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Outre les démarches régulières (planification d’ateliers publics, entretien du profil 

Facebook de la FQCSF, rédactions diverses, réponse à différentes demandes, etc.), deux 

projets particuliers, enclenchés en 2014-2015, ont été menés à bien au cours du dernier 

exercice. Il s’agit du tournage d’une série de capsules pour diffusion sur le web ainsi que 

le renouvellement du visuel de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble
®

 

francophone. De plus, un partenariat a été établi avec l’agence de Saint-Léonard de la 

compagnie d’assurance Allstate.  

 

Projets spéciaux 

 

 Capsules web 

Partie de quatorze coups, divisée en dix capsules 

Animateur : Réjean Barnabé 

Concepteurs de la partie : Réjean Barnabé et Lyne Boisvert 

Camérawoman et monteuse : Maryse Maltais de Zénitude Productions 

Initiateurs du projet : Lyne Boisvert et Luc Perron 

Début de la diffusion à la mi-août 2015 

Statistiques : plus de 5 400 visionnements en 10 mois 

Rencontre avec un spécialiste du web en juin pour valoriser la présence de la FQCSF sur 

le web (Facebook et YouTube). 

 

 Visuel de la FQCSF 

Travail avec Vanessa Noël de Graffisti Design pour créer un nouveau logo 

Dévoilement du nouveau logo lors des Fêtes du 35
e
 anniversaire 

Responsables : Lyne Boisvert et Luc Perron 

Modification de la papeterie  

Travail en cours concernant les différents autres outils promotionnels (jupettes, cartes 

d’affaires, chandelle, etc.) 

 

 Partenariat Allstate 

Le partenariat établi avec Allstate s’est terminé le 31 décembre dernier. 

Parutions dans l’Écho Scrab 

Kiosque au CQ 2015 et au Fêtes du 35
e
 anniversaire 

Publication du log du partenaire sur le site de la FQCSF 



Activités courantes 

 

 Ateliers 

 

Fête mondiale du jeu 

Atelier de scrabble au Pique-nique ludique (1
re 

édition), organisé par Le Randolph, dans 

le cadre de la Fête mondiale du jeu 

Dimanche, 7 juin 2015 

Public : adultes 

Lieu : Parc Émilie-Gamelin, Montréal 

Représentants : Luc Perron et Lyne Boisvert 

 

Mondial des Jeux - Juillet 2015 

Ateliers de scrabble dans le cadre du Festival Juste pour Rire 

Samedi, 11 juillet 2015, de 15 h à 23 h 

Dimanche, 12 juillet 2015, de 15 h à 23 h 

Lundi, 13 juillet 2015, de 18 h à 23 h 

Mardi, 14 juillet 2015, de 18 h à 23 h 

Mercredi, 15 juillet 2015, de 18 h à 23 h 

Public : adulte 

Lieu : Tente de la FQJR, 30 x 10, boulevard Maisonneuve, entre Saint-Urbain et Jeanne-Mance 

Représentants : Hélène Lévesque (BOU) et Lyne Boisvert 

Suivi auprès des clubs pour les avertir de l’intérêt de certains participants. 

 

Journée mondiale du jeu en bibliothèque 

Atelier de scrabble 

Samedi, 21 novembre 2015 

Public : adulte 

Lieu : Bibliothèque Mercier, 8105, rue Hochelaga Est, Montréal 

Représentante : Lyne Boisvert 

Excellente collaboration de la part de la bibliothécaire (entre autres, inscriptions et rappel 

aux participants la veille). Résultats : douze adultes intéressés ont assisté à l’événement. 

 

Montréal Joue 2016 

Atelier de scrabble dans le cadre de la troisième édition de Montréal joue, un événement 

qui se tient dans les 45 bibliothèques de la ville de Montréal 

Samedi, 5 mars 2015 

Public : adulte 

Lieu : Bibliothèque L'Octogone 1080, avenue Dollard, LaSalle 

Représentante : Lyne Boisvert 



 

Démarches des clubs et des membres. Entre autres : 

5 avril à Terrebonne, activité spécifiquement dédiée à faire connaître le scrabble 

duplicate et le club, 22 participants 

Formations au PEC, animées par Nicole Giroux 

À venir : six ateliers de scrabble animés par Nicole Giroux 

 

 Facebook 

 

Publications concernant différents tournois, des nouvelles des clubs et des membres, des 

partages de messages de la Fédération française et de la Fédération internationale, etc. 

Une cinquantaine de nouvelles mentions J’aime au cours de la dernière année 

Administrateurs : Lyne Boisvert et Luc Perron 

 

 Représentation auprès de la FQJR 

 

Étant donné que la FQJR a pour mission la promotion des activités de ces membres, il est 

de mise que le directeur de la Commission de la promotion soit impliqué dans les 

activités de cet organisme. À ce titre, voici un résumé de mes démarches auprès de la 

FQJR au cours du dernier exercice. 

 

 Participation avec Luc Perron à l’Assemblée générale annuelle de la FQJR - le 5 

juin 2015. 

 Participation à titre d’administratrice et de présidente à différentes réunions du 

conseil d’administration de la FQJR. 

 Rédaction d’articles pour publication dans Récréation Québec, revue officielle de 

la FQJR 

 Rédaction et dépôt d’une demande de soutien financier annuel pour l’exercice 

2015-2016 relativement aux Championnats du monde 2018 

 

 

 

Lyne Boisvert 

mai 2016 

 


