
•
•
•

Y aura-t’il une place spéciale pour les courtepointes mystère et pour les pièces issues des cours?
Réponse : Dans les inscriptions de courtepointe, il y a une catégorie pour la courtepointe mystère.
Pour les pièces des ateliers, ce n'est malheureusement pas prévu ou du moins pas pour l'instant.
Est-ce que la courtepointe mystère fait partie des trois qu’on peut exposer ?
Réponse : Oui
À quel moment doit-on apporter la courtepointe pour l’exposition, au même moment que
l’inscription?
Réponse : Non. L’inscription des courtepointes est du 16 avril au 21 mai. Vous pourrez apporter vos
courtepointes à St-Hyacinthe au pavillon la Coop le 15 octobre 2022, journée de l’Assemblée
générale annuelle, entre 8h00 et 10h00 et entre 14h00 et 17h00 OU vous pourrez si vous le
souhaitez, l'expédier à Lorraine Brisson au 6261 Pelletier, Laval, QC, H7H 2R2. Nous vous
demandons à ce moment-là d'écrire à coordonnatrice-logistique@courtepointequebec.com afin que
Lorraine sache que votre courtepointe est en route. Votre courtepointe devra être livrée chez elle
avant le 7 octobre.
Peut-on rapporter la courtepointe le dimanche 23 octobre.
Réponse : Oui vous devez la reprendre le dimanche 23 octobre entre 17h00 et 19h00 mais pas
avant.
Peut-on choisir les 2 options soit "à vendre" et "être jugée"?
Réponse : Certainement.
Va t'il y avoir des juges professionnels?
Réponse : Oui, trois juges ont été retenus. Ceux-ci sont Lily Lam, Karen Menzies et Bethany Garner.
Chacune d'elles sera accompagnée d'une scribe bilingue.
Quel est le défi 2022?
Réponse : Comme nous avons dû annuler le Salon 2020, nous ramenons son défi c.-à-d."Les 3 R".
Voir https://www.courtepointequebec.com/salon/defi-courtepointe/

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Les courtepointes doivent-elles être envoyées par la poste?
Réponse : Non, pas nécessairement. Vous avez deux options.
1. Vous pouvez apporter vos courtepointes à St-Hyacinthe au Pavillon La Coop le 15 octobre 2022
(journée de l’assemblée générale annuelle) entre 8h00 et 10h00 et entre 14h00 et 17h00 OU,
2. Vous pouvez les expédier à Lorraine Brisson au 6261 Pelletier, Laval, QC, H7H 2R2. Vos
courtepointes doivent alors être livrées chez elle avant le 7 octobre et nous vous demandons de
lui écrire à coordonnatrice-logistique@courtepointequebec.com avant d'expédier vos
courtepointes afin qu'elle sache que ces dernières seront bientôt en route.
Où trouver les informations pour faire le manchon et quel doit être la largeur du manchon?
Réponse : Une démo aura lieu et le manchon devrait être de préférence de 5 pouces.
Comment ça fonctionne pour exposer une courtepointe?
Réponse : Il faut inscrire la courtepointe et les inscriptions sont du 16 avril au 21 mai. Un formulaire
électronique et sous format "word" est accessible sur notre site web pendant ces dates.
https://www.courtepointequebec.com/salon/inscription-courtepointe/ À moins de quantité
extraordinaire, toutes les courtepointes sont acceptées au Salon 2022.
Y aura-t-il un ruban pour les courtepointes piquées par une autre personne?
Réponse : Il s'agirait d'un ruban pour mérite exceptionnel. Mais la remise de ce ruban à la personne
qui l'a piquée est à la discrétion de la propriétaire de la courtepointe.
Y aura-t-il l’option d’inscrire des courtepointes au Registre des courtepointes.
Réponse : Il est impossible d'enregistrer une courtepointe qui est présentée à l'exposition. Pour les
autres, il faudra voir si l'espace nous permet cette activité. Nous vous reviendrons à ce sujet.
Est-ce que la courtepointe doit être inscrite au Registre des courtepointes pour l'exposer?
Réponse : Absolument pas mais c'est certain que nous vous encouragerons toujours à faire
enregistrer vos courtepointes.
Est-ce qu’il y a un thème pour les courtepointes Jeunesse?
Réponse : Non, nous ne voulons pas limiter leur créativité.
Quel est le nom de la courtepointe mystère qui a été choisi.
Réponse : La courtepointe de 2020-21 se nomme "Révélation", la courtepointe mystère
présentement en cours n'a pas encore été nommée.
Le piquage doit-il être terminé lors de l’inscription?
Réponse : Non, l'important c'est que nous puissions reconnaître la courtepointe sur les photos que
vous nous fournirez.

Bénévoles
•
•
•

Peut-on choisir les tâches que l'on veut faire si on veut être bénévole?
Réponse : Oui vous en aurez le choix. SVP nous faire part des heures que vous êtes disponible. Voir
https://www.courtepointequebec.com/salon/inscription-benevolat/
Concernant les bénévoles, à quel moment se fera le montage?
Réponse : Dimanche, lundi et mardi si nécessaire.
Comme bénévole, exemple pour montage ou démontage peut-on venir aider avec notre conjoint?
Réponse : Oui nous avons besoin de beaucoup d’aide et aussi de bras. Votre conjoint aura
également droit à un laisser passer s'il nous donne trois heures de bénévolat.

La Boutique
•

•

•

•

Comment fonctionne La boutique?
Réponse : La boutique est réservée aux items de courtepointe que vous avez faits et que vous
souhaitez vendre. Un onglet boutique se trouve sur notre site web à
https://www.courtepointequebec.com/salon/la-boutique/
Est-ce que La boutique, ce sont les marchands?
Réponse: Ce sont deux choses différentes; il y a les marchands qui vendent tous les produits
nécessaires pour faire de la courtepointe alors que la boutique est réservée aux pièces réalisées par
les membres de Courtepointe Québec.
Pour la boutique prenez-vous un pourcentage sur les ventes?
Réponse : Non mais la boutique est un service offert uniquement aux membres de CQ. Les items
sont acceptés en consignation et leurs ventes devront se faire en argent comptant. Une borne ATM
est disponible dans l'édifice voisin c.-à-d. au Pavillon BMO.
Est-ce CQ fournit les étiquettes à apposer sur les items en ventes à la boutique?
Réponse : Non, sur le site web il y a 2 exemples dont un que vous pourriez imprimer et découper. Il
est serait préférable d'imprimer sur un papier plus épais que le papier à lettre normal.

Marchands
•
•
•

•

Combien de marchands seront présents, y en aura-t-il de l'Ontario?
Réponse : Nous en espérons une trentaine du Québec et de l’Ontario.
Les marchands peuvent commencer quand les installations?
Réponse : Mardi ou/et mercredi Une cédule sera établie et les marchands en seront avisés au
moment opportun.
Comment les marchands vont être placés par rapport aux courtepointes exposés?
Réponse : Il est trop tôt pour établir le plan de la salle. Il faut attendre de connaître le nombre de
courtepointes et marchands inscrits au Salon. Mais ce sera probablement les marchands sur le
pourtour de la salle et les courtepointes exposées au centre.
Y aura-t-il des démos par les marchands?
Réponse: Nous y reviendrons lorsque les marchands se seront tous inscrits au Salon.

Défi JN Harper
•
•

Pour le défi JN Harper, on achète un kit qu’on fait et on vous redonne pour vendre?
Réponse : Oui, les fonds recueillis suite à la vente des kits et des murales vendues, vont aux
Hôpitaux Montréal pour enfants et CHU Ste-Justine.
Je veux participer à défi JN Harper. Mais je n’ai pas le kit. Est-il encore possible d'en avoir un?
Réponse : Oui, pour acheter un kit, adressez votre demande à courtepointequebec@gmail.com Le
kit est disponible au coût de 20 $ plus les frais d'envoi postal de 6,50 $ Le kit comprend six "fat
quarters" ainsi que les instructions et règlements pour participer au défi dont le thème est "Jeux
d'enfants".

Stationnement et hébergement
•
•

•

Est-ce qu’il va y avoir un prix spécial pour l'hébergement et des chambres réservées?
Réponse : Un bloc de chambres ($129) a été réservé à l’hôtel Le Dauphin. Les réservations doivent
être faites avant le 15 septembre 2022 ou jusqu’à disponibilité.
Est-ce qu’il y a des autobus organisés?
Réponse : CQ n’organise pas de voyage par autobus. Par contre, les personnes qui organisent les
autobus, pourraient peut-être nous laisser savoir s’ils ont des places de libre et nous pourrions les
afficher dans notre flash info et possiblement sur notre site web.
Est-ce qu’il y a des frais de stationnement?
Réponse : Absolument pas. Et le stationnement est vaste et vous ne devriez avoir aucun problème
de stationnement à Espace St-Hyacinthe.

De la part des membres du Conseil de Courtepointe Québec, merci. Nous espérons que vous
serez nombreuses à exposer vos courtepointes et visiter le Salon 2022 en octobre prochain. Le
succès de ce Salon 2022 dépend de nous mais surtout de vos inscriptions de courtepointes et de
votre présence.
Au plaisir de vous lire et de vous rencontrer au Salon 2022.

