
Dans les temps anciens, les cour-
tepointes étaient confectionnées
par soucis de se garder au chaud.
Les dames les confectionnaient à
partir de retailles, car le tissus était
très cher. C’était aussi une bonne
façon de joindre l’utile à
l’agréable, en réunissant des
femmes profitant de leur temps
ensemble pour socialiser et s’en-
traider. Aujourd’hui, même si ce
n’est plus la nécessité qui regrou-
pe ces femmes, on y retrouve
quand même l’esprit de camarade-
rie et d’entraide d’autrefois.

Pour faire partie de cette guilde il
faut tout d’abord savoir coudre.
Des cours de perfectionnement
sont par contre organisés et offerts
au cours de l’année. Les membres
travaillent soit à la confection de
projets personnels, d’articles desti-
nés à la vente lors d’exposition ou
bien encore à création de courte-
pointes données à divers orga-
nismes de charité. En effet, envi-
ron 80 courtepointes par année
sont fabriquées et données à des
organismes tel que la Maison
d’Ariane de Saint-Jérôme, les
centres d’hébergement pour
femmes et enfants victimes de vio-
lence familiale de Lachute et de
Sainte-Agathe ainsi que pour le
Montreal Children’s Hospital pour
n’en nommer que quelques-uns.
Certaines dames donnent égale-
ment les profits de leurs ventes
réalisées lors d’expositions, ce qui
permet à la guilde d’effectuer aussi
des dons en argent à des orga-
nismes tels que la Soupe populaire
ou la Fondation médicale des
Laurentides. Un autre de leurs pro-
jets témoigne du grand cœur de
ces dames qui termineront bientôt
ensemble la courtepointe d’une de
leurs membres récemment décé-
dée, pour ensuite en faire cadeau
à sa fille. 

Pour leur 10e anniversaire l’an
prochain, le groupe prépare un
échange culturel avec 20 courte-
pointières de Beziers au sud de la
France. Non seulement auront-
elles la chance de recevoir et visi-
ter leurs homologues françaises,
mais elles travailleront également
à la confection de 20 courtepointes
commémoratives réunissant tissus
et talent des deux côtés de
l’Atlantique.

En attendant, elles nous présen-
teront leur exposition annuelle
samedi et dimanche 1er et 2
octobre, aux Jardins sous la nef à
l’église de Sainte-Adèle, situé au
166 rue Lesage à Sainte-Adèle.
Vous pourrez y admirer certaines

œuvres ainsi qu’acheter diverses
confections artisanales ou bien
vous rafraîchir au salon de thé
pour lequel ces dames nous pré-
pareront un éventail de gâteaux
maison. Il y aura également le tira-
ge d’une courtepointe grandeur
queen d’une valeur d’au moins
1000$. Le prix d’admission est de
4 $. Pour plus d’information
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Guilde des courtepointières des Laurentides 

Des dames à la fine
pointe des arts
Isabelle S. Pearse

Depuis 9 ans, une fois par mois, se réunit dans le sous-sol de l’hôtel
de ville de Piedmont un groupe de femmes assez extraordinaires.
Elles se nomment la Laurentian Quilters Guild ou en français : la
Guilde des courtepointières des Laurentides. Fondée en 1996 par
quatre dames anglophones unies par leur amour de la courtepointe
et le désir de former un groupe dans leur langue, cette guilde a
grandi et au fil des années s’est diversifiée comptant aujourd’hui
52 membres variant de 35 à 80 ans en âge, anglophones, franco-
phones et bilingues.

Madeleine Gagnon
parle de sa premieère
réalisation en courte-
pointe.

Une partie du groupe des courtepointières qui ont toutes travaillé à la confection de
la courtepointe offerte au tirage.

450 565-4311
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• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience

• Base molle
• Prothèses sur implants
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Pierre Paquette, a.g. Denis Beaulieu, a.g.
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