The Guild of Canadian Weavers
En 1947, mesdames Mary Black de Nouvelle-Ecosse, Ethel Henderson du Manitoba,
and Mary Sandin de l’Alberta ont fondé la Guild of Canadian Weavers. Créée dans le
but d’améliorer les standards techniques, mécaniques et artistiques du tissage, la guilde
est aussi devenue un réseau national pour les tisserands canadiens.
La GCW offre les avantages suivants:
- un programme d’études chez soi conduisant au certificat de Masterweaver
- un bulletin publié quatre fois par année en version anglaise ou française, au choix
- une bibliothèque très complète: des livres et des vidéos sur le textile, (ne coûtant que
la poste de retour)
- de magnifiques échantillons tissés dans chaque numéro du bulletin
- des bourses applicables à la participation à certains cours ou ateliers
- une banque d’échantillons superbes sur différentes techniques, pour emprunter et
admirer
- des rencontres GCW à l’occasion de plusieurs congrès, de sorte que les noms ont des
visages
Toute personne intéressée par le tissage peut devenir membre. La cotisation, une
aubaine rien que pour les échantillons, couvre de janvier à décembre. En cas
d’inscription tardive, vous recevrez les bulletins de l’année déjà parus. Mais après le ler
octobre, votre cotisation s’appliquera à l’année suivante.
POUR DEVENIR MEMBRE DE THE GUILD OF CANADIAN WEAVERS: Postez le
formulaire qui suit accompagné d’un chèque ou mandat-poste de30$ (1 an) ou 60$ (2
ans), en $Can ou $US selon que vous résidez au Canada ou aux USA.
Pour outremer, c’est 40$Can par année.
Envoyez à: The Guild of Canadian Weavers
c/o Lynn McEachern, 9024 Gregory Drive, North Battleford, SK, S9A 2W7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Je désire devenir membre de la GUILD OF CANADIAN WEAVERS
Date ___________________
2 ans _____ ou 1 an ______

Anglais ____ ou Francais ____

En lettres moulées S.V.P.
NOM
ADRESSE
VILLE
TÉLÉPHONE (Rés.)

PROVINCE/ÉTAT CODE

POSTAL/ZIP

e-mail

En accordance avec la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques,
s’il vous plait indiquer si vous voudriez un des types d’information suivantes enlever de la liste de
member de la GCW. □ tous record □ adresse □ numero de télélphone(s) □ couriel electonique

