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PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET DES DIRECTEURS DE 
COMMISSIONS POUR L’EXERCICE 2015-2016 
Le conseil d’administration de la FQCSF est 
actuellement composé des personnes suivantes : 
Luc Perron, président 
Nicole Giroux, vice-présidente 
Francine Plante, trésorière 
Lyne Boisvert, secrétaire générale 
Jean-Max Noël, administrateur 
Edouard Huot, administrateur 
Jean-Simon Tremblay, administrateur 
 
Les directeurs de commissions sont : 
Denis Lamarre et Marcelle Bouchard (en 
formation), Classement 
Dolorès Fortin, Équipe nationale 
Gilles Couture et Françoise Marsigny, Écho Scrab 
Lucie Dion, Jeunes et Scrabble scolaire 
Lyne Boisvert, Promotion 
Michèle Gingras, Lexicale 
Richard Verret, Internet 
Vallier Tremblay, Règlement 
Monique Desjardins, Tournoi 
 
Les personnes mentionnées ci-dessus, de 
même que Gaétan Plante, l’agent de bureau 
de la Fédération, sont acceptés d’office aux 
tournois auxquels ils s’inscrivent, pourvu 
qu’ils se conforment aux exigences formulées 
dans le dépliant de l’événement. 
 

TUTORIELS DE SCRABBLE 
La FQCSF a préparé dix tutoriels de scrabble, 
animés par Réjean Barnabé, qui font découvrir la 
formule duplicate aux novices, tout en 
présentant des notions que les scrabbleurs 
confirmés pourront ainsi réviser. Vous pouvez 

visionner ces capsules vidéo en demandant à 
votre fureteur de vous amener à la page 
« Scrabble Québec YouTube », dont l’adresse est 
également indiquée ci-dessous. N’hésitez pas à 
partager la nouvelle. Et bon visionnement ! 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdp
IG49ft2bogeuy7WtgokcsFuQ02qAtt 

 

PRIX DES OUVRAGES DE RÉFÉRENCE ET DE 
LA PAPETERIE 
L’ODS 7 se vendra au même prix que la version 
précédente, tandis que celui de l’ouvrage 
Mes mots en poche augmente de 5 $. Le calepin 
de feuilles de route se vendra 50 sous de plus. 
 

La liste de prix s’établit donc comme suit : 
ODS 7 43,00 $ 

Mes mots en poche 50,00 $ 
Bulletins de jeu, 100 blocs de 30 feuilles 30,00 $ 
Feuilles de route, 1 bloc de 75 feuilles 5,50 $ 
Billets de correction, 10 blocs de 50 feuilles 13,00 $ 
Calepin personnel, 50 feuilles de route 4,00 $ 
 

PRIX - DUPLITOP ODS 7 
Acheter un DupliTop complet coûte 120 $, 
tandis qu’il vous faudra débourser 65 $ pour 
une mise à jour effectuée par l’intermédiaire de 
la FQCSF. La procédure de mise à jour des 
dongles est clairement indiquée dans un 
document que vous trouverez sur la page 
d’accueil du site de la FQCSF (encadré rouge à 
droite). 
 

Merci à Gaétan Plante d’avoir préparé ce fichier 
ainsi que pour les nombreuses démarches qu’il 
doit accomplir quant à la parution des nouveaux 
outils ODS 7. 
 

DEMANDES DE TOURNOIS 
Les demandes de tournois qui se tiennent de 
septembre à décembre d’une année doivent être 
acheminées à la directrice de la Commission des 

tournois, Monique Desjardins, avant le 30 juin 
précédent. Les demandes de tournois qui se 
tiennent de janvier à août d’une année doivent 
lui être acheminées avant le 31 octobre 
précédent. 
 

DISPONIBILITÉ DE DATES POUR DES 
TOURNOIS 
Le club de Saint-Bruno ayant annoncé qu’il ne 
tiendrait plus de tournois, ce sont les membres 
du club Le Mot Passant qui accueilleront les 
scrabbleurs les 11 et 12 juin prochain. 
 

La FQCSF ne pouvant donc plus présenter le 
Championnat du Québec par paires le lendemain 
du tournoi STB, comme elle en avait l’habitude 
depuis quelques années, le C. A. est donc à la 

recherche d’un comité organisateur pour le 
Championnat du Québec par paires 
relativement à l’année scrabblesque 
2015-2016.



 

 

BILLETS DE JOUEURS À CONSERVER - 
RAPPEL 
Je mentionne que les billets de joueurs d’un 
tournoi doivent être conservés au moins deux 

mois après la parution du classement dans 
lequel les résultats de ce tournoi sont compilés. 
 

RENOUVELLEMENT - CARTES DE MEMBRE 
Je rappelle que le coût de la carte de membre 
pour la prochaine année reste à 30 $, taxes 
incluses. La carte découverte est reconduite, 
c’est-à-dire qu’une personne n’ayant jamais été 
membre de la FQCSF pourra le devenir en 
payant la modique somme de 15 $, taxes 
incluses. Ce montant sera ajusté selon la grille 
tarifaire pour les mois de juin, juillet et août 
2016. 
 

Vous aiderez grandement Denis Lamarre et 
Marcelle Bouchard en leur faisant parvenir 
vos renouvellements le plus rapidement 
possible. Merci à l’avance de votre 

collaboration. 
 
De plus, n’oubliez pas de leur faire part de 
toute modification de renseignements 
personnels concernant un joueur, et ce, tout 
au long de l’année. 
 

TARIFS DE CLUBS 
Le Conseil d’administration a adopté une règle 

selon laquelle un club doit exiger le même tarif 

de tous les membres de la FQCSF qui se 
présentent pour jouer une partie, que ce soit 
des membres permanents de ce club ou que ce 
soit des visiteurs occasionnels. 
 

MULTIPLEX INTERNATIONAL DE 

DRAGUIGNAN (36 heures de scrabble; 
5 tournois; 9 et 10 juillet 2016) 
Pour la première édition de ce multiplex 
international, la FQCSF offrira aux joueurs 
québécois la possibilité de participer à toutes les 
compétitions, dans un lieu qui sera situé dans la 
région de Montréal. Pour l’occasion, on tentera 
d’établir un partenariat avec le Mondial des 
Jeux. 
 
Horaire du Multiplex au Québec 

Samedi 9 juillet 
3 h - 7 h 2 parties en 3 minutes 
9 h - 12 h 30 2 parties en 2 minutes 
14 h 30 - 20 h 30 3 parties en 3 minutes 
21 h 30 - 1 h 2 parties en 2 minutes 

Dimanche 10 juillet 
3 h - 11 h 3 parties en 3 minutes 
 

NOUVEAUX CLUBS 
Les clubs Scrabble Impec de Montréal (PEC) et 
Mont-Mot-Rency de Québec (MMY) viennent 
d'adhérer à la FQCSF. Trouvez toutes les 
informations sous l'onglet Clubs du site web de 
la Fédération. 
 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT DE FRANCK 
MANIQUANT 
Il reste une place au stage des samedi 3 et 
dimanche 4 octobre à Montréal et six places à 
celui de Québec, qui se tiendra les 7 et 8 octobre 
prochain. Contactez-moi à l’adresse courriel 
ci-dessous mentionnée. 

 

FÊTES DU 35e ANNIVERSAIRE DE LA FQCSF 
Tous les joueurs qui se sont inscrits à l’une ou 
l’autre des compétitions programmées dans le 
cadre de cet événement, qui aura lieu à 
Victoriaville, du 9 au 12 octobre prochain, sont 
acceptés. La liste des participants sera publiée 
sur le site de la FQCSF vers le 28 septembre. 

Vous pouvez toujours vous inscrire. 
 

CHAMPIONNAT DU MONDE DE SCRABBLE 
FRANCOPHONE EN 2018 - RAPPEL 
Les 47es Championnats du monde se tiendront 
au Québec en 2018. Si vous souhaitez relever ce 
défi, faites-moi parvenir un dossier de 
candidature avant le 30 novembre 2015. Déjà 
deux équipes s’affairent à préparer un tel 
dossier. Dans un cas, les CM se tiendraient à 
Montréal et dans l’autre, ils auraient lieu à 
Mont-Tremblant. 

 
 
Bon automne scrabblesque à tous ! 

 
 
 
 
 
Luc Perron 
Président, FQCSF 
luc.perron@fqcsf.qc.ca 


