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ans déjà 
Aujourd 'hui , le résultat est là : une Fédérat ion québécoise forte 1..s orsque, en 1980, Denis Jodoin 

s'est lancé dans l'aventure du 

Scrabble, se doutait-il que pendant 

2,0 ans, cette Fédération qui fut son 

bébé allait grandir, passant de l'âge 

des premiers pas hési tants à celui de l 'adolescence plein de ques

tionnements sur son identité et son avenir, pour arriver, déjà, à ce 

chiffre presque mag ique de 2,0 ans: un âge où on a toute la v ie 

devant soi? 

Tout au long de ces 2,0 ans, la Fédération a trouvé sur son chemin 

des gen s dévouées, volontaires , infatigables qui n'ont pas 

ménagé leurs peines et leurs efforts pour le développement du 

Scrabble au Québec, surmontant les embûches qui auraient pu 

ralentir leur démarche. 

de ses 1 500 membres et presque 60 clubs, une Fédération qui 

au fil des ans a pris sa place dans le paysage international , une 

Fédération qui rega rde vers les technologies de l'aven ir afin de 

continuer son essor pour encore au moins .. 

Rencontrez au fil des pages de cette brochure-souvenir, qui 

gardera en mémoire leur précieuse collaboration, toutes ces 

"bonnes vo lon tés » à qui nous disons merci . Le bébé a bien 

grandi grâce à vous. 

Françoise Marsigny 
Présidente de la FQCSF 

Les boug_es de la 
Jale et de )Jamitié 

(9 

~ ' ai découvert le Québec en 1988 lors des Championnats 

(f!J du monde de Scrabble organisés dans la ville cie Québec 

par une Fédération encore toute jeune, mais déjà impression

nante par ses capacités d 'action. De ce premier séjour, j 'ai gardé 

l' image d'u n pays aux villes et aux paysages magnifiques, d' un 

accent chantant inimitable et d' un vocabulaire imagé - parfois 

un peu délicat à assimiler pour le scrabbleur ! - et, plus encore, 

de gens et tout particulièrement de scrabbleurs extraordinaire

ment chaleureux et accueillants . 

Je suis rentré en France avec une seule envie, celle de retraverser 

l'Atlantique. Les Championnats du Monde de Hull en 1992, puis 

de Saint-Hyacinthe en 1997, m'en ont à deux reprises fourni 

l'occasion . Au fil des ans, des amitiés se sont nouées et le plaisir 

des retrouva illes, parfois au Québec, parfois en Europe, a régulière

ment ponctué les plus grandes compétitions scrabblesques. 

La Fédération québécoise a aujourd' hui 2,0 ans, nul doute qu 'e lle 

saura garder longtemps les qualités de ce bel âge, alliance de 

maturité et de jeunesse d'esprit, d'inventivité, de croissance et de 

conv ivialité. Grâce 

à un développe-

ment soutenu, elle 

est devenue la 

deuxième fédéra

tion de la FISF par son nombre de licenciés. Grâce à Internet, les 

contacts avec les scrabbleurs de la viei lle Europe deviennent de 

plus en plus faciles, même si rien ne sau rait remplacer les vérita

bles rencontres. 

En mon nom et en celui de la Fédération internationale, je 

souhaite aujourd'hui à la Fédération québécoise et à tous les 

scrabbleurs de la Belle Province le plus beau des anniversaires, à 

plus de 1 500 autour d'un énorme gâteau, illuminé comme il se 

doit par les bougies de la joie et de l'amitié. 

Jacques lachkar 
Président de la FISF 
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Un peu dJhistoire 

Chronique dJune naissance annoncée 


"Au début, je courais tous les clubs. L'atmosphère était amicale, 
folichonne même, c 'était comme une petite famille. J'essayais 
"d'enrôler» les gens en toutes occasions; j'en étais fatigante. Le 
Scrabble est un jeu formidable qui me pacifie. On y rencontre de 
beaux esprits. Et quand je fais des cadeaux, ce sont des cadeaux 

de Scrabble.» 

Katherina Stipkovic, LLC 

"Avec mes deux sœurs, on jouait au Scrabble classique avant 
d'assister il une partie d 'initiation au duplicate au Club du Vieux
Montréal. Parce qu 'il se tenait à l'université, le premier tournoi 
me paraissait inaccessible avec ma seule ge année. Vingt ans plus 
tard, je suis toujours aussi mordue; j'aime l'aspect social et 
l'esprit d'entraide qui règnent au Scrabble.!! 

Marie-Louise Lebrun, BOU 

Premier club de Scrabble à Québec. L'espace restreint 
explique la présence des «isoloirs> entre les joueurs. 

Cela aurait pu se produire autremenC ça aurait pu 
être quelqu'un d 'a utre, plus tôtl plus tard. Cela 
aurait pu ne pas se produire. Heureusement pour 
les adeptes de la tuile, voici ce qui est arrivé. 

J:atltbiatlce Nous sommes à Montréal à la fin des 

années 70. La formule duplicate du Scrabble, développée par le 

belge Hippolyte Wouters en 1971 , est déjà très populaire en 

Europe, Des Championnats du monde de Scrabble francophone 

ont lieu depuis 1972, la Fédération internationale de Scrabble 

francophone (FISF) existe depui s ] 978. Au Québec, quelques 

clubs sont actifs et pratiquent le Scrabble duplicate, dont pos

siblement le premier à avoir vu le jour au Québec, le club 

Évangéline, fondé par Louise Monet, aidée de Charlotte Monet et 

Gisèle Fruttero, à Montréal en 1977. 

Un jeune homme, dans la mi-vingtaine, découvre à son tour le 

Scrabble duplicate; il y sacrifie même plusieurs nuits avec son 

beau-frère. Autour de lui , il remarque un certain engouement 

pour ce loisir. Des premières démarches auprès de Larousse lui 

permettent également d'apprendre qu ' un groupe de Québec 

songe à se regrouper en association. Un rêve germe dans son 

esprit: pourquoi pas une fédération de Scrabble au Québec? La 

tâche sera énorme, tout est à faire, mais avec des collaborateurs 

qui partagent sa folie et beaucoup de ténacité, tout est possible. 

À l'été 1979, Denis Jodoin, il faut bien que le jeune homme ait 

un nom, envoie une lettre à Scrabble Players, à New York. Il a 

obtenu les règlements officiels de la partie libre (The Official 

Scrabble Players Handbook) et a pu mettre la main sur ceux de 

la FISF pour la partie duplicate; il demande que son association 

soit enregistrée pour respecter l'intégrité de la marque déposée 

Scrabble®. Des contacts sont également établis avec la FISF, la 

Fédération française de Scrabble, le gouvernement du Québec, 

Chieftain et les responsables des clubs existants. 

Après des échanges d' information, Denis poursuit ses démarches 

et fonde le club de l'Université de Montréal à l'automne 1979, 

avec 20 membres enregistrés en novembre. Le club de St-Eustache 

voit le jour la même année. Mais tous ces clubs son t indépen

dants les uns des él utres et les contacts se font surtout avec la 



au fil du temps 

-Un peu de souvenIrs 


Scrabble Crossword Game Players (SCGP), association améri

caine qui promeut la partie libre et fonctionne en anglais . Mais 

Denis tient à être légalement autorisé à utiliser le mot Scrabble. 

l'adhéf"ettce C'est ainsi que le 8 mai 1980, Denis 

Jodoin écrit à nouveau à la SCGP, joignant cette fois-c i le projet 

officiel d'implantation du jeu de Scrabble au Québec, tel qu'il 

serait régi par une Fédération québécoise de Scrabble francophone. 

Pour Denis, il ( ... J apparaÎt essentiel de conclure, dans les plus 

brefs délais, une entente écrite avec les personnes dûment man

datées par le fabricant nord-américain du jeu de SCRABBLE, 

autorisant la FQSF, ou ses mandataires, d'utiliser le nom de 

SCRABBLE, marque déposée, aux fins suivantes: 

• Association 	sans but lucratif veillant à une implantation de 

clubs de joueurs de SCRABBLE partout, exclusivement au Québec 

• Tenue de tournois francophones, régionaux, provinciaux et nationaux 

• De publier toute documentation pertinente à la promotion et à 

l'information de ses membres et de la population en général 

(publicité, pénodiquesJ 

• Toute autre action favorisant le pratique du jeu 	de SCRABBLE 

francophone au Québec. 

On remarquera que même après 2,0 ans, la Fédération est encore 

fidèle à sa première mission, telle qu 'ainsi formulée. Le 26 août 

1980, Denis reçoit un Open Club License Agreement de la SCGP, 

pour la Fédération Québécoise de Scrabble Francophone. Cette 

licence est valide pour un an et fait de la FQSF le membre 131 

de Scrabble® Players®. Les lettres patentes de la FQSF sont émi ses 

par le gouvernement du Québec le 10 septembre 1980. La 

Fédération existe maintenant légalement; c'est d'ailleurs la date 

où les lettres patentes sont données et scellées qui détermine la 

date effective d'existence. 
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Le premier logo, datant de 1930, celui de la Fédération 

québécoise de Scrabble francophone. 

le second logo, celui de la Fédération québécoise des clubs 

de Scrabble francophone, créé en 1 9 S 9. 

l'alliattce Tout est alors prêt pour une réun ion 

historique, le 4 octobre 1980 : l'assemblée généra le constituante 

de la FQSF. Cinq clubs, Collège du Vieux-Montréal (club de 

l' Université de Montréal déménagé et renommé), Rosemont, 

Évangéline, St-Eustache et Montcalm (Québec), ont délégué des 

représentants à cette assemblée (de ces cinq clubs, seul le club 

Montcalm a poursuivi ses activités sans interruption jusqu'à 

aujourd'hui). Ces représen tants sont Katarina Stipkovic, 

Madeleine Harnois, Mario Buteau, Madeleine Pelletier, 

Jacqueline Godin, Pierrette Bisaillon et Jean-Pierre Sangin, ainsi 

que sept observateurs. 1/ y a aussi , bien sûr, Denis Jodoin qui 

devient le premier président. 

À cette même rencontre, la toute jeune fédération s'affi lie à la 

FISF et à la Fédération québécoise des jeux récréatifs (FQJR), 

affiliations qui existent encore aujourd'hui et qui permettent de 

partager locaux, services, expertises et ressources financières . 



La Ç-QC8Ç- au fil du temps 


l:affluetlce Et la nouvelle Fédération ne chôme 

pas. Dès les 18 et 19 octobre 1980, le «premier grand tournoi» 

réunit 60 joueurs, rapporte 1 200$ de revenus et un profit de 

266,3 8$. Il est remporté par un certain Mario Buteau avec une 

moyenne de 86,86%. Le certain changera rapidement de place : 

ses performances éclatantes lors des années subséquentes feront 

dire à tout le monde que <<le meilleur joueur au Québec, c'est 

Mario Buteau, c'est certain!», à tout le moins jusqu'en 1989 où 

François Bédard vient lui disputer ce titre. Pour donner un coup 

de main à l'arbitrage et à la correction lors de ce fameux tournoi, 

quatre Européens traversent l'Atlantique et sont à même, déjà, de 

constater le dynamisme de leurs cousins d'Amérique. Ce sont 

Philippe Lormant, président de la Fédération française et son 

épouse, ainsi que Julien Kourotchkine et monsieur Duplicate lui 

même, Hippolyte Wouters. 

Cette nouvelle alliance fait rapidement des petits; dès la première 

réunion «officielle» de la FQSF, le 13 novembre 1980, six 

nouveaux clubs s'affilient. Et entre le tournoi et cette première 

réunion, sept Québécois participent aux Championnats du ges 

monde à Liège à l'été 1980; Louise et Charlotte Monet, Gisèle 

Fruttero, Madeleine Pelletier et André Sauriol au tournoi interna

tional (,d'Open»), Mario Buteau et l'omniprésent Denis Jodoin à 

l' Individuel. Un cerne commence à être visible sous l'oeil droit 

de Denis. 

Les deux moteurs qui régissent les actions des différents membres 

du CA sont à ce moment-là l'organisation de la Fédération et son 

développement. La Fédération se rend visible un peu partout: au 

Salon Jeunesse 81 au Vélodrome Olympique, au Championnat 

de ringuette 81 à Ville d'Anjou, bref partout où le recrutement est 

possible. Et ça donne des résultats: les nouveaux membres et les 

nouveaux clubs poussent. En avril 82, il y a 17 clubs et plus de 

400 membres. 

membres clubs 

1981 198 11 

1985 900 30 

1995 1 150 49 

2000 1 575 59 

F.M, 

Commence également un phénomène propre à toute association 

dynamique et qui se produit encore aujourd'hui: un membre du 

CA ou d'une commission démissionne, un poste s'ouvre, un 

nouveau visage fait son apparition . Dans les cinq premières 

années de la Fédération, il y aura sept présidents, quatre 

trésorières, sept secrétaires et une vingtaine d'administrateurs. 

~ 
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«Je joue beaucoup moins maintenant et ça ferait 
longtemps que j'aurais arrêté s' il n 'y avait pas au Scrabble 
un aspect social si développé. Il m'est même arrivé d'aller 
à un tournoi sans jouer, Simplement pour rencontrer les 
gens avec qui j'ai noué des relations au fil de toutes ces 
années. Ce sont ces gens-là et ceux de mon club qui me 
retiennent af(ectivement et non plus le goût de la 
performance. » 

Réjean Barnabé, GAM 

La défetlse À travers toutes ces péripéties, Denis 

tient toujours à la légalité de la Fédération. Le 5 mars 1981, une 

lettre est envoyée à Selchow-Righter, propriétaire de la marque 

de commerce Scrabble, pour avoir la permission d'utiliser le mot 

Scrabble, avec la note «SCRABBLE® est la marque de commerce 

déposée de Selchow & Righter et est utilisée avec leur permis

sion», un peu comme en Europe, où la FISF est en règle avec 

Spears. Commence alors une longue saga épistolaire entre les 

cabinets d'avocats Dugas & Allard, représentant la FQSF, et 

Meredith & Finlayson, représentant Selchow & Righter. Deux 

événements ressortent de tous ces démêlés: en mai 1983, la 

FQSF dépose une demande officielle auprès du registraire des 

marques de commerce pour le sigle FQSF et le logo, ce à quoi 

S&R s'oppose évidemment; en novembre 1984, S&R envoie une 

proposition de règlement, dont voici les principaux points: 

Il FQSF va amender sa charte pour devenir une association 

visant la promotion des jeux de table en langue française; 

1.) 	 FQSF transfère et cède tous ses droits et titres sur sa marque de 

commerce (et son logo) pou r la somme de 1 $; 

, ) 	FQSF change son nom et retire le mot SCRABBLE de sa 

dénomination; 

4-J 	 FQSF s'engage à payer les frais légaux inhérents à l'octroi 

d'une licence par S&R, jusqu'à concurrence de 1 000$. 

Bref, la FQSF devient ni plus ni moins qu'une filiale de S&R, ce 

qui est loin de sa mission première. 



.Un peu dJhistoire, un peu de souvenIrs 

La FQSF ne peut évidemment pas signer cette proposition. Malgré 

des pourparlers pour modifier cette proposition et la rendre 

acceptable aux deux parties, aucune entente ne survient. Le 

13 juin 1985, S&R envoie un avis d'opposition officiel au 

registraire des marques de commerce concernant la demande de 

la FQSF, basée surtout sur la confusion qui pourrait résulter de 

l'utilisation du mot Scrabble par quelqu'un d'autre que S&R. 

Suivent d'autres échanges et une entente semble en vue; si on 

utilise les mots joueurs de Scrabble (ou clubs de Scrabble) dans la 

dénomination, S&R serait d'accord. Cest ainsi que lors de la réunion 

du CA de la FQSF du 7 décembre 1985, le nom est changé pour 

«Fédération Québécoise des Clubs de Scrabble Francophone». Ce 

changement sera adopté à l'unanimité lors de l'assemblée 

généra le annuelle du 1 er juin 1986. En août de la même année, 

la demande d'enregistrement sera officiellement annulée. 

Denis jodoin n'est plus, à ce moment, président de la Fédération, 

poste qu'il a quitté en mai 1982 . Cest qu'un autre projet 

mobilise ses énergies: la tenue des Championnats du monde à 

Montréa l en 1984, moins de quatre ans après la naissance de la 

Fédération, projet qui sera mené à terme avec succès lui aussi. 

Alors résumon s : premières démarches avec la Scrabble 

Crossword Game Players et Selchow & Righter; premiers contacts 

avec la FISF, Larousse et les autres clubs; fondation du club de 

l'Université de Montréal; fondation de la FQSF et organisation des 

premiers Championnats du monde au Québec. Et posons la ques

tion : à quand le trophée Denis-lodoin pour le titre de recrue de 

l'année? 

I:accoi"ta"ce Évidemment, Denis n'était pas 

seul dans cette aventure. Au départ, le conseil d' administration 

ve illait à la bonne marche de la jeune fédération. Mais très tôt, il 

a été déCidé de confier certains mandats précis à des personnes 

r-
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.0. 
Une carte de membre en bonne el due forme, sauf le numéro du club 
qui est plutôt le 131. 

Hippolyte Wouters, inventeur de la formule duplicate, présent 

lors du premier tournoi de la FQSF en t 9 S 0 

choisies. Ains i, dès novembre 1980, un comité sous l'égide de 

Denis lodoin et de Madeleine Pelletier vo it le jour; c'est ce qui 

deviendra rapidement la Commission du règlement. Gaétan 

Brault et Raymond Richard succéderont rapidement au duo et, à 

tour de rôle, donneront l' impulsion voulue à cette commission. 

En mai 1981 , le conseil prévoit la publication d'un journal 

interne, dont le premier nllm(\rn l'rait disponible en septembre. 

Cest finalement en mars 1982 que sortira ce premier numéro; le 

comité de rédaction est composé de Katherina Stipkovic, 

Madeleine Harnois, Denis Jodoin et Jacques Dionne; 400 exem

plaires sont produits au coût de 95$. 

À l'automne 1981 , Jacques Dionne prend la responsabilité de la 

Commission du classement, dont la première tâche sera de 

définir une méthode de classement. Dès le départ , le classement 

selon le pourcentage obtenu lors des différentes parties s'impose 

comme méthode pour départager les joueurs. Le nombre de 

parties requises pour être classé, la fréquence de parution du 

classement, le support utilisé et le coût de la carte de membre 

(5$ en 1981 : 4$ au club et 1 $ à la FQSF) ont par contre changé 

au cours des années. Les premiers classements sont produits 

manuellement, dactylographiés puis photocopiés. En 1984, une 

petite révolution survient la conseil d'administration autorise 

l'achat d'un ordinateur pour les besoins spéc ifiques du clas

sement. Il faudrait demander au titulaire actuel du classement s' il 

se passerait de cet outil aujourd'hui... ----.

"j'ai joué ma première partie au Club de Rosemont et j'ai 
tout de suite eu la piqûre. Le Scrabble, ça permet de sortir, 
de rencontrer des gens et puis, c'est un loisir économique. 
En m 'inspirant de ce qui se faisait dans mon association de 
policiers, j'ai suggéré la mise sur pied de ce qui est devenu 
La Commère. J'ai aussi convaincu Cuy Clermont, qui 
faisait des caricatures pour le Montréal Matin, de mettre ses 
talents au profit d 'Écho Scrab.» 

Maurice Coallier, sn 1 



La rocsr au fil du temps 


À la présidence 

Denis Jodoin 4 octobre 1980 19 mois 

André Lachaine 29 mai 1982 5 mois 

Serge-Marcel 
Vaillancourt 

27 novembre 1982 7 mois 

Réjean Barnabé 26 juin 1983 2 mois 

Daniel Docquier 20 août 1983 17 mois 

Pierrette Joly 25 janvier 1985 4 mois 

Michel Taillefer 18 mai 1985 12 mois 

Gaétan Brault 1 er juin 1986 24 mois 

Michèle Gingras 29 mai 1988 24 mois 

Anne-Marie Auclair 3 juin 1990 4 mois 

Suzanne Fortier 11 novembre 1990 62 mois 

Françoise Marsigny 20 janvier 1996 ........ 

«À la maison, on jouait au Scrabble. Les deux garçons 
(Marc et Cuy) demandaient de participer; mais on leur 
disait qu'ils étaient trop jeunes. Un jour; ma fille 
Madeleine a entendu l'annonce d'un club et on est allés 
jouer tous les qU2tre. Depuis, mon sous-sol accueille tous 
les trophées des enfants et de la mère. On l'a baptisé 
"notre panthéon".!! 

Marthe Pérusse, LMP 

«À St-Jérôme, j'ai passé une annonce pour trouver un parte
naire de Scrabble. André Lachaine (qui deviendra le 2e 

président de la Fédé) a répondu et m 'a initiée au duplicate. 
On a cherché un local et fondé un club. Déménagée à 
Montréal, j'ai pu m'adonner à mon vice, jouant jusqu'à 
cinq fois par semaine. Le Scrabble, c'est un jeu où on ne 
s'inquiète pas de ce que les autres font dans la vie. On veut 
plutôt savoir s'ils ont fait un bon coup.!! 

Pierrette 8isaillon, LLC 

La sur-vivatlce C'est ainsi qu 'au fil des ans 

d'autres commissions s'ajoutent. Tout d'abord le Comité des 

jeunes, sous la direction de Marie Brodeur. On s'intéresse surtout 

aux jeunes qui jouent dans des clubs, on organise des tournois 

pour eux, bref on veut préparer la relève. Ce n'est que sous la 

direction de Sylvie Brassard, à la fin des années 80, que la 

Commission prendra le virage école. 

Viennent ensuite la Commission des tournois, la Commission de 

l'équipe nationale et la Commission de l' information, toutes 

mises en place vers le milieu des années 80. La Commission de 

la promotion a sa première directrice en 1982; mais la suite est 

plus ardue, les courts termes de ses directeurs alternant avec les 

longues périodes d'orphelinat. La venue de l'Officiel du Scrabble 

amène la formation d'un comité pour la rédaction de l'ODS, qui 

devient par la suite la Commission lexicale. Nouvelle technologie 

oblige, la FQCSF se met à l'heure de l' Internet. Un site est créé, 

enrichi et remodelé . En 2000, la Fédération reconnaît l'impor

tance de cette nouvelle technologie et official ise la Commission 

Internet; c'est la dixième et la benjamine des commissions . 

Des services connexes se sont également ajoutés au fil des ans; 

des responsables de la vente de livres à Québec et à Montréal, La 

Commère (service de renseignements scrabblesques en tout 

genre) et la présence d'un employé permanent au bureau de la 

Fédération depuis janvier 1991, avec sa panoplie d'activités: 

aide aux nouveaux clubs, aux écoles, fourniture de la papeterie 

officielle de la Fédération, support de logiciels, etc. 

La Fédération compte actuellement plus de 1 500 membres 

répartis dans 59 clubs . Quinze personnes occupent les différents 

postes au conseil d'administration et dans les commissions et les 

services connexes ont des titulaires. Tout est donc en place pour 

que la Fédération poursuive sur sa lancée. 

Gaétan Plante 
Secrétaire de la FQCSF 

ndlr: Les témoignages qui accompagnent ce texte sont ceux de quelques 
joueurs et joueuses de la première heure. 

«On a vu l'annonce du Club Évangéline dans le journal 
et le duplicate y était expliqué. Tout l'été, avec une amie, 
on s'est préparées et à l'automne, on était fin prêtes pour 
aller au club. Depuis, le Scrabble fait partie de ma vie 
comme la participation à plusieurs Championnats mon
diaux a fait partie de mes vacances. Avec le temps, 
l'aspect social s'est ajouté au plaisir de jouer.!! 

Madeleine Harnois, LLC 
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hO ans avec la FISF 

FISF... Fédération internationale de Scrabble francophone. 

Mais encore? Association sans but lucratif qui, selon ses 

statuts, doit «promouvoir et régir au plan international , de 

manière didactique et scientifique, la pratique sportive du 

jeu de Scrabble en version française, dans le respect du bon 

usage de la langue française». Depuis 2,0 ans, tous les 

présidents et présidentes de la Fédération québécoise ont 

siégé au Comité directeur de la FISF. Denis Jodoin en fut le 

secrétaire général pendant quelques années, poste que j'ai 

également occupé avant d'être élue vice-présidente. 

Mais pourquoi sommes-nous membres de la FISF? La 
meilleure réponse à cette question, il me semble, c'est pour 
le plaisir de partager notre passion avec les joueurs des 
autres pays francophones. Sans règlement international, 
sans dictionnaire commun, les compétitions internationales 
seraient impossibles. De plus, la FISF croit encore à 
l' importance d'une grande fête annuelle du Scrabble qui ne 
soit pas réservée à l'élite. Malgré la lourdeur d' une telle 
organisation, elle convie tous les joueurs, quel que soit leur 
calibre, à un Open qui se tient au même endroit et en même 
temps que les Championnats du monde. Pour ceux qui ne 
peuvent se déplacer, les Simultanés mondiaux et les Parties 
mondiales des jeunes permettent de se rencontrer à distance. 

Si nous sommes membres de la FISF, c'est aussi pour les 
services qu'elle nous offre, services qui ont grandement 
évolué depuis que la vente de 1'005 fournit des fonds qui 
peuvent être redistribués aux fédérations membres. Lors des 
Championnats du monde, la FISF assume une partie des 
coûts qui , il y a quelques années, étaient entièrement à la 
charge de la fédération organisatrice. À partir de l'an 
prochain, une équipe d'arbitrage sera aussi disponible pour 

alléger la tâche des organisateurs. Et chaque fois que nos 
jeunes doivent traverser l' océan, ils bénéficient d'une 
subvention qui diminue les coûts de leur voyage. Les fédéra
tions fondatrices (belge, française, québécoise et suisse) 
reçoivent chaque année un subside pour les activités de pro
motion, alors que les autres fédérations (africaine, roumaine, 
libanaise) obtiennent une aide matérielle (jeux, ouvrages de 
référence, etc) ou une subvention pour le déplacement de 
quelques joueurs. La FISF assume également une partie des 
frais d' impression de documents officiels, dont le Guide 
d'organisation et d'arbitrage, que la Fédération québécoise a 
ainsi pu offrir gratuitement à ses membres. 

Et la FISF, c'est aussi un lieu d'échanges et de décisions où 
le Québec, malgré la grande mare d'eau qui le sépare des 
autres, a fait sa place, a son mot à dire, est reconnu pour son 
expertise et souvent pour son originalité. Nous avons eu, et 
nous avons encore, des représentants aux commissions, au x 
comités de rédaction , partout... le tiens à rendre hommage à 
tous ces bénévoles, du QuelJCl d li ,II li eu rs , .1 \..L'S passionnés 
qui offrent leur temps, qui partagent leurs connaissances ou 
leurs habiletés, qui font de la FISF un organisme dynamique 
qui n'a pas peur d' innover et qui , malgré des différences 
culturelles, réussit à regrouper dans l'harmonie les fous du 
Scrabble que nou s sommes. La FISF aura bientôt son site 
Web où chacun pourra s' informer et s'exprimer : une façon 
de plus de démontrer que la FISF, c'est nous tous .. 

Je ne peux m 'empêcher de conclure sur une note person
nelle : pour moi, la FISF c'est aussi, et c'est très précieux, les 
amitiés qui se sont nouées au fil des années et qui débordent 
amplement les activités scrabblesques. 

Michèle Gingras 
Vice-présidente de la FISF 

La FQCSF et la FQJR, main dans la main 

Dès 1980, la FQSF s'affilie à la Fédération québécoise des jeux 
récréatifs (FQJRl . Commence alors une collaboration à tous les 
niveaux : 

• Partage de locaux: d'abord sur la rue Jarry, puis au Stade 
Olympique de Montréal; 

• Partage d'expertise: Richard Brault assi ste la FQSF à ses débuts, 
participe aux assemblées, réunions, aide à l'élaboration des 
statuts et règlements, etc ; 

• Partage de frais d'opérations: téléphone, entrepôt, Internet, etc; 

• Accès aux services du Regroupement Loisir Québec: poste, 
imprimerie, service légal, etc. 

Avant 1990 (donc avant l'arrivée de l'employée permanente), la 
FQIR faisait des travaux de secrétariat pour la FQCSF : réponse 
au x demandes d'information, gestion de l'inventaire de la 
papeterie, envois postau x, etc. 

Participation commune à de multiples événements : salons de 
jeux, festivals. 

La FQCSF rédige un article pour chaque numéro de la revue de 
la FQJR, Récréation Québec. 

À plusieurs reprises, la FQCSF a eu un représentant au sein du 
CA de la FQJR. 

G.P. 



La au fil du temps 

Rencontre avec la folie 
Ce titre peut sembler irrespectueux et pourtant celui à qui ce terme se rapporte est tout à fait 
d'accord. C'est d'ailleurs un mot qu'il a employé plusieurs fois au cours de l'entrevue. Écou
tons donc Denis jodoin. 

Denis, il Y a ~ ans, tu as foncé tête baissée dans un projet 

implanter le Scrabble duplicate au Québec. Pourquoi? 

Dans les années 78-79, ma famille jouait au bridge, mais pas 
moi. J'ai commencé à m'intéresser au Go jusqu'à ce que je 
déniche dans une librairie un livre écrit par Agnès Bauche, alors 
présidente de la Fédération française de Scrabble. C'est à ce 
moment que je découvre qu'il existe des clubs de Scrabble fran
cophone et, jaloux, je décide qu'il yen aura au Québec' 

Quelles ont été tes premières démarches? 

J'ai écrit à la Fédération française pour avoir des informations. Un 
entrefilet dans un journal montréalais m'a fait connaître le club 
Evangéline qui jouait alors au Scrabble duplicate, mais sans règles 
rigoureuses. Moi je rêvais d'un club qui jouerait avec les vrais 
règlements et en novembre 1979, je fonde le club de l'Université 
de Montréal. Dans les mois qui suivent, trois autres clubs ouvrent. 

Quel but poursuivais-tu dans l'implantation du Scrabble dupli
cate au Québec? 

Pour moi, l'enjeu était l'aspect didactique, compétitif et social. Je 
pensais que cette forme de jeu renfermait toutes ces quai ités. 

De quels appuis as-tu bénéficié au départ? 

Lors d'un tournoi à Biarritz en 1979, je rencontre plusieurs 
joueurs français et belges dont Hippolyte Wouters qui me con
vainc de fonder une fédération au Québec. Larousse France et les 
Éditions Françaises me donnent leur soutien. C'est par ces 
dernières que j'ai pu établir les premiers contacts avec des 
joueurs de la région de Québec. Plusieurs membres des cinq 
clubs déjà existants (St-Eustache, Université de Montréal, 
Rosemont, Montcalm et Évangéline) partagent avec moi la démence 
qui m'habite et c'est, en octobre 1980, la fondation de la Fédération. 

Avec le soutien de quelques amis français et belges qui traversent 
l'Atlantique pour venir m'aider, j'organise à l'automne 1980 le 
premier grand tournoi de Scrabble duplicate au Québ~c (on y 
retrouve déjà Mario Buteau). 

Quelles furent les principales difficultés que tu as rencontrées? 

Avant de pouvoir fonder une Fédération de Scrabble francophone, 
j'ai dû me plier aux exigences de Scrabble Players qui détenait 
les droits du Scrabble en Amérique du Nord et devenir membre 
de cette association. 

Notre manque d'expérience à tous nous faisait tâtonner longue
ment et rendait nos réunions difficiles. Tout était à faire sur les 
plans organisation et développement. Il a fallu apprendre à 
fonctionner ensemble, en tenant compte de toutes sortes de 
«transactions humaines» ... 

Parle-nous de l'ambiance qui régnait lors de vos premières réunions. 

Les réunions étaient très longues car nous manquions d'expérience, 
mais tout le monde était très excité. Nous avions vraiment 

l'impression de bâtir quelque chose. Il y avait beaucoup de 
travail de planification, beaucoup de décisions à prendre, mais 
les idées ne manquaient pas: c'était une folie partagée. Mais, 
quelle belle folie! 

Comment se faisait le recrute
ment de nouveaux clubs, de 
nouveaux membres? 

Par le bouche à oreille, mais 
aussi en allant rencontrer les 
gens après mon travail je 
repartais vers Shawinigan, 
Québec, Sherbrooke, toujours 
animé par ce désir de transmet
tre ma passion. je consacrais 
plus de quinze heures par 
semaine au développement du 
Scrabble et de la Fédération. je 
me promenais dans tous les 
salons, toutes les expositions de Denis Jodoin : «Je consacrais 
la province. plus de quinze heures par 

semaine au développement du 
Un mot des Championnats du Scrabble et de la Fédération». 
monde 1984. 

C'est l'un de mes plus beaux souvenirs, j'en frissonne encore. Avec 
le comité organisateur, je désirais faire de ces Championnats 
quelque chose d'inoubliable; nous voulions mettre l'accent sur 
l'accueil, la chaleur et la générosité des Québécois. Des équipes 
allaient chercher les joueurs européens aux aéroports. Chacun 
avait un macaron et son drapeau national. Nous avons fait faire 
des chandails. Nous voulions que chacun se sente important 
pour nous. À la lecture des commentaires laissés par les partici
pants, je crois que nous avons réussi. 

As-tu éprouvé des périodes de découragement et des envies d'abandon? 

Dans un projet comme celui-ci, c'est évident qu'à certains 
moments on se sent découragé devant les obstacles et l'ampleur 
de la tâche, mais jamais je n'ai songé à abandonner. j'étais con
vaincu que cela marcherait' 

Et le joueur? 

je n'avais pas le temps de jouer. Entre les négociations avec le 
gouvernement, l'animation de parties et d'ateliers, le travail dans 
différentes commissions, les contacts internationaux, le jeu lui
même passait au second plan. Après les Championnats du 
monde de 1984, j'ai bien essayé de m'y mettre, mais la folie s'est 
tranquillement éteinte. 

Merci Denis: de cinq clubs au début, la Fédération est passée à 
59. Serions-nous là si tu n'avais pas eu ce grain de folie? 

Françoise Marsigny, lMT 
Gaétan Plante, BOU 



Un peu dJhistoire, un 

Pes efforts de Pf"OlMotiOtt 

1 9 8 7 : Salon du passe-temps 

1 9 9 2. : La campagne de 
recrutement Amène un ami 
enrichit la Fédération de 47 
nouveaux membres. 

: Le loisir d'agir ensemble, événement organisé 

par le ministère de la Culture et des Communications. À droite, 
Jean-Pierre Auclair, directeur de la Commission de promotion. 

peu de 


Daniel Amireault 

Anne-Marie Auclair 

Dino Barnabé 

Micheline Beauchesne 

François Bédard 

Pauline Bernier 

Germain Boulianne 

Sylvie Brassard 
(déCédée le 18 juillet 1998) 

Gaétan Brault 

Mario Buteau 

Jean Daigle 

André Deguire 

Suza nne Fortier 

-souvenIrs 


Guillaume Fortin 

Michèle Gingras 

Denis Jodoin 

Serge Larochelle 

Roger Lebeuf 

Françoise Marsigny 

Luc Perron 

Guy Pérusse 
Francine Plante 

Jacques Plante 

Cécile Rousseau 

Gilles St-Charles 

Jean-Pierre Sanguin 

Sur la photo, quelques uns des membres à vie: Michèle Gingras, Gilles 
St-Charles, Daniel Amireault, Sylvie Brassard, Anne-Marie Auclair, Luc 
Perron, Roger Lebeuf et Suzanne Fortier. 

1999 : Jeux en tête, en collaboration avec la Fédération 

de l'âge d'or du Québec. 



L1 es Champi
de 8crabble franc 


1 
XII· Cf\ampionnats du mOl"ld< 
de Sc~ab.ble . Francophone V n air trotte obstinément autour de lui 

et demande à être mis à la portée d'une 
famille éparpillée aux quatre horizons. 
Un refrain s'installe et instille son 
devenir. Un leitmotiv nous soulève et 

4 nous entraîne. Il y aura concert. 

Musiciens novices animés par la passion de communiquer, 

partager nos expériences et acquisitions et découvertes et créa
tions, nous nous attelons à la composition d 'une pièce irrésistible 
consacrée aux plaisirs de «la langue de chez nous». 

belle, gigue enli~I~llil'~Jli'l~ «France, laau sontunique yen très 

d'un suixophone et ~
s'amarre au quai, 

bec en flûte traver

sière pour se donner 

E~---I~."IIfIi:.;;;:I~.lJ l'accueil et l'accord.» 

Il Y aura une salle et elle sera bondée. Les ré-partitions s'inspirent 
naturellement. Il y aura des premiers et aucun second violon, il y 
aura des aînés en trompette. L'orchestre est constitué d'un chœur 
impressionnant et palpitant. Les cuivres sont astiqués, les cordes 

bien tendues, les lutrins installés ... La salle est presque prête et le 
public est aux portes. 

Nous jouons la francosymphonie en opus QC no 84 d 'Hypolite 

Wordsworth. ' 

Ce refrain est devenu symphonie. Solos, frissons, points d'orgue, 
envolées musicales des notes devenues lettres échangées moderato, 
staccato, puis andante. L'allégresse couronne tous les participants. 

Le chef d'orchestre ne joue pas. 

Le Québec reçoit... 


~éjà 12 ans... Ceux et celles qui 
ont assisté aux XVlles Championnats 
du monde de Scrabble s'en souvien
nent encore. Tout un succès. Qu'est

ce qui a été à la base de ce succès? Avec un certain recul, je crois que 

l' imagination déployée par le comité organisateur en fut la clé. 

• Succès de participation 	: 500 scrabbleurs dont plus de 200 
Européens et Africains 

• Succès d'organisation: accueil chaleureux et courtois, locaux 
modernes, propres et confortables; système informatique sans 
faille et activités sociales 

• 	Succès de promotion: près de 1000 visiteurs il la salle du public 

Les faits sailla"ts du touytloi ~ 
• 	Le premier tirage de la première partie de l' Individuel: OUURLLY 

et la solution LU en H7 pour quatre points 

• 	Un petit parmi les grands: Antonin Michel, 10 1/z ans, joueur 
cadet qui cumula 3010 points su r une possibilité de 3 378. 

• À la première partie par paires: Mario Buteau et Pierre Q.T. 
Nguyen ont pu se glisser au premier rang. 

• Michel Duguet l' infaillible? : il a joué les quatre premières parties 
du tournoi au top et trébuché à la cinquième partie en perdant ses 
10 premiers points au 4e coup, mais bien entendu il l'emportera 
encore pour un dixième titre en Championnats du monde. 

Les faits saillants hoys tourtloi . 
• 	Le rallye pédestre dans le Vieux-Québec: 160 personnes ont 

pris le départ de ce rallye . Il était long et il faisait chaud, mais 

quel plaisir il a procuré à ceux qui l'ont complété. 

• 	La soirée Casino: une soirée très colorée ... qui aura permis aux 
non-Québécois d'apprendre la sign ification profonde des ter
mes «grattouille» et «gratteux». 

• 	Une croisière sur le fleuve Saint-Laurent à bord du Louis-Jolliet 
par un temps exécrable mais avec des

Il exulte. 
gens de bonne humeur. .. 

Une expérience formidable et 

enrichissante plus des amitiés et des 
liens qui traverseront le temps. 

Denis Jodoin 

Président du comité organisateur 


Anne-Marie Auclair, CHA 
Présidente du comité organisateur 

http:E~---I~."IIfIi:.;;;:I~.lJ


du monde
:>nnats 

:lphone 


.1~2 
XXles Championnats du monde ~ de SCrabble' francophone 

L'organisation des XXles Championnats fut une expérience 

humaine inoubliable. Outre la présence de plus de 550 partici
pants et un taux de satisfaction élevé, le bénéfice le plus précieux 
reste la découverte d'une famille d'adoption qui n'a cessé de 
grandir depuis. Eh oui, l'amitié était au rendez-vous l Dans mon 

nouveau rôle de papa adoptant, je n'hésiterai pas une seconde à 
recommander cette expérience de vie à Alexandre et Amandine. 

Notre petite équipe' a su réaliser les Championnats hors des 

grands centres urbains avec brio en dépit de ressources finan
cières limitées. À cette époque, la FISF ne pouvait compter sur les 
redevances de l'ODS et le gouvernement fédéral ne finançait que 
des activités bilingues dans le cadre des festivités du 125e 

anniversaire de la Confédération. Le groupe a donc déployé ses 

multiples talents, son dévouement et son engagement indé

fectibles dans cette aventure. 

Saviez-vous qu'en juin 1992 le club Scrab'Huli ne comptait plus 

qu 'une quinzaine de membres? Ce qui, à l'époque, fit dire à Guy 
Prud'homme : " Le club va-t-il survivre après la tenue des 
Championnats??I » Qu'en pensez-vous aujourd'hui? En guise de 

réponse, on n'a qu 'à regarder la représentation outaouaise lors 
des tournois provinciaux et internationaux! Cela est de bon 

augure pour le prochain grand rendez-vous mondial en 
Outaouais prévu pour l' an 2017' . Seriez-vous intéressés à 
(reldécouvrir Montebello et la magnifique région de la Petite 

Nation lors d'un prochain Championnat du Québec? 

Enfin, n'hésitez surtout pas, si l'occasion se présente, de vous impli

quer dans une telle aventure, vous ne le regretterez Pfls. Passez le mot l 

Encore une fois, un gros MERCI à ma nouvelle famille d'adoption! 

1. Gérard Amireault (subventions et trophees), Jean Daigle (logistique et arbitrage), 
France Drouin (l 'artiste résidente et cadeaux), Robert Dubois (commanditaires et 
communications), Suzy Perreault ( la grande argentière) et Guy Prud 'homme ( la 
sagesse) . 
2. Le soir du 16 août 1992, Suzy Perreault m'avait 
demandé quand on recommencerait. En utili sant 
un cycle de c inq ans (pour la FISF) et un cycle 
imaginaire (pour la FQCSF), j'en ai déduit que les 
Championnats pourraient ètre de retour en 
Outaouais en 2017, ce qui coïnc ide avec la date 
prévue de ma retrùite . Rires .. 

Luc Perron 

Président du comité organisateur 


J)epuis mon adhésion au clubClI;\MrIO.'·.\ AI~Î Dl i \ fO:\'D/: 

0 1 SCRAYHll· " /?A .\C(JI' /I().' t: 
 Évangéline en septembre 1981 , j'ai 
I\,.I_._~· 

découvert une nouvelle passion, le 
Scrabble duplicate. J'ai beaucoup reçu du Scrabble, j 'ai goûté à 
des petites victoires, à quelques solos, à beaucoup de plaisir en club 
et en tournoi. j'ai côtoyé des gens formidables et noué des amitiés, 
et en plus, le Scrabble m'a apporté une vertu inattendue : 

L'HUMILITÉ. 

Donc pour moi il était tout à fait normal de m'impliquer dans les 

Championnats 97. Organiser cette 26e édition a été toute une 

aventure et pour mener à bien ce projet, je me suis appuyée sur 
des piliers solides dont je veux ici souligner leur travail important. 

Renée Gaudette a assumé la prise en charge des jeunes durant 
toute la semaine. Elle a organisé la soirée «cabane à sucre» et le 

spectacle pour 327 participants et de plus, elle a imaginé des 
cocardes avec les anagrammes de chacun des noms des 659 par

ticipants. Gérard Taillefer a travaillé à la publicité. Nous avons 
distribué plus de 700 sacs d' invitation en 1996 à Aix-les-Bains en 
France. Grâce à lui, nous avons eu des commanditaires impor

tants : Larousse et Hasbro, et une réalisation dont on se souvien
dra longtemps, la télédiffusion en commandite par COGECO de 

toutes les parties de ces Championnats. 

Par son expertise et sa grande expérience, Gilles St-Charles nous 

a gardé les pieds sur terre et nous a permis de maintenir le cap 
pour mener à bien ce projet. Jean Borduas, aidé durant toute la 

semaine par son épouse Johanne et ses deux garçons Pascal et 
Dominique, a su réussir le casse-tête majeur de l'arbitrage. Mes 
remerciements ne seraient pas complets sans mentionner 
Francine Beaudry, Mario Buteau, André Deguire, Michèle 
Gingras, Johanne Veillette, Denis Lamarre, Nicolas Lamoureux, 

Monique MacBeth, Richard Scott et Andrée Tremblay. 

J'ose espérer que les scrabbleurs et scrabbleuses ont vécu des 
moments excitants et ont gardé un bon 
souvenir de ces Championnats. 

Félicitations aux organisateurs des 
festivités du 2,0<. 

Cécile Rousseau, BEL 
Présidente du comité organisateur 



Les Championnats du monde 


Metz 19 81 :Gilles et Solange St-Charles, Madeleine et Pierre 

Fortin, Marie-Louise Lesbats et Madeleine Harnois. 

Namur 1 9 8 9 : Andrée Forget, 1 ère Québécoise à l'Open . 



de 8crabble francophone 


Québec participe 

• André Deguire, Pauline Bernier, Lucie Dion, 
Hélène Deguire, Lise Brassard, Jacques el Gaétan Plante . 

Aix-les-Bains 1 9 9 6. 

Bruxelles 1998 : Guillaume fortin et Charles
Étienne Beaudry, champions du monde junior en paires. 

des clubs jumelés de France, de Suisse, de 
Belgique et du Québec en ont profité pour se rencontrer. Gaétan Plante 
(à gauche au centre), Renée Gaudette et Andrée Tremblay (2· el J. 
assises à droite), Marie-Céline Collette (accroupie). 

Bruxelles 1998 : Andrée Tremblay et 
Pauline Bernier. 



• r. etez, 


départ du ra Ilye (vous trouverez les 

réponses dans les rues de St-Sauveur 
 Lundi 4 septembre 
et dans vos connaissances générales) 

• 

Vendredi 1 er septembre 

20 h 00 
22 h 00 

accueil 
partie spéciale 1 

Samedi 2 ,,""r'.""'....hre 

9 h 00 accueil 

tou rnoi - partie 1 

Dimanche 3 septembre 

10 h 00 tournoi - partie 2 

14 h 00 partie spéciale 3 

17 h 00 fin du rallye :.~ 

• • • •18 h 00 banquet ~ • ..,. 

22 h 00 partie dupl icate libre • 

9 h 30 tournoi - partie 3 
15 h 30 partie en paires • • 

~-...-
remise des prix de performance 

20 h 00 Scrabble Quiz et de participation 

22 h 00 partie spéciale 2 

14 h 00 
•• ~ . . . . .
• •• 

Quand on aime, on a toujours 2JO ans ... La 
Fédération a aujourd'hui 2,0 ans et j'aime tou

jours le Scrabble, comme vous tous d'ailleurs. 
C'est le moment de se retrouver et de célébrer ce 
beau chiffre rond: 2,0 ans, signe d'une vitalité 
indéniable et signe d'un avenir assuré. 

Hier encore, j'avais 2JO ans ... , mais c'est aujour
d'hui que la Fédération a 2,0 ans. Pourquoi ne 
pas en profiter pour faire le point et se remémo
rer de beaux souvenirs. Rappelez-vous: on s'est 
rencontrés, connus, aimés, félicités, jalousés, 
applaudis, enviés, embrassés, découragés, 
réconfortés, éclatés, morfondus, on s'est donc 

foute utle fitl de se~aitle! 


trouvé bons, on s'est donc trouvé niaiseux. On a 
reçu, on s'est déplacés, on a couru toute la 
semaine d'un club à l'autre. Je sais aussi qu'on 
s'est amusés pendant ces 2,0 ans. 

Attention mesdames et messieurs, dans un 
instant ça va commencer... Mon comité et moi 
avons eu beaucoup de plaisir 

souhaite 
à préparer cette fi 

de semaine. Je vous 
autant à la vivre . 

Vous jouiez, et j'en suis 
Eh bien, fêtez maintenant! 

Si jamais il vous reste du temps, la ville de Sa 1l- ~..<n_t",Ut" Monts et le Manoir St-Sauveur mettent plusieurs activités à votre 
disposition: restaurants, bistros, c lubs de nuit et ; piscine, sauna, jeux divers, massothérapie et soins corporels, activités 
pour les enfants . 



maintenant 

JusquJoù 


irons-nous? 


1990 
1 Oe anniversaire 

St-Michel des Saints 
6, 7 et 8 octobre 

Les 5 zélés du 2:,Oe'1995 
15e anniversaire 
Mont Ste-Anne 1 .Gaétan Plante, .Françoise Marsigny, LMT 

13, 14 et 15 octobre 3.Andrée Tremblay, 4.Daniel Amireault, BOU 
5.Francine Gagnon, GAM 

32 pages de collaboration zooo 
Il faut de tout pour faire une brochure. Individus et 
organismes ont répondu efficacement aux appels, 

2,01: anniversaire 

St-Sauveu r-des-Monts 
rappels et courriels. Merci à tout un chacune. 1er, 2, 3 et 4 septembre 

Coordination: Francine Gagnon 

Infographie: Maude Royer ®............................ :: ............ Page couverture: logo du 2,0" - Jacques Lemay 

illustration - Michel Kemp 
• 

Rédaction, relecture des textes, recherche de photos et de publicité, 

prêt de matér iel: 


Le comi té organ isateur; tous les auteurs et auteures de textes; les
Je suis bel et bie" "é 
clubs Lettres À 7, Les Mots-Coeurs et Scrabble La Tuque; la FQCSF 

E" Iftêlfte telftps que la Fédé. et Écho Scrab; la FQJR ; le ministère de la Cu lture et des 
Communications; Lucie Audet, Francine Beaudry, Julie Dallaire, 
Madeleine Harno is, Deni s Jodoin, Michel Kemp, Raymonde 
Kemp, Jacques Lachkar, Jocelyne Longpré, Florence Marquis, 

Je "'avais que trois Iftois 
Et déjà je pe"sais aux tour"ois. Monique Métivier, Cécile Therr ien. 


Impression: Regroupement Loisir Québec - Service de l' impression

Qui suis-Je à votre avis? et la photocopie 

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2000 



On le prépare fébrilement, on y assiste en grand 
nombre, on s'y retrouve avec plaisir, on essaie de 
se surpasser, on (s')applaudit et on anticipe déjà 
le prochain. C'est cela, le Championnat du 
Québec, point culminant de la saison de 
Scrabble avec ses traditions, ses nouveautés et 
ses surprises. 

Les Grands du Scrabble 

Ind 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 
1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

Lorettevi Ile Jean-Pierre Sangin 

Montréal Jean-Pierre Sangin 

Lorpttt'v i Ile Mario Buteau 

St-Hyacinthe Mario Buteau 

L'Assomption Guy Pérusse 

Loretteville Guy Pérusse 

Ville St-Laurent Mario Buteau 

Québec François Bédard 

Mont Ste-Anne François Bédard 

Magog François Bédard 

Chicoutimi Mario Buteau 

Mont Ste-Anne François Bédard 

OutrC' mont François Bédard 
Chicoutimi François Bédard 

Boucherville Mario Buteau 

St-Hyacinthe Germain Boulianne 

Ste-Foy François Bédard 

Chicoutimi Germain Boulianne 

Shawinigan Germain Boulianne 

Jeunes 

1995 Charles-Étienne Beaudry 

Junior 

1996 Christian Joncas 
1997 Guillaume Fortin 

1998 Gui lIaume Fortin 

1999 Guillaume Fortin 

2000 Édouard Huot 

Cadet 

1996 Guillaume Fortin 

1997 Édouard Huot 

1998 Philippe Lefrançois 

1999 Philippe Lefrançois 

2000 Philippe Lefrançois 

Guilaume Fortin, Édouard Huot et 
Philippe Lefrançois au Championnat 2000 

Fratlçois Jédard 

Le champion discret 

Au panthéon du Scrabble québéco is, 

François Bédard occupe une place de 

monarque; il a trôné au sommet du 

cla ssement durant plusieurs années; il a 

gZlgné notre championnat annuel en 

,;cpt occasions, un record env iable; son 

7" rang à l' Individuel dh Championnats 

du moncle tenu à Hull en 1992 demeure 

encore la meilleure prestation d 'un Québécois sur la scène 

internationale. Quant à ses victoires en tournoi s réguliers, 

elles se chiffrent en dizaines. Au plan de la performance, 

François J ra it le tour du jardin. 

Palmarès 

-1 2 foi s dans les 1 premiers au Championnat du Q uébec, dont 
7 füis champion : 1989, 1990, 1991 , 1993, 1994,1 99 5, et 1998 

- 4 fois champion du Québec en paires: 19E1'J ('t 1990 avec Didier 
Ci el< et 1996 et 1998 avec M arielle Ginc;rds 

- meilleur lIuébécoi s aux Championnats du monde en 1988, 1992 
et 1'198 . En 1902. 7' au classement g('n éral 

- meilleur Q uébécüis en paires lors des Championnats du monde de 
191'\9, 1991, I Q93 et 199 7 

- gagnant cie la iinale de la Coupe Guillot ine en 1997 

On dit que François a 44 ans: c'est possible. Qu'il aime la lecture 

de Tol stoï et de Rousseau, le piano, la guitare, les biscuits Chocolate 

Chips Chewy, les philosophes grecs et les jeux en général , y 

compris la danse en ligne country avec les copains du bureau: cela 

aussi est très possible sauf peut-être le dernier point ... Qu'il aime sa 

conjointe Louise et qu ' il adore leur charmante fille Adèle, ça c'est 

plus que certain. Voilà pour les donnÉ'l 's généalogiques . 

Mais au -delà de ce palmarès, tout un mystère entoure ce brillant 

scrabbleur. Sa discrétion et sa timidité nous contraignent donc à 

imaginer s s pensées intimes et ses désirs cachés. Veut-il 

vraiment écraser ses principaux rivau x en compétition ou 

cherche-t- il simplement à transcender un ego tourmenté? 

Comment garder une mimique impavide, pendant 18 ans cie 

Scrabble, sans sombrer dans un délire euphorique intérieur? Au 

niveau technique, fait-il appel davantage à l'intuition pure , à la 

science infuse ou à l'étude acharnée du vocabulaire et de ses 

composantes? Bien malin celui qui saurait répondre. 

On ne peut qu'espérer avoir davantage de joueurs et de joueuses 

manifestant des attitudes et des qualités similaires, ne serait-ce 

que pour l'épanouissement cie notre jeu favori. 

Jean Daigle, HUL 



du Québec 

La fabrique de champions 


MaYio Juteau 
On ne compte plus 
les fois 

• 15 fois dans les 3 premiers 

au Champ ionnat du Q u ' bec, 

dont 5 fois champion 1984, 

1985 , 1988, 1992 et 1996 

• 4 fois champion du Québec 

en paires: 1994 avec Germain 

Boulianne, 1997 avec Simon 

Le .Jsseur, 1999 et 2000 avec 

Pierre Q T guyen 

• m i llpur IJrhécoi clUX Championnats du monde en 1980, 

1981 ,1 982, 1984 , 198 5, 1986, 1989, 1991,1993, 1994 et 

1905 . eu! joueur j avoir joué une partie des Championnats 

clu monde .:tu -dessus du top (4" partie de l'Individuel, 

Montréal 1934 . 1018 sur un top de lUIS) 

• mei ll eur Québécois en paires lors des Chdillpionnats du 

monde de 1981, 1982, 1986, 1988, 1<)fiC) et 1995. Vice

champion du monde en paires avec Pierre (lI Nguyen en 1986 

louis Garand gagne la Coupe Guillotine au Championnat 

de 1 9 9 8, à Sainte-Foy. 

Marielle Gingras à Chicoutimi en 1995 : pou r la 

première fois, une femme accède au peloton de tête d'un 
championnat. 

G-eYtMaÎI1 Joulial1l1e 
le collectionneur 


de prix 

de performance 


• 8 fo is clans /cs 3 premiers au 

Ch.:lInpionnat du Qu 'bec, 

dont 3 fois champion 1997, 

1999 et 2000 

• 2 fois champion du Québec 

en paires 1992 avec Simon 

LevJsseur et 1994 avec Mario 

Buteau 

• mei lieur Québécois aux Championnats clu moncle en 1996, 

1997 et 1999 . En 1997, 8e au classement g('n('ral , 2e meilleur 

ré5ultat jamais atteint par un Québécois. En 1995 , 1er au 

classement généra l après 3 manches. 

• meilleur Québécois en paires lors des Championnats du 

moncle cie 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 et 1999 

• gagnant cie la finale de la Coupe Guillotine en 1995 et 2000 

• gagnant de plus de 50 tournois nationaux au Québec 

• auteur d'un rem arquab le 100% (3 parties au top) lors du 

tournoi de Laval le 6 mai 2000 
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Les logos se succèden\... ... 

-8crab 
~our un journal (ou revue ou bulletin selon les époques) qui a 

toujours compté uniquement sur le bénévolat de ses respon

sables et la collaboration spontanée (ou un peu forcée) des 

membres et des clubs, Écho Scrab a fait preuve d'une belle régu

larité au cours de ses dix-huit années d'existence. De rares 

numéros manquent à la collection, quelques uns ont connu des 

retards de livraison (toujours justifiés), mais de façon générale, 

Écho Scrab s'est acquitté fidèlement et sans dévier de son rôle de 

véhicule d ' information, de lien entre les membres de la Fédé, de 

stimulateur, de porteur de débats. 

Des modestes feuilles reprographiées du début jusqu 'au journal 

imprimé d'aujourd'hui , à travers les 15 présentations graphiques 

de son nom, sans doute avec le consentement de ses neuf rédac

teurs et rédactrices en chef, la publication a su garder son titre de 

baptême. Signe que Charlotte Monet, qui l'avait proposé en 

1982, avait vu juste: écho de la vitalité de la FQSF puis de la 

FQCSF, du dynamisme des clubs, de la passion des joueurs et 

joueuses. 

Cette passion, elle se manifeste notamment par de hauts stan

dards de qualité de la langue et par une pléthore de mots. 

Normal dans une publication, direz-vous? Oui bien sûr, mais 

avec une telle densité (présente depuis le début), c'est plutôt rare 

et presque étourdissant. Heureusement, photos et illustrations ont 

réussi avec le temps à se faufiler à travers les mots de la prési

dente, les mots nouveaux, les innombrables et savants jeux de 

mots, les mots de tournoi enrobés dans un presque roman (ce qui 

s'appelle normalement un compte rendu), bref des pages qui 

donnent à lire, à jouer et à réfléchir pendant longtemps. 

La vie qui débat Intéressant de retrouver 

dans cet univers de mots d'Écho Scrab les grands sujets de préoc

cupation et de discussion de la faune scrabblesque, dont certains 

sont toujours d'actualité. S' il faut parfois lire entre les lignes de la 

politesse et des allusions, on plonge la plupart du temps au cœur 

de ces sujets portés par une pensée vigoureuse et une plume 

alerte. 

Ainsi le Conseil d'administration suppliait-il les clubs, en 1985, 

d'organiser plus de tournois pour satisfaire "la fringale de com

pétition ». À l'époque, dix seulement des 30 clubs affiliés s'y 

étaient "risqués» (sic), suscitant à chaque fois une surabondance 

d'inscriptions, de refus et de travail. "Si chaque club organisait un 

tournoi l'an prochain, nous pourrions participer à un tournoi 

pratiquement à toutes les deux semaines», peut-on lire dans 

l'exhortation des administrateurs. En mars 1994, éclate une 

polémique sur les règles d' inscription à un tournoi. An 2000 : il 



le témoin 

les chefs d'Écho Scrab 

Katherina Stipkovic 

Paul Byl 

Michel Taillefer 

André Houle 

Jacques Forbes "-----

Conseil d'administration 

Sylvie Brassard 

Germain Boulianne 
Jean Daigle 

Myriam Beauchemin 

10 à 16 

par intérim pour 
un numéro 

17 à 20 

21 à 30 

31 

32 à 38 

39 à 54 

55 à 70 

manque quasiment de fins de semaines pour tenir des tournois et 

le problème de surinscription reste entier. Les m?ux de la fringale 

persistent. 

Dans le numéro 21 (on est alors en mars 1988), Pierrette Bisaillon 

commet un long texte sur la désaffection que connaissent cer

tains clubs: elle cherche désespérément des explications et des 

solutions. Les numéros suivants les lui apportent en abondance. 

Au chapitre des explications: trop grande facilité à se procurer 

des parties déjà jouées, arrivée des logiciels qui permettent de 

jouer chez soi avec plus fort que soi, application trop stricte des 

règlements, attitude de certains joueurs. Au chapitre des solutions: 

meilleure promotion des clubs et du jeu; ambiance plus soignée; 

participation accrue aux diverses tâches dont l'arbitrage; action 

plus vigoureuse en milieu scolaire. 

Autre grand sujet de débat: le mode de référence. Et les Anciens 

de démontrer par A + B que la méthode des lettres de raccord 

c10it absolument subsister. Et les Modernes de vanter l'incroyable 

précision (et c10nc supériorité) de l'alphanumérique. L'une ou 

l'autre mais pas les deux, réclament certains. L'une et l'a utre en 

coexistence pacifique, prône-t-on par ailleurs. Les prochoix ont 

gagné. 

S'il est une publication que les mordus ont épluchée au fil c1es 

ans, c'est bien l'ODS. Les uns pour dénoncer «tous ces angli

cismes, argotismes et mots étrangers» dont s'appauvrit notre 

Officiel à chaque nouvelle édition et qui font qu 'on ne peut pas 

jouer avec un scrabbleur classique sa ns ri sque de se faire traiter 

de tous les mots non admis. L'autre, et Michèle Gingras se recon

naî tra, pour essayer de nous faire mieux connaître et par con

séquent apprécier l'outil en question. -.. 
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Des surprises 

Écho Scrab s'est parfois permi s de petites délinquances. 
La preuve: 

• Dans le numéro 26, la page 9 est consacrée au tir à l'arc. 
Vous pensez d'abord qu'il s'agit d'une commandite et 
vous continuez à feuilleter pour vous rendre compte que 

la supposée publicité s'étend jusqu'à la page 16. 
Comment une partie du bulletin de la Fédération de tir à 

l'arc du Québec s'est-elle retrouvée dans celui de la 

FQCSF? Les deux organismes étaient-ils voisins de 
bureau au Stade Olympique? Voulaient-ils rejoindre une 
nouvelle clientèle? Ce mélange de genres serait, paraît-il , 
à l'origine des mots fléchés. 

• Récidive. 	 Cette fois, ce sont deux pages du guide 
d'a rbitrage qui se sont égarées dans Écho Scrab. 

Paradoxalement, on trouve dans le même numéro (27) la 

pub d'un fournisseur, La page électrique, qui dit : 
«Obtenez pour vos documen ts une qualité équivalente à 
celle du journal de la Fédé (vous l'avez sous les yeux!)>> 
Hmmm, drôle de référen ce. Mieux vaut penser que 

l'erreur ne leur appartenait pas. 

• Pierrette Bisaillon fait paraître dans le numéro 24 un test 
de son cru coiffé de l' intrigant titre «Êtes-vous un champion 
vénéneux?» Ledit test permet de mesurer nos réactions à 

une victoire ou à une défaite au Scrabble (il paraît que le 
test lui-même a suscité de fortes réac tions) et de trouver 

à quelle catégorie on appartient : le supercool, l'introverti 
alias l'hypocrite et le champion vénéneux. Bel exercice 
d'observation de la part de /'auteure et qui sûrement éta it 
construit pour durer puisqu'on le retrouve intact dans le 

numéro 57. Il n'y a malheureusement pas eu d'étude 
comparative des résultats pour montrer l'évo lution des 
comportements chez les faces longues et les mines réjouies. 

Cette joueuse aura été l'une des plus fidèles collaboratrices 

d' Écho Scrab. l'une des plus pédagogues aussi. Ont auss i 

alimenté Écho Scrab les responsables des commissions, Gérard 

Pageau et ses poèmes, Guy Clermont et ses dessins, Mario Buteau 

et ses chroniques sur les règlements et l'arbitrage, Alphonse 

Monnier et ses nombreuses lettres d'opinion (je prends le risque 

de n'en nommer que quelques uns, mais bon ... ). 

Quelques états d'âtMeon ne pourra 

jamais mesurer jusqu 'à quel point les collaborations régulières 

ou sporadiques à Écho Scrab ont été la bête noire des respon

sab les successifs de la publication, soit pour les obtenir, soit pour 

les obtenir à temps, so it pour se les voir refu ser. Leurs appels à 

l'aide sont parfois humoristiques, parfois pathétiques. 

Il faut rendre hommage aux rédacteurs et rédactrices en chef 

d' Écho Scrab. Souvent obligés d'apprendre sur le tas, coincés par 

les implacables dates de tombée, tributaires de bonnes volontés 

autres que la leur, soucieux d'originalité et de créativité malgré 

peu de moyens, ils ont tenu le fort en agitant de temps en temps 

les drapeaux rouges. Katherina Stipkovic rédigeait elle-même les 

textes commandés mais non remis à temps; Jacques Forbes en a 

fait de l'insomnie; Sylvie Brassard déclare forfait après avoir évalué 

que chaque numéro lui demandait de 200 à 300 heures de 

travail ; Germain Boulianne et Jean Daigle s'y sont mis à deux; 

Myriam Beauchemin parle du temps «rogné sur [sa] vie de tous 

les soirs et weeks-ends ». Bref, du bénévolat stimulant, disent-il s 

tous, mais combien envahi ssant (au point que Boulianne, en 

quittant, dira qu' il redevient un joueur «passif»). 

Au chapitre des états d'âme, les présidents et les présidentes ne 

sont pas en reste. Diriger une fédération, en fut-elle une de loisir, 

n'est pas exactement une sinécure. Les dépositaires de ce rôle 

ont plus d'une fois lancé des cris d'a larme, réclamant plus de 

co llaboration, moins de mesquinerie, justifiant des décisions 

con testées. Dans les débuts d' Écho Scrab, les présidents signaient 

d'ailleurs des éditoriaux où ils «s'exprima ient» abondamment. 

Par la suite, les situations financières difficiles, la relève man

quante, les écueils de la promotion ont été évoqués sans plus, 

faisant davantage de place aux félicitations d'usage pour un 

championnat réussi, un rappel des grands défis à relever, le bilan 

d'un mandat. 

Ce qu'Écho Scrab aura finalement réu ssi, c'est de renforcer 

l'identité de la Fédération, de faire éclore des talents ou de les 

mettre à profit et d'entretenir activement la flamme des accros de 

la lettre. Constance et efficacité qui, à n'en pas douter, comptent 

plus que triple. 

Francine Gagnon 

GAM 



Pourquoi j'Qi insi-H-ué 

\Q soirée de jeu en fQ~i\\e. 


J 'adore ma famille. Mais 

on est tous très occupés 

et on ne se voit pas 

autant qu'on le voudrait. 

C'est pourquoi j'ai 

décidé d'instituer une 

soirée de jeu en famille! 

Une fois par semaine, on 

se réserve une soirée 

spéciale pour la réunion 

familiale. On joue à des 

jeux vraiment divertis

sants! Et nous rions 

beaucoup! 

Soirée de 

jeu en 

F~I\\e ~ 


~M·01 
Jeu~ 
sensQS 

~ 

Réservez à votre famille 

une soirée spéciale et 

amusez-vous avec ces 

jeux divertissants de 

Milton Bradley et 

Parker Brothers. 

E\\e pourrait devenir votre soirée préférée de \a serl'\aine. 
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D, es poussins aux 

Dès les premIeres années de sa fondation, la 
Fédération a tourné son regard vers les jeunes, 
voyant dans cette population un bassin sans 
cesse renouvelé de nouveaux adeptes et réali
sant aussi quel merveilleux outil pédagogique est 
le Scrabble : mathématiques, français, logique, 
esprit d'observation, stratégie. Voilà ce qu'on 
appelle apprendre tout en s'amusant. 

Les pr-etMiers pas En novembre 1982, 

Marie Brodeur prend en charge le dossier jeunesse, puis se des

sine le premier projet de Championnat scolaire, proposé par 

Anne-Marie Auclair, responsable du Comité pédagogique. En 

février 1983, Andrée Cyr fait la première approche: documents 

et offres d'initiation au Scrabble sont envoyés à l'Association des 

professeurs de français, à 14 commissions scolaires de la région 

de Montréal et à l'Assoc iation des écoles privées. 

Lors de ce tournoi de LA7, Pascale Ghelyn (la plus grande à droite), déjà 
membre de STB, faisait partie de l'équipe de ramassage. Maintenant 
enseignante, elle prend la relève de sa mère Rachel au Scrabble scolaire 
de l'école Mgr Gilles-Gervais de St-Bruno. 

Le recrutement se fait de bouche à oreille et le 25 juin 1983, le 

premier Championnat scolaire a lieu à Drummondville. Trente

deux jeunes de 7 à 17 ans participent à cette épreuve. Dans les 

résu ltats, des noms nous sont familiers mais ce ne sont plus les 

jeunes que l'on retrouve maintenant, ce sont leurs parents 

(conséquence imprévue du Scrabble scolaire7) : Roger Gagnon, 

Dino Barnabé, qui sera le premier à s' illustrer sur la scène 

mondiale en remportant le titre de champion du monde cadet en 

1984. 

L'expérience se renouvelle en 1984, encore une fois à 

Drummondvil le, avec 53 jeunes dont Isabelle Longpré, encore 

membre de la Fédération. Cette année-là, un célèbre joueur 

européen vient animer une manche du Championnat : Michel 

Duguet. En 1985, Marthe Roy prend la succession d'Anne-Marie 

pour un troisième Championnat scolaire à Drummondville; en 

1986, c'est Brossard qui accueille les jeunes scrabbleurs. Claire 

Noël de Till y remplace Marthe Roy et le Comité pédagogique 

devient la Commission des jeunes. Malgré tout, le Scrabble a de 

la difficulté à s' imposer dans les écoles. 

t:el1vol En octobre 1988, celle dont le nom restera 

intimement lié au développement du Scrabble scolaire accepte la 

responsabilité de la Commission des jeunes : Sylvie Brassard. 

Sylvie reprend les mêmes démarches qu 'Andrée Cyr: correspon

dance avec les commissions scolaires, rencontres avec des 

directeurs d 'écoles et elle se lance dans la rédaction du guide du 

professeur, qui servira d'exemple au Guide pédagogique édité 

par la Commi ssion internationale des jeunes de la FISF, de guides 

pour les élèves et de cahiers d'exercices; tout ce matériel devant 

permettre une instal lation so lide du Scrabble dans les écoles. 

C'est le 3 juin 1989 que se tient le premier Championnat provin

cial interécoles, mieux connu sous le nom de CPIE. Depuis, le 

CPIE n'a jamais fait relâche et Sylvie a cont inué à soutenir la 

Commission des jeunes même après en avo ir laissé la direction. 

Les deux trophées perpétuels (éco le primaire gagnante et école 

secondaire gagnante) associés à ce Championnat portent son 

nom et racontent son histoire. 

Pendant plusieurs années, Sylvie donne beaucoup de son temps 

pour les jeunes, renouvelle les cahiers d'exercices, fait des 

demandes de subventions auprès de divers ministères, contribue 

à la création d'une cassette vidéo destinée aux écoles éloignées 

et veille à la parution du journal La Relève distribué à toutes les 

écoles membres et rempli de jeux et de conseils . 

Pendant quelques années, la Commission des jeunes demeure 

orpheline mais n'en continue pas moins ses activités grâce à 

Francine Scott qui était depuis 199 1 l'employée permanente de 

la FQCSF et dont une journée était consacrée à la commission . 

L'etlvol tl1terl1atiol1al En 1993, 

Françoise Marsigny s' intéresse à cette commission et en devient 

la directrice. Le volet scolaire aya nt des bases solides, l' un de ses 

objectifs est le développement de l'Équipe nationale "Jeune». La 

représentation des jeunes Québécois lors des Championnats du 



-Jeunes loups Cet louves) 


Du Scrabble mémorable 

Au cours des vingt dernières années, la Fédération a accumulé de 
nombreux souvenirs. Pour sa part, l'équipe nationale "jeune», bien 
qu'elle soit plus récente, a déjà laissé sa trace, certes au sein de la 
Fédération, mais encore plus auprès des jeunes qui en ont fait par
tie. Par la participation aux divers Championnats du monde, l'ENI 
permet à ses membres de vivre des expériences inoubliables. 

Tout d'abord, le "simple» fait de participer aux Championnats du 
monde, de savoir que nous affrontons les meilleurs joueurs au monde, 
cela est une expérience très marquante. De pouvoir nous comparer 
à d'autres jeunes: Français, Suisses, Belges, Sénégalais, etc., et de 
pouvoir échanger avec eux, c'est fantastique. Et ce n'est que le début. 

En direct de la Tour Eiffel, vos cadets vous disent merci. Charles-Étienne Beaudry, 
Amélie Lauzon, Catherine Larose et Guillaume Fortin. (À la une d'Écho Scrab, 
septembre 1994) 

Car, en plus, la formule d'hébergement favorisé par les ENj lors des 
Championnats du monde (c'est-à-dire que la majorité des jeunes 
logent au même endroit, avec un horaire commun) nous permet 
d'établir des contacts en dehors du Scrabble. Des parties de cartes, 
des matchs de soccer, des soirées spéciales, des visites touristiques 
ou tout simplement de se retrouver autour d'un bon repas, les occa
sions sont nombreuses d'apprendre à connaître les autres jeunes, les 
autres cultures, de développer certains liens, voire de bonnes ami
tiés. Que de bons moments l'ENj permet de vivre, que de bonnes 
rigolades dues aux différences de culture ou tout simplement aux 
gaffes de chacun. 

Également, ces voyages sont très enrichissants sur le plan touris
tique. Tant qu'à être en Europe, il faut bien en profiter un peu! Les 
différentes participations aux championnats outre-mer permettent 
de visiter des lieux rêvés : Paris, Strasbourg, Colmar, Berne, 
Marseilles, Toulon, Cassis, St-Tropez, Lyon, Londres, Beaulne, les 
îles Borromées, Gênes, Côme, Milan, Monaco, Nice, etc. De 
magnifiques villes empreintes chacune d'une culture particulière 
qui nous chargent de bon souvenirs. 

Bref, par la participation aux Championnats du monde, l'ENj permet 
à ses membres de vivre des expériences culturelles très 
enrichissantes, que ce soit lors des discussions suivant les parties de 
Scrabble, par les liens qui se tissent au cours des différentes activi
tés hors Scrabble ou encore par la visite de villes magnifiques. Il est 
à espérer qu'il y aura toujours une ENj pour permettre à d'autres 
jeunes de vivre des moments aussi mémorables. 

Édouard Huot, MIL 

monde en Europe était très ponctuelle; souvent ils y participaient 

parce que leurs parents y allaient: Dino Barnabé à Bruxelles, 

Amélie Laporte-Beaulne à St-Malo. Mais il manquait une orga

nisation plus structurée pour permettre à plusieurs espoirs québé

cois de se mesurer aux meilleurs. 

À cette même époque la FISF décide de s'impliquer dans ce 

domaine en permettant aux jeunes de participer aux 

Championnats de monde se déroulant à l'extérieur de leur pays. 

La FISF double la subvention accordée par chaque fédération à 

ses cadets et juniors. C'est alors une autre période de fébrilité 

pour la Commission des jeunes. Michèle Gingras et Luc Perron 

s'offrent comme accompagnateurs et comme ils le disent si bien: 

«On en prendrait bien un ou deux dans nos bagages ... » 

Lors de l'assemblée générale annuelle de la FQCSF, il est proposé 

qu'un dollar pris sur chaque carte de membre constitue la somme 

nécessaire pour obtenir la subvention de la FISF. Françoise est 

chargée d'établir des critères de sélection pour les jeunes qui 

représenteront la FOCSF aux Championnats du monde qui ont lieu 

la même année à Libramont, en Belgique. Il faut faire vite: nous 

sommes en juin 1994 et les Championnats ont lieu en juillet 1994! 

Finalement, ce sont quatre jeunes qui s'envolent vers l'Europe: 

Guillaume Fortin qui termine 2e cadet, Amélie Lauzon, Catherine 

Larose qui a oublié d'apporter son jeu et Charles-Etienne 

Beaudry. Une première expérience extraordinaire qui leur donne 

l'envie de repartir et d'en emmener d'autres avec eux. Ils se 

mobilisent alors et organisent chaque année un tournoi bénéfice 

au profit de leur équipe. 

En 1997, les Championnats du monde ayant lieu à St-Hyacinthe, 

la Commission des jeunes offre aux cinq premiers des niveaux 

primaire et secondaire, lors du CPIE de la même année, la pos

sibilité de participer à cette rencontre internationale. Philippe 

Lefrançois attrape alors la piqûre du Scrabble et se jure de faire 

partie de l'équipe l'année suivante. Il y est arrivé!!! 

Et c'est ainsi que chaque année, la FQCSF a son Équipe nationale 

«Jeune» et que chaque année, cette jeune équipe remporte des 

lauriers (voir encadré). Comme accompagnateurs, Michèle et Luc 

ont laissé la place à Francine Beaudry, à Patrice Villeneuve puis à 

Richard Verret et Amélie Lauzon qui a rejoint la catégorie senior. 

Entre temps, ces jeunes loups essaient de faire leur place au sein 

des clubs, avec l'exubérance de leur jeunesse et leurs dents 

longues, faites pour croquer dans les médailles et les trophées. Le 

choc est parfois brutal pour les «vieux» routiers qui se voient ---.. 
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dépassés par ces jeunes (on se souvient de l'ascension fulgurante 

de Guillaume Fortin ), mais au fond de nos cœurs, nous sommes 

rempl is d'admiration à leur égard et d'un peu de jalousie. 

Nouveau souffle Une autre intervention de 

la FISF en 1997 permet à Françoise de faire l'envoi d' information 

et de documents à toutes les éco les du Québec et de mettre sur 

pied un autre projet : le prêt de matériel aux nouvelles écoles. En 

effet, le coût du tableau et des jeux représente souvent un obsta

cle majeur à l'adhésion des écoles au programme du Scrabble 

scolai re et sans tableau , pas de Scrabble. En prêtant ce matériel 

aux écoles, cela donne l'occas ion aux intervenants de constater 

l'intérêt pour cette activité parmi leurs élèves. 

la roue continue de tourner. En 1998, Raymonde Kemp arrive 

avec son enthousiasme et ses idées pour prendre la relève de 

Françoise. Pour Raymonde, apprivoiser la Commission des 

jeunes et ses différents dossiers fut le premier défi à relever. Une 

nouvelle fois la subvention de la FISF lui permet de faire un envoi 

important de documents dans toutes les écoles du Québec afin 

de les inciter à participer au programme de Scrabble à l'école. 

Malheureusement c'était sans compter le conflit de travail qui 

opposait le gouvernements et ses enseignants avec comme résul

tat le boycottage des activités parascolaires. 

C'est grâce à Raymonde que le 

Scrabble scolaire a une mascotte, 

TROMPE lETTRE, dont la recherche 

du nom a fait l'objet d'un concours 

auprès des jeunes. l'amélioration des 

tableaux prêtés, l'ajout d'un feuillet 

pour l'élève dans la Relève, la col

laborat ion de joueurs apportent un 

regain d' intérêt des écoles pour le 

Scrabble. 

Pour fêter son 2,0" anniversaire, la 

FQCSF offrira aux jeunes et à leurs professeurs une nouvelle 

vidéo, tournée à l'école Mgr Gilles-Gervais de St-Bruno. Cette 

vidéo comporte des explications su r les techniques du jeu et 

beaucoup d'exemples d'animation de l'activité Scrabble au sein 

d'une école. Rachel Ghelyn et ses élèves ont contribué à faire de 

cette partie un exemple concret, dynamique et attrayant. 

Un groupe d'élèves de la 3e à la (,e année de l'école La Source de 
Lorelteville lors du Championnat interécoles 2000. À droite derrière, 
Jocelyne B. Longpré, directrice de VAB et responsable du Scrabble 
scolaire dans la région de Québec. 

";=... i -·· 

Croquer dans les médailles et les trophées 

1984 : Dino Barnabé, champion du monde cadet 

Patrick Roy, 2e cadet 

Chantal Thomy, 3e cadet 


1985 : Dino Barnabé, 2e cadet 

1988 : Jérôme Goulet, 3" cadet 

1995 : Guillaume Fortin, 2e cadet 

1996 : Guillaume Fortin , champion du monde cadet 
Guillaume FortinlChristian Joncas, 2e paire Jeunes 

1997: Guillaume Fortin, champion du monde junior 
Édouard Huot, 3e cadet 
Amélie lauzon/Gui llaume Fortin, champions du 
monde en paires junior 

1998 : Guillaume Fortin, 2e junior 
Guillaume Fortin , gagnan t du Défi des Jeunes 
Charles-Étienne Beaudry/Guillaume Fortin, 
champions du monde en paires junior 

1999 : Gui llaume Fortin, 3e junior 
Gui llaume Fortin, gagnant du Défi des Jeunes 
Guillaume Fortin/Olivier Gaston (France), 
champions du monde en paires junior. 

l:aide Tout au long de ces 2,0 ans, la Commission des 

jeunes a bénéficié de l'a ide de gens dévoués qui ont secondé ses 

directrices : Monique Sanche a été la rédactrice de La Relève; 

Denise Rousseau a été la responsable de la région de Québec et a 

collaboré activement à la brochure Le Scrabble à l 'école; Monique 

St-Onge-Gauthier à participé à la rédaction de plusieurs parutions 

de La Relève et a fondé le premier club scolaire; Francine Scott a 

assuré l' intérim, a contribué à La Relève, à la brochure du Scrabble 

scolaire et aux cahiers d'exercices destinés aux fidèles écoles et 

elle fut un bras droit indispensable au bon fonctionnement de cette 

commission; Gaétan Plante a remplacé Francine et prend très à 

cœur son rôle auprès de Raymonde; Jocelyne longpré a pris la suc

cession de Denise Rousseau et Gisèle Dallaire s'est jointe à 

l'équipe pour la région du Saguenay. À toutes ces personnes, il faut 

ajouter les joueurs et joueuses qui se sont impJiqués dans diverses 

activités: relecture de la Relève, des guides, ateliers d'initiation et 

animations de sessions complètes de Scrabble dans les écoles, tout 

cela dans un seul but: donner aux jeunes le goût du Scrabble. 

Pe~ai" ... Travailler au développement du Scrabble 

dans les écoles est un éternel recommencement: chaque année 

les élèves changent, les responsables et les directions d'école 

sont sujets à des transferts et bien souvent il faut repartir de zéro, 

avec de nouveaux interlocuteurs. Pour continuer à assurer une 

présence efficace et active et pour éviter l'essoufflement, la 

Commission des jeunes a besoin de l' implication des scrab

bleurs; c'est à cette condition que le Scrabble scolaire et l'Éq uipe 

nationale «Jeune» ont un avenir. 

Françoise Marsigny, LMT 



Tout se joue en 
3 minutes avec 
Boggie! 
........ Boggie, le jeu de 

W H y 1 recherche de mots 
sou T en tête-à-tête qui 
K P s A captive toute la 
E E L B famille! Le jeu 

t'alloue trois min
utes pour trouver le plus de mots pos
sible. Les lettres doivent se toucher 
mais pas nécessairement en ligne 
droite. Simple n'est-ce pas? Alors que 
la chasse aux mots commence ! 

• ·&'~fll M§ LI. 

Du plaisir et 
des mots à 
tout âge! 
Upwords est le jeu de mots 
empilables qui permet de for
mer des mots àl'horizontale 
ou àla verticale dans les deux 
sens. Avec Upwords formez, 
montez et transformez plus de 
mots 
que jamais! 

tHlsllOl:<ilda lne r""'I!!Ms I!wMs. 



des clubs 

Uétait UN fois le 1 IMaYS 

Ce Jour "'e" est pas u" tout à fait ordittaire 

Puisqu'o" fête aujourd'hui "OS ge"tes parte"aires. 

0" te"ait à vous dire : « Ho""eur à vous ",esda",es 

Qui do""em à la vie et u" se"s et u"e â",-ell. 

A",ame ou ",ère ou sœur peu i",porte la prose 
persiste chez des membres d'Étincelles. 

Vous êtes ré/éga"ce et le parfu", des roses 


La sagesse et le cœur et la délicatesse 


ft sa"s vous chaque jour "e serait que tristesse. 


J'oserais ava"cer sur les pas d'Arago" 


H procla",er tout haut à re"fort de c/airo" 


SattS fausse ",odestle et foi de ge"tilho",",e 


Que la fe",",e à coup sOr est l'ave"ir de l'ho",",e. 


~--~~--~7---~~~---------------

Jean-Max Noël a écrit ce texte à l'occasion du tournoi 10' anniversaire 
du club les Mots-Coeurs qui avait lieu le 8 mars 1997. Deux tournois 
plus tard, -ma pensée visionnaire se confirmait puisque les trois person
nes sur le podium furent des femmes», se réjouit le directeur de STB.

À-Bouch-B participe au défilé de chars allégoriques lors du 325e 
anniversaire de fondation de Boucherville. 

Dans l'ordre, Renée Gaudelle, Marielle Gingras et Andrée Forget. 

Même dans l'enceinte du casino Charlevoix, la fièvre du Scrabble 

Des membres de plusieurs clubs vivent des sensations fortes lors d'une 
croisière Scrabble aux Antilles. 



Saveur latuquoise 
1..ors de la création de notre club, les conjoints de nos membres 

sont venus arbitrer les homologuées afin d' assurer le minimum 

de 16 joueurs pour c '$ parties. 

lt la chandelle et au froid le 25 février 1991, nous avons cont i

nué à Jouer une partie homologuée lors d'une panne d'électricité 

de 85 minutes survenue à la grandeur de la vi lle . 

orournoi de Boucherville, novembre 1996. Vacances forcées et 

congé maladie : trois membres de notre club passent une 

semaine dans la région montréalaise à la suite de l'effondrement 

de la route 155 causé par de fortes pluies. 

Vne immense Joie nous anime lorsqu 'on reçoit des sc rabbleurs 

de l'extérieur. Les Danielle et Maurice Haineault, Jean-Pierre 

Au clair, Myrto Gauthier, Julio Tremblay, Mance Roy, Colette 

Naud, Gilles Harvey et G.-Henri Allard nous ont déjà rendu 

visite. Merci et b ienvenue à tous. 

f.luand on aime le Scrabble, quand on veu t accumuler des 

parties homologuées, les scrabbleuses latuquoi ses sont prêtes à 

tout: faire Iro is heures de route aller-retour à Roberva l et Nicolet 

à quelques r~p rise s pour satisfaire leurs besoins scrabblesques. 

Vn grand merci à Mario Buteau qui est venu offrir une clinique 

d'arbitrage en 1994, faisant le voyage aller-retour Québec/La 

Tuque un lundi soir en mai. 

"t'nfin, il ne faudrait pas oublier nos six tourno is tenus la fin de 

semaine de l' ction de grâce de 1991 à 1996. Ce fut sans aucun 

doute l ' '\1 nement qui a marqué notre petit club. Nous en 

retenons de beaux souvenirs, de belles amitiés et une expérience 

enrich issa nte. 

Bon an niversaire à la FQCSF et longue vie 

Club de Scrabble de La Tuque 

À l'initiative de Gare-aux-Mots, vingt émissions d'une heure sur le 
Scrabble sont produites et diffusées par la télévision communautaire. 
C'était en 1992-1993. Photo du haut: L'analyste Réjean Barnabé et 
l'animateur Guy Archambault. 

Le Mot Passant joint l'agréable à l'utile: méchoui et assemblée générale 
de 1990 à l'Île d'Orléans. 

Des membres du club de La Tuque célèbrent le succès de leur tournoi On jurerait qu'elles s'apprêtent à danser. Des joueuses de CAM aux 
S· anniversaire en 1995. Championnats du monde à Hull. 



L esprit de famille 
1 

L'esprit du Scrabble qui anime la Fédération et les clubs est aussi présent dans plusieurs petites et 
moyennes familles: parents - enfants, conjoints, soeurs, tantes - nièce, couple - beaux-parents, 
des groupes à géométrie variable s'entraident se stimulent se passent le flambeau et jouent ... 
en famille. 

Le clan Longpré : à l'avant-plan, Gilles et Jocelyne; Isabelle, Pauline et 
Nathalie; debout, Marie-Hélène. 

Le trio Plante: Jacques, Francine et Gaétan 

Le mini-club Audet : Lucie, Rita et Bernard. Les soeurs Béchard : Margot, Geneviève, Claire (maintenant décédée), 
Rachel, Hélène et Suzanne. 

Québec Amérique salue le 20e anniversaire de la FQCSF. 

Longue vie aux gens de lettres! 


QUÉBEC AMÉRIQUE 
www.quebec-amerique.com 

------ 30 ---..... 

http:www.quebec-amerique.com


On 
ans 

Je suis n~e au Qudbec d'utle hlstofre d'a...our 


(trtre un Jeu captivant portant le no... de Scrabble 


n quelques paulonnds qui OM II~ pour -toujours 


Mon destfn au plaisir de ce Jeu ad...lrable. 


Mille neuf ceM quatre-vingt. annde de ltIa naissance 


M 'accueille en -tovt honneur co ...... e Fdddration 


n voilà que ddJà. ayez-en souvenance. 


On fête ...es .t,O ans avec grande a'ttetltlon. 


On ne pevt pas ffter .t,O ans de son histoire 


Sans s'arrfter un peu sur ce qui nous pr~de. 


Sans r~fhfchlr au sens de ce1ù trajectoire 


Qui Ile pasH. pr~seM à ce qui nous .ucctde. 

J'al grandi dans 181 ...oh crun Jeu que ... on grand-plre. 

A...~rlcaln de lOUChe. avatt dlabor~ 

Pans 181 annd81 de crise au cœur de la ..dMre; 


Mo"sleur 'U1'ts Ig"oratt qu' II serait vé"~ré. 


Il est U" peu "onKal que les Amérlca'"s 


Ale"t sorabblé les premiers sur voyelles et Oo"so""es, 


Et 1'0" doit aOlC Clubs Med, du Jour au le"demal", 


U" e"goueme"t ferve"t onez tous les francophones. 


Parmi oes passionnés un 'elge s'Interroge; 


Il se nomme Wollters et orée le duplloatè 

POUl' ôter le hasard, et d'éloge en éloge 


On retient la formule e" tollt point adéquate. 


Ma sœur belge est l'aînée, de hutt ans plus âgée; 


Sulvro"t mes autres sœurs nées un peu avant mot 


1:u"e en ferre de Franoe et deux autres logées 


E" Suisse, e" fu"lsle où je me se"s ohez mol. 


l1'autres sœurs après mol O"t grossi la fratrie 


Sur le sol afrloaln et ailleurs : l.uxembourg, 


f(ouma"le et Llba" oomme alitant de patries 


Où le Sorabble. en val"queur, a fleuri da"s les bourgs. 


fete mes 

J'al fatt ...e. pr....lers pa. avec Penl. Jodoln 


n depul. ra' connu bl.n du ...èr81 et du plr.... 


fouJours a'ttetltlonnds. ...e prodIguant leur. soIns 

Pour ... ·ald.r à grandir et devenir prospère. 


Macla...e Marslg"y. de son prdno... Franoolse. 


PrUide à ...on desttn depul. plus de quatre ans. 


Ardente et passlonn4e, souriante et courtoise, 


Port.use au fond du cœur de rlv81 stt...ulattts. 


En1'ourde et guldde par t'aM de bdndvol81 

Qui allient co ... pflence et Q4n4rostt4, 


Je ... e sens Jeune et belle et lo'n d'être frlvol•• 


J'acquiers chaque Jour plu. de ItIaturttd. 


J'al prI. d. rexp4rt.nce et rai beaucoup d'enfattts 


Qui frdqU.nteM da olubs partovt daN la Provlnc., 


fou. a ... oureux du ...oh. heur.ux et trlOIMphants. 

n que ral... e à choyer co ...... e le sottt les prince•. 


Que de gute. POIds au cour. de ... on enfance. 

Que d·étapu franchie•• que de riva co...blds 


Parlols da"s le tourment. sowe"t avec alsanoe. 

Pour le plaisir d'u" jeu qui nous tle"t rassetltblés. 


Je porte le flambeau de "otre deve"lr 

Auta"t IcI. cnez nous, qu'au-delà des fro"tl~res; 


Mo" enthousiasme est grand et rempli de désir 


l1e vivre encore 10l'lgtemps et de me se"ttr fl~re . 


Mals sa"S vous mes enfa"ts, mes atltls. mes fld~les 


Je l'le suis qu'abstractlo" et "'al de raison d'~tre; 


110"l'Iez- mol votre appui et Je serai vos alles 


E" "e pel'lsant qu'à vous et à votre ble"-{!tre. 


Vo1re fldtle a1ll4. 
La F4cW 

Un merci particulier à Jean-Max Noë!, STB, 
pour ce texte écrit à la demande du comité 
organisateur. 
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Manoir 

alnt
Buveur 

FORFAITS DISPONIBLES EN 
CERTIFICATS CADEAUX 

• 220 chambres et condo-appartements luxueux • Hébergement GRATUIT pour les enfants de 18 ans 
et moins partageant la chambre des parents 

• Piscines intérieure et extérieure / bain tourbillon (maximum 2 enfants par chambre) 

• Club santé «Manoir Santé» / squash 	 • Repas GRATUIT pour les enfants de 5 ans et moins 
tennis extérieur (2) 

• 50% de rabais sur les repas pour les 
• Restaurant fine cuisine «L/Ambiance» 	 enfants de 6 à 12 ans 

• Bar / terrasse 

246, Chemin du Lac MUlette, Saint-Sauveur-des-Monts (Québec) }OR 1R3 
Tél.: (450) 227-1811 • Téléc.: (450) 227-8512 • www.manoir-saint-sauveur.com 1 

http:www.manoir-saint-sauveur.com
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