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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Président : Luc PERRON (LCE) 

Vice-président : Nicole GIROUX (CDE) 

Secrétaire : Lyne BOISVERT (BOU) 

Trésorière : Francine PLANTE (SHR) 

Administrateurs : Jean-Simon TREMBLAY (CHA) 

 Jean-Max NOËL (STB) 

 Edouard HUOT (OUT) 

 

Le Conseil d’administration s’est réuni à six reprises au cours de la saison 

scrabblesque 2015-2016. Lors de ces réunions, qui se sont tenues à Montréal et à 

Québec, les membres du C. A. ont géré les affaires de la FQCSF au mieux de leurs 

connaissances et en fonction des règlements généraux qui la régissent. Il est 

intéressant de noter que les régions du Québec étaient encore bien représentées au 

sein du Conseil cette année (Outaouais, Estrie et Saguenay). 

 

LES SERVICES AUX MEMBRES 

 

L’agent de bureau 

 

Gaétan Plante occupe cette fonction depuis 1995. Son bureau est situé au 4545, rue 

Pierre-de Coubertin, à Montréal. Il est la personne-ressource pour tous ceux et 

celles qui contactent la Fédération. Il répond à la majorité des demandes et transmet 

certaines requêtes aux personnes appropriées (membres du C. A., directeurs de 

commission, etc.). 

 

Gaétan soutient la Commission des jeunes et du Scrabble scolaire, en y consacrant 

au minimum une journée par semaine. Il rédige, entre autres, le bulletin 

d’information La Relève, publié quatre fois par année. 

 



Il est responsable de la vente et de la distribution du logiciel DupliTop, du livre 

Mes mots en poche et de la papeterie offerte par la FQCSF. Durant l’automne 2015, 

il a effectué un important travail quant à la vente et à la mise à jour des dongles et 

les commandes de la septième édition de l’ODS. Il est également responsable de la 

gestion de l’équipement (tableaux, boîtes de matériel, imprimantes, etc.) prêté aux 

clubs et aux écoles. Il prépare la facturation aux clubs quant aux cotisations 

annuelles, aux redevances des parties homologuées et des simultanés. 

 

Merci Gaétan pour ton excellent travail ! 

 

Les commissions 

 

Les commissions, au nombre de dix, contribuent grandement à la bonne marche de 

la Fédération. En 2015-2016, elles étaient dirigées par les personnes suivantes. 

 

Denis LAMARRE et Marcelle BOUCHARD (en formation), à la Commission du 

classement 

Gilles COUTURE et Françoise MARSIGNY, à la commission de l’Écho Scrab 

Dolorès FORTIN, à la Commission de l’équipe nationale Espoir, Senior, Vermeil et 

Diamant 

Richard VERRET, à la Commission internet 

Lucie DION à la Commission des jeunes et du Scrabble scolaire 

Michèle GINGRAS à la Commission lexicale 

Lyne BOISVERT à la Commission de la promotion 

Vallier TREMBLAY à la Commission du règlement 

Luc PERRON à la Commission du Scrabble classique 

Monique DESJARDINS à la Commission des tournois 

 

Cette année, le mandat de quatre directeurs de commissions se termine au 31 août 

prochain. Il s’agit de ceux de la Commission du classement, de la Commission 

internet, de la Commission des jeunes et du Scrabble scolaire et de la Commission 

du règlement. Les directeurs actuels ont déposé leur candidature et le C. A. les a 

acceptées. 

 

Chaque directeur et directrice de commission de la FQCSF fera, lors de l’AGA, un 

rapport de ses activités. Vous pourrez leur poser vos questions et émettre vos 

commentaires. Ces rapports seront disponibles sur le site internet de la FQCSF. 



 
Merci à tous ces directeurs et directrices qui se sont dévoués pour assurer la bonne 

marche de la FQCSF. Ce sont les piliers de notre fédération. J’adresse un merci 

particulier aux trois nouveaux directeurs. Richard Verret a procédé à une très 

intéressante refonte de notre site web. Outre ses autres tâches, Marcelle a pris en 

main l’application des dispositions de la Loi canadienne C-28 antipourriel. Quant à 

Monique, elle démontre un intérêt à sa tâche et une rigueur qu’on doit saluer. 

 

Scrabble classique 

 
Quatre tournois classiques de club ont été tenus cette année. Luc PERRON en a 

organisé deux, d’abord un pour le compte de la FQCSF, lors du Festival de 

Rimouski, avec huit (8) participants, puis un second, le 17 janvier 2016 au Stade 

olympique, sous l’égide du club LCE, alors que vingt (20) joueurs s’affrontaient. Lors 

du week-end de la Fête du Travail 2015, Edouard HUOT et le club OUT recevaient 

treize (13) scrabbleurs. Finalement, dans un tournoi tenu par la FQCSF, Jean-

François LACHANCE a accueilli neuf (9) participants, le 21 février dernier au Stade 

olympique. 

 

Le Championnat du Québec de Scrabble classique s’est tenu en deux phases. La 

phase éliminatoire en sept (7) rondes a eu  lieu le 8 mai 2015. Les deux finalistes, 

Edouard HUOT et Daniel PETITJEAN se sont disputé la finale, lors du Championnat 

du Québec du Mont-Sainte-Anne. Edouard HUOT a remporté ce duel enlevant en 

trois manches, en gagnant la dernière par deux points. Félicitations à Edouard pour 

son deuxième titre de Champion du Québec de Scrabble classique. 

 

Bien motivé par le succès du tournoi du 17 janvier dernier, j’ai présenté ma 

candidature au poste de directeur de la Commission du Scrabble classique. Le C. A. 

m’a octroyé ce poste. 

 
La Fédération internationale de Scrabble®

 francophone (FISF) 

 
La FQCSF est représentée au sein de la Fédération Internationale de Scrabble 

Francophone. Françoise MARSIGNY agit à titre de secrétaire du C. A. de la FISF.  

 
Michèle GINGRAS siège sur la Commission des publications, Vallier TREMBLAY à 

la Commission du règlement, Lucie DION, à la Commission des jeunes et du 

Scrabble scolaire, Dolorès FORTIN, à la Commission du classement et des tournois 



(envoi des résultats de tournois québécois pour le classement international en 

pourcentage) et Lyne BOISVERT, à la Commission de la promotion. 

 
J’ai participé au Comité Directeur de la FISF qui a eu lieu à Louvain-la-Neuve 

pendant les Championnats du monde 2015 et à l’AGA extraordinaire et au Comité 

Directeur qui ont eu lieu à Aix-les-Bains en novembre dernier. Lors de ces deux 

assemblées, les modifications règlementaires (assouplissement du règlement) et le 

règlement d’ordre intérieur (ROI) de la FISF ont été approuvés à l’unanimité. 

 

La Fédération québécoise des jeux récréatifs (FQJR) 

 

La FQJR regroupe plus d’une quinzaine d’organismes de jeux tels que le scrabble, 

le bridge, les fers, les dames, les dards, le go et Génies en herbe. 

 

Plusieurs services sont offerts à ses membres, dont une couverture d’assurance 

pour la responsabilité civile, ainsi qu’une couverture pour les erreurs et omissions 

des conseils d’administration. Un portail internet dessert ses membres, alors qu’une 

assistance technique est accessible à un prix très compétitif. 

 

La FQJR publie un bulletin trimestriel, intitulé Récréation Québec, dans lequel la 

directrice de la Commission de la promotion, Lyne BOISVERT fait paraître un article. 

Il faut mentionner que cette dernière est présidente du conseil d’administration de la 

FQJR depuis le mois de septembre 2014. 

 

La FQJR, durant l’exercice financier 2015-2016, par l’intermédiaire d’un programme 

de soutien financier à ses organismes membres, a contribué financièrement au 

Championnat du monde à Mont-Tremblant de 2018, en versant un montant de 

500 $.  

 

Par l’entremise de la FQJR, membre du Regroupement Québec Loisir, la FQCSF 

bénéficie d’un local pour le bureau de la FQCSF et a accès à un espace 

d’entreposage. Plusieurs services techniques sont également disponibles pour 

faciliter le travail de Gaétan et ce, à faible coût. 

 

 

 

 

 



LES ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION EN 2015-2016 

 

Le 1
er

 Festival international de Scrabble de Rimouski 

 

Le 1
er

 Festival international de Scrabble de Rimouski, tenu au mois de juin 2015 a 

connu un immense succès de participation, alors que plus de 230 joueurs étaient 

présents. Il était constitué d’un tournoi principal en sept (7) parties (Coupe 

IMOKURSI), du Championnat du Québec en trois (3) parties originales (Coupe 

ONONDAGA), d’un tournoi en deux (2) parties (Coupe du BIC) et d’un tournoi de 

Scrabble classique (Coupe SAINT-BARNABÉ). Pour cette première édition, nous 

avons établi différents partenariats : la Ville de Rimouski nous a versé un joli 

montant de 4 000 $, tandis que Tourisme Rimouski et l’Hôtel Rimouski ont offert 

quatre bons de 250 $, échangeables à l’Hôtel Rimouski. 

 

Un challenge de Scrabble classique en simultané en présence du Champion du 

monde en titre Hugo DELAFONTAINE et un kiosque d’information et d’initiation au 

Scrabble Duplicate (en collaboration avec la FQCSF et le club de Rimouski) ont 

connu un franc succès. L’Hôtel Rimouski a également offert une chambre gratuite à 

Hugo, comme Champion du monde en titre. Son frère Benoît, champion de Suisse, 

Louis EGGERMONT, représentant la Belgique, et la Suissesse Christiane AYMON 

étaient présents lors du Festival 

 

Déjà plus de 180 participants sont inscrits à la deuxième édition de ce festival, ce qui 

permet d’anticiper un budget équilibré. 

 

Équipe nationale 

 

Il faut mentionner que ce fut une année fertile en tournois organisés au profit de 

l’Équipe nationale : 

Tournoi en Outaouais en septembre 2015 organisé par Edouard HUOT. 

Tournois à Saint-Honoré en novembre 2015 et en février 2016 organisés par Luc 

PERRON et Michèle GINGRAS. 

Tournoi à Laval en janvier 2016 organisé par Guillaume FORTIN. 

Tournoi au Mont-Saint-Anne en avril 2016 organisé par Edouard HUOT et Guillaume 

FORTIN. 

 

Ces cinq compétitions ont permis à plus de 850 joueurs de s’adonner à leur passion. 



 

Fêtes du 35
e
 anniversaire de la FQCSF 

 

Au printemps 2014, Lyne BOISVERT et moi-même avons présenté un projet de 

célébration au Conseil d’administration de la FQCSF, qui a accepté d’emblée notre 

offre. 

 

Il nous semblait opportun d’organiser un festival, c’est-à-dire un regroupement de 

compétitions. C’est ainsi que neuf (9) parties étaient proposées aux joueurs, 

réparties en trois (3) compétitions. Nous avons choisi la longue fin de semaine du 

mois d’octobre, toute proche du 10 septembre, date officielle de la constitution de la 

FQCSF. La ville de Victoriaville s’est imposée, étant donné notre volonté de 

rassembler les scrabbleurs dans une région centrale du Québec. 

 

L’idée d’offrir un souvenir à tous les membres de la FQCSF, plutôt qu’aux seuls 

joueurs participants aux fêtes, a semblé très appréciée, car nous avons reçu de 

nombreux commentaires positifs quant au recueil de mots nouveaux conçu par 

Jacques Roussy.  

 

Pour ajouter de l’envergure à ces célébrations, nous avons pensé intégrer des 

stages de formation de Franck Maniquant. Au lieu des deux formations prévues au 

départ, ce sont trois stages qui ont fait salle comble. La centaine de scrabbleurs 

québécois qui ont côtoyé le sympathique champion sont tombés sous le charme et 

ont rencontré un pédagogue des plus expérimenté. Sachez que lui-même a qualifié 

son séjour de « magique ». Il s’agissait aussi de marquer notre appartenance à la 

FISF. L’invitation lancée à Patrice Jeanneret, le président de l’organisme 

international, s’inscrivait également selon cette même volonté. 

 

Nous voulions également prévoir différentes activités récréatives et c’est ainsi 

qu’une soirée de jeux, conçue et menée de main de maître par Edouard HUOT et 

Amélie LAUZON, a été offerte aux scrabbleurs, ainsi qu’une soirée joker semi-rapide 

dont l’objectif était un cumul d’au moins 3 535 points, atteint au tout dernier coup de 

la troisième partie, alors que quelque soixante-dix joueurs étaient encore présents 

vers 1 h 30 du matin ! 

 

Finalement, Lyne et moi-même voulons remercier très sincèrement tous les 

bénévoles qui ont fait de cet événement un franc succès. Nous accordons une 



mention spéciale à Francine Plante qui a agi à titre de trésorière. Nous remercions 

les joueurs qui spontanément, sur place, ont mis la main à la pâte. Votre générosité 

ainsi que votre enthousiasme étaient palpables et faisaient chaud au cœur. 

 

Championnat du Québec 2016 

Le cinquième Championnat du Québec unifié s’est tenu au Château 

Mont-Sainte-Anne, dans deux grandes salles confortables, du 20 au 23 mai 2016. 

Plus de 360 joueurs participèrent à ce rassemblement. Les conditions de jeu étaient 

excellentes. 

 

Le comité organisateur était composé de : 

Lucie AUDET, présidente du comité organisateur 

Réjean BARNABÉ, responsable de l’arbitrage 

Pierre BÉDARD et Michel MERCIER, responsables de la trésorerie, de la logistique 

et des résultats 

 

Cette cinquième édition a couronné François BÉDARD Champion du Québec pour 

une huitième fois. Il avait décroché son dernier titre en 1998. La sixième tranche de 

la Coupe Guillotine, qui mettait en scène 37 participants, a été remportée par 

Guillaume FORTIN. Francis DESJARDINS décroche le titre au cumul de la saison. 

Francis et Guillaume nous représenteront au Défi mondial lors des Championnats du 

monde à Agadir au Maroc en juillet 2016. 

 

Championnat du Québec par paire 

 

Le club de Saint-Bruno ne tenant plus son tournoi annuel et la FQCSF ne pouvant 

profiter de l’opportunité de tenir le Championnat du Québec par paire le lendemain, 

les clubs CHA et MMY ont gentiment pris la relève. La paire championne est 

constituée de Francis DESJARDINS et de François BÉDARD. Il faut cependant 

souligner que le tournoi a été remporté par Daniel PETITJEAN et JEAN-PIERRE 

HELLEBAUT. 



 

 

Championnat du monde au Québec en 2018 

Le projet d’Amélie LAUZON de tenir les Championnats du monde 2018 au 

Mont-Tremblant a été entériné par le Conseil d’administration au mois de décembre 

2015. Le comité organisateur est composé de : 

 

Amélie LAUZON, présidente  

Lyne LARAMÉE, trésorière 

Richard VERRET, logistique 

Denis DESJARDINS, arbitrage 

Claudine BEAUREGARD, accueil 

 

Une somme de 10 000 $, provenant du surplus dégagé lors de l’année financière 

2015-2016, a été ajoutée au Fonds Pierre Bédard/Michel Mercier, dont l’objectif est 

de participer au financement des Championnats du monde tenus au Québec. Un 

montant de 3 535 $, provenant cette fois du surplus financier des Fêtes du 35
e
 

anniversaire, a également été versé à ce fonds au cours de l’exercice, si bien qu’il 

est constitué de plus de 38 000 $. Une avance de 10 000 $ a été versée au COCM 

2018 afin de garantir les réservations des salles de jeux. 

 

Promotion 

 

Lyne BOISVERT et moi-même avons mis en œuvre un projet de capsules web. Ce 

travail a été coordonné par Lyne et animé par Réjean BARNABÉ. La firme Zénitude 

Productions a effectué le montage de chacune des capsules. Elles sont maintenant 

disponibles sur la chaîne YouTube de la FQCSF (Scrabble Québec). 

 

Bien que le logo de 1990 fût encore très apprécié de plusieurs scrabbleurs, célébrer 

le 35
e
 anniversaire de la Fédération a semblé un bon moment pour rafraîchir et 

moderniser l’image de la FQCSF. C’est pourquoi on a fait appel à la graphiste 

Vanessa Noël de Graffisti Design. Il s’agissait surtout de s’assurer qu’un nouveau 

visuel traduirait bien la vocation scrabblesque de notre organisme et Vanessa a su 

mener à bien ce mandat. 



 

 

Je remercie en mon nom et au nom de mes collègues du C. A., des membres des 

commissions, les directeurs et directrices de club ainsi que les scrabbleurs et 

scrabbleuses du Québec pour leur support tout au long de l’année écoulée. Votre 

participation aux activités des clubs, aux activités promotionnelles et aux divers 

comités organisateurs est fort appréciée. 

 

MERCI à tous nos bénévoles pour cette belle saison 2015-2016 ! 

 

 

 

 

Luc PERRON 

Président, FQCSF 

29 mai 2016 


