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Du rouge et blanc partout! 

PORTÉS PAR LA VAGUE ROUGE DU 150e! 
Quel été exceptionnel pour Fibres du monde! Lors des 12 semaines de tournée, environ 1,5 million de visi-
teurs ont défilé devant la Courtepointe. Des gens de tous âges, de toutes races et de tous horizons. Les ex-
positions ont mis en évidence le thème de Canada 150 : Le Canada accueille le monde. Selon des milliers 
de personnes, Fibres du monde symbolisent parfaitement le Canada, un pays qui estime tous les peuples. 
Les vives émotions des visiteurs ont rendu cette tournée mémorable. La beauté, l’ampleur et la qualité de 
confection de la Courtepointe ont suscité l’émerveillement, évoquant un élan de fierté au Canada.   

Mais l’anxiété était aussi présente. Les récents   
événements mondiaux ont montré que nous     
devions protéger sans relâche nos idéaux. Fibres 
du monde nous rappelle nos aspirations tant au 
niveau national que mondial. Au début du projet 
en 1998, nous ne pouvions guère imaginer que 
près de 20 plus  tard nous entendrions à maintes 
reprises : « Le monde a besoin plus que jamais   
de la Courtepointe. »  
  
Merci chaleureusement à tous les participants, 

L’ambassade de la République slovaque a accueilli 
Fibres du monde à l’hôtel de ville d’Ottawa, en don-
nant d’abord une agréable réception. Son Honneur, 
Jim Watson, maire d’Ottawa, l’honorable Michelle 
Rempel, Son Excellence Andrej Droba, ambassadeur 
de la Slovaquie, et Esther Bryan coupent le ruban. 

 
 Commentaires des visiteurs : 
 

 « Un étonnant assemblage de la             
plus grande richesse du Canada :    
ses citoyens. » 
 

« Appartenance signifie aussi être 
Canadien. » 

 

La “vague”  Fibre du monde à Ottawa  



 

 Événements et souvenirs de Fibres du monde en 2017 

 

  Mariages 

Nouveaux mariés 

à l’hôtel de ville       

d’Ottawa 

  

1er juillet, son premier jour au Canada! 
Quel bonheur de repérer le carré de 
son pays natal, le Vénézuéla! 

 

De nouvelles Canadiennes! Mère et filles montrent fièrement 
leurs certificats de citoyenneté reçus quelques heures plus tôt. 

22 juin au 10 juillet 

En cette année spéciale, autour du 1er juillet, 
l’hôtel de ville d’Ottawa était l’endroit idéal 
pour exposer la Courtepointe.  
 

Au coeur des célébrations de Canada 150, 
l’hôtel de ville d’Ottawa a fièrement offert 
l’accès gratuit à tous, 20 heures par jour. 
Fibres du monde voyait sans cesse défiler 
des visiteurs s’émerveillant devant l’am-
pleur du tissu canadien. Les foules du          
1er juillet comptaient parmi les plus   
grandes. 
 

Le 27 juin, Journée canadienne du multi-   
culturalisme, le Conseil ethnoculturel          
du  Canada présentait le documentaire 
Fibres du monde à la salle du conseil            
de l’hôtel de ville d’Ottawa. 

 Les vins Fibres du monde!   
Vins de qualité du Niagara pour 2017. 

Tambours et fifres inaugurent l’exposition de Hamilton 



Entourée de sa famille, Pauline Siva montre la 
page du carré du Sri Lanka qu’elle a confectionné. 

EXPOSITION NATIONALE CANADIENNE 

            18 AOÛT AU 4 SEPT. 2017 

L’association touristique régionale Hamilton 
Halton Brant, le coeur de l’Ontario, a réalisé 
l’exposition d’Hamilton et elle a gagné haut la 
main le prix de la meilleure programmation!  
 

Chaque jour, pendant 5 semaines, les          
visiteurs pouvaient participer à diverses           
activités : ateliers d’art et d’artisanat,          
concerts, heure du conte, cours de yoga ladi 
et de baladi, conférences sur l’histoire,      
performances théâtrales et autres.  
 

Une boutique éphémère vendait des        
livres de Fibres du monde et des objets      
d’artisanat locaux, et elle a commandé la  
production des vins Fibres du monde. 
 

Les nombreux bénévoles enthousiastes se  
relayaient quotidiennement pour accueillir les 
visiteurs. 

 The Cotton Factory 
10 juillet au 16 août 

 

Des tricoteuses bénévoles ont 

passé plus de 900 heures à 

couvrir de « tricot graffiti »  

les hautes colonnes en bois 

dans la pièce . 

L’ENC est un événement unique. Les 
visiteurs affluent tous les jours. Le 

week-end de la fête du Travail, une 
foule de jeunes et de familles font 
une dernière sortie avant le début 

des classes. Partout, les visiteurs 
cherchent  leurs carrés, lisent les  

récits dans le livre de Fibres du      
monde, prenant des photos et   

posant des questions. C’est tout  
un marathon pour le personnel et 

nos bénévoles, mais c’est un en- 
droit gratifiant où présenter la Cour-
tepointe, car on est en contact avec 

le monde entier à l’ENC! 

  Rappels de l’ENC 

Ci-dessus, un jeune homme assis sur sa 
planche à roulettes est absorbé par la 
lecture du livre Fibres du monde. 

Une femme s’est approchée d’Esther  
et a pointé son adolescente qui avait 
étudié la Courtepointe. Les larmes    
aux yeux, la jeune fille avait demandé  
à sa mère : « Est-ce que ce sera   
comme ça au paradis? » 



    Les bénévoles font la différence 

Le lien avec l’Italie 

En visite de Crémone, en Italie, 

Alessandra aide à Ottawa. 

   Box 100 Williamstown ON, K0C 2J0           (613) 347 2381 
  Box 100 Williamstown, ON K0C 2J0           info@quiltofbelonging.ca                 613-347-2381 

Le succès remarquable de Fibres du monde est tout à l’honneur des nom- 
breux supporteurs qui continuent d’offrir temps, habiletés et resources. En  
siégeant au conseil, en collaborant aux expositions, en aidant au bureau, en 
          entretenant la Courtepointe ou en faisant un don, 
     vous faites bouger les choses. 

MERCI! MERCI!                           MERCI! MERCI! 

DÉBALLAGE À L’HÔTEL DE VILLE D’OTTAWA 
De gauche à droite: Meredith Royds, Jane Rietze, Jim Brownell, Forrest Rietze, Lydia 
Bryan, Gardner Sage, Mackie Robertson, Gary et Esther Bryan, Sue Robertson 

L’accord parfait! 
Meredith Royds et Rosalie Bernier la réalisatrice du « carré papillon » de la République centrafricaine. 

Les gardiens de la Courtepointe : la conservation minutieuse   
effectuée par des bénévoles dévoués maintient l’oeuvre en parfaite con-
dition lors de la tournée. De gauche à droite : Marylyn Baker, Joanne High, 
Esther Bryan, Helja Thomson, Daphne Howells, Lydia Bryan. Absentes sur 
la photo : Penny Bateman, Elizabeth Ferguson, Reggie Desrosiers. 

 Plus de 20 bénévoles à l’ENC 
Des membres du conseil et des amis de partout en 
Ontario ont collaboré à l’exposition de la Courte-
pointe selon des quarts de 12 heures. Le person-
nel étudiant de l’ENC a aidé en équipes de 2 ou 3. 

Pain aux bananes et scones 
Marjorie Blake, la créatrice du 
carré de la Jamaïque, a gâté les 
collaborateurs de l’ENC avec 

Sabiha Imran, la créatrice du carré d’Arabie 
saoudite, dédicace un livre de Fibres du monde 
alors qu’elle travaille à la table des ventes. 


