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Le Conseil d’administration s’est réuni à sept reprises au cours de l’exercice 2016-2017. 

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, en fonction des règlements 

généraux qui la régissent. 

 

L’ANNÉE DU BÉNÉVOLAT 

 

Durant l’automne 2015, la FQCSF célébrait son 35e anniversaire. Cette longévité 

s’explique, j’en suis convaincue, par un travail bénévole d’exception, que le Conseil 

d’administration désirait particulièrement souligner durant l’exercice 2016-2017.  

 

Différentes démarches ont eu lieu à cet égard. Les prix de présence attribués par la FQCSF 

lors des simultanés ont été remis exclusivement à des bénévoles qui ont assuré la bonne 

marche de ces tournois. Le C. A. a demandé à chaque club de nommer un bénévole qu’il 

voulait faire reconnaître. La plupart des élus ont été présentés dans l’Écho Srab de mars 

dernier. 

 

De plus, lors de la troisième édition du cocktail des directeurs, qui a eu lieu durant le 

Championnat du Québec de Trois-Rivières, le C. A. en a profité pour rendre hommage, 

entre autres, aux directeurs de clubs, aux directeurs de commission, aux bénévoles de 



 

 

l’année et aux organisateurs de différents événements. Outre un petit cadeau qui soulignait 

l’implication de ceux qui étaient présents, il faut savoir que la FQCSF renouvellera sans 

frais l’adhésion de chacun des bénévoles de l’année. 

 

LES SERVICES AUX MEMBRES 

 

L’agent de bureau 

 

Gaétan 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.). Il 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 de différents produits dont le logiciel 

DupliTop, le livre Mes mots en poche et la papeterie de la FQCSF. 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 ainsi que des simultanés. 

 

Son bureau est situé au 4545, rue Pierre-de Coubertin, à Montréal. Son horaire est le 

suivant : les lundis et jeudis de 8 h 30 à 16 h 30 ainsi que les mercredis et vendredis, de 

8 h 30 à 12 h. Ses conditions de travail ont été modifiées au cours du dernier exercice, si 

bien qu’il était présent au bureau de la Fédération les journées pleines et en fonction en 

télétravail les demi-journées. L’équipement requis lui a été fourni. 

 

Gaétan est l’agent de bureau de la FQCSF depuis 1998. Il a déjà annoncé qu’il prendra une 

retraite bien méritée en juin 2018. La FQCSF perdra un employé dévoué et d’une efficacité 

redoutable. Merci Gaétan, pour ton excellent travail ! 

 

Le C. A. exprime la volonté de restructurer ce poste et d’engager un directeur général à qui 

seraient confiées des responsabilités plus étendues. Dans les prochains mois, le Conseil 

s’attellera à la tâche de définir les fonctions de ce nouvel employé ainsi que ses conditions 

de travail.  

  



 

 

Les commissions 

 

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

Fédération. En 2016-2017, elles étaient dirigées par les personnes suivantes : 

 

Marcelle BOUCHARD, 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 

 

Le mandat des directeurs de trois commissions se termine le 31 août prochain. Il s’agit de 

Gilles Couture et Françoise Marsigny de la Commission de l’Écho Scrab, de Dolorès Fortin 

à la Commission de l’équipe nationale et de Michèle Gingras à la Commission lexicale. 

Ces derniers ont déposé leur candidature pour un nouveau mandat et le C. A. les a 

acceptées. 

 

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, 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. 

 

Luc PERRON a participé à l’AGA de la FISF qui a eu lieu à Agadir lors des Championnats 

du monde de 2016. J’ai assisté au Comité directeur qui s’est déroulé à Aix-les-Bains le 31 

octobre dernier. Lors de cette dernière réunion, une proposition commune de la Suisse et 

du Québec demandant une augmentation des tarifs de l’Élite aux Championnats du monde 

a été rejetée. Une proposition modifiée a été acceptée il y a quelques semaines. 



 

 

 

Depuis le 1er septembre dernier, les résultats des parties homologuées sont comptabilisés 

au classement international. Il faut savoir que le poids de ces parties n’est pas aussi 

important que celui des parties de tournois. Un article de Dolorès FORTIN est paru à cet 

effet dans un Écho Scrab. 

 

Jeux de la Francophonie 

 

Le Scrabble sera une activité périphérique officiellement inscrite au programme des 

huitièmes Jeux de la Francophonie qui auront lieu à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. 

Edouard HUOT représentera le Québec à cette compétition, réservée aux 18 à 35 ans. 

 

Le Multiplex du Dragon 

 

L’an dernier, pour sa première édition, le Multiplex du Dragon, une compétition qui 

s’échelonne sur 36 heures, a rencontré un réel succès sur le plan technique, avec la 

participation d’une douzaine de centres en simultané. Riches de cette première expérience, 

le club de Draguignan (centre névralgique) et la FISF ont décidé de renouveler cette 

épreuve unique en son genre. La FQCSF n’a pas trouvé de comité pour organiser cette 

compétition au Québec. Un scrabbleur a manifesté son intérêt en ce qui concerne l’édition 

de 2018. 

 

La Fédération québécoise des jeux récréatifs (FQJR) 

 

La situation de la FQJR a dramatiquement évolué au cours du dernier exercice. Cette 

dernière a pu opérer au fil des ans parce qu’elle était considérée comme un organisme 

national de loisir, ce qui lui donnait droit à différents services, dont pouvaient également 

bénéficier ses membres, dont la FQCSF. Ce statut lui permettait d’obtenir une subvention 

pour soutenir ses opérations. Cette reconnaissance ne lui a pas été accordée pour l’exercice 

2017-2018. L’organisme a toutefois entrepris des démarches pour la récupérer. 

 

Par l’entremise de la FQJR, la FQCSF bénéficie d’un local. Plusieurs services techniques 

sont également disponibles pour faciliter le travail de Gaétan et ce, à faible coût. Un espace 

d’entreposage, qui était mis à notre disposition, a tout récemment été vidé, tandis que 

différents documents ont été et seront numérisés. 

 



 

 

Une couverture d’assurance pour la responsabilité civile, ainsi qu’une couverture pour les 

erreurs et omissions des conseils d’administration étaient offertes gratuitement à la FQCSF 

et à un prix modique au club de scrabble. Les contrats en cours ne sont pas touchés. Le 

soutien financier offert annuellement par la FQJR à ses organismes membres a été 

supprimé pour l’exercice 2016-2017. 

 

 

LES ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION EN 2016-2017 

 

Le Championnat du Québec 2017 

 

Le sixième Championnat du Québec unifié s’est tenu à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières, du 

19 au 22 mai 2017. Près de 380 joueurs ont participé à ce rassemblement. On remercie 

sincèrement l’équipe constituée de Gilles COUTURE, d’Angèle COURTEAU, de Marco 

BOUCHARD et de Francine PLANTE d’avoir reçu chaleureusement les scrabbleurs 

québécois. 

 

Cette édition a couronné Francis DESJARDINS champion du Québec pour une cinquième 

fois. La dernière tranche de la Coupe Guillotine a été remportée par Germain 

BOULIANNE. Marielle GINGRAS décroche le titre au cumul de la saison. Germain 

BOULIANNE et Marielle GINGRAS nous représenteront au Défi mondial lors des 

Championnats du monde à Martigny en août 2017. 

 

Championnat du Québec par paire 

 

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

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

clubs CHA et MMY ont gentiment pris la relève l’an dernier et ont récidivé cette année. 

La paire championne est constituée de Guillaume FORTIN et de Pierre Q.T. NGUYEN, 

deux membres du club de Boucherville. 

 

Le 2e Festival international de Scrabble de Rimouski 

 

Le 2e Festival international de Scrabble de Rimouski, tenu au mois de juin 2016, a connu 

beaucoup de succès : plus de 200 joueurs étaient présents. Il était constitué d’un tournoi 

principal en sept (7) parties (Coupe IMOKURSI), du Championnat du Québec en parties 

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

tournoi de Scrabble classique (Coupe SAINT-BARNABÉ). Le partenariat avec la Ville de 



 

 

Rimouski a été renouvelé. Un rallye bottine, très apprécié des participants, a été organisé 

par Michèle Gingras. 

 

Les Hivernales 

 

Luc PERRON et Michèle GINGRAS ont proposé la première édition des Hivernales, un 

tournoi réservé volontairement à un petit nombre de joueurs. L’événement avait lieu à la 

station touristique Floribell, situé à Saint-Élie-de-Caxton et a été très apprécié des quelque 

45 participants. 

 

De nouveaux tournois 

 

Il faut noter l’ajout au calendrier du Festival d’automne et de l’Estival du 3 minutes. Le 

club LLC a tenu un premier tournoi l’an dernier et il récidivera en 2017, tout comme les 

clubs de Sainte-Thérèse et de Blainville. Ces ajouts dans la région de Montréal sont 

appréciés. 

 

Les clubs 

 

En juillet 2016, Gilles COUTURE et Ginette BLANCHARD ont organisé L’Estival du 3 

minutes. Selon leur volonté, les profits de ce tournoi ont été versés à un fonds réservé à la 

constitution de nouveaux clubs. Un scénario d’aide a été élaboré par un comité constitué 

de Gilles et de moi-même. Un kit de départ est offert aux nouveaux clubs. La constitution 

de ce kit diffère selon les besoins. 

 

L’accompagnement de Gilles a fait en sorte que le club SBO a vu le jour en Mauricie 

récemment. Nous accueillons chaleureusement son directeur, Monsieur André Houle, et 

neuf nouveaux membres. Nous leur souhaitons la bienvenue et nous sommes heureux de 

partager avec eux une même passion. 

 

Grâce à ce programme, un club est en cours de formation à la Polytechnique de Montréal. 

Il faut malheureusement souligner la fermeture des clubs MIL, en octobre, et EUM, tout 

récemment. 

 

 

 

 



 

 

Championnat du monde au Québec en 2018 

 

Le comité organisateur des Championnats du monde 2018 est déjà à la tâche pour amasser 

les fonds nécessaires afin de recevoir dignement les scrabbleurs de la planète. À cet effet, 

Amélie Lauzon a participé à l’émission Silence on joue !, qui a été diffusée du 13 au 17 

février dernier, sur les ondes d’ici Radio-Canada Télé. Un tirage est en cours. Le Conseil 

d’administration réitère sa suggestion aux clubs de contribuer financièrement à 

l’événement, entre autres, en permettant au comité organisateur de tenir des tirages moitié-

moitié dans le cadre de leur tournoi. 

 

Je rappelle que le comité organisateur est composé de : 

 

Amélie LAUZON, présidente 

Lyne LARAMÉE, trésorière 

Richard VERRET, logistique 

Denis DESJARDINS, arbitrage 

Claudine BEAUREGARD, accueil 

 

 

NOUVEAUTÉS DE L’EXERCICE 

 

Rédaction de guides 

 

La FQCSF veut développer la capacité de comités qui le désireraient à tenir des multiplex. 

À cet effet un guide a été rédigé par Denis DESJARDINS. Il sera testé lors du duplex 

Outaouais-Saguenay qui se tiendra les 10 et 11 juin prochain. Une version définitive sera 

disponible sur le site web de la FQCSF bientôt. 

 

Monique DESJARDINS et Marcelle BOUCHARD ont préparé un guide de présentation 

des résultats afin de venir en aide aux organisateurs de tournoi lors de la préparation de la 

liste des joueurs acceptés ou en attente à un tournoi. 

 

À la demande du C. A., Guillaume FORTIN a rédigé un guide relatif à l’utilisation du 

module Scrabble en direct. Il a été utilisé par David Germont lors du Championnat du 

Québec 2017. 

 



 

 

Le CPR 

 

Les principales modifications apportées au CPR lors de sa révision durant l’automne 2016 

sont les suivantes.  

  

Citoyenneté canadienne : pour être proclamé champion du Québec (toutes catégories, 

cadet, junior, espoir, vermeil, diamant, blitz, parties originales, paires), il faut être citoyen 

canadien.  

 

Politique de remboursement : l'organisateur d'un tournoi est tenu de rembourser tout joueur 

qui se désiste deux (2) jours ou plus avant la date du tournoi. Si le joueur se désiste dans 

un délai plus court, le remboursement est laissé à la discrétion de l'organisateur, peu 

importe qu'il y ait une liste d'attente ou pas. De plus, l’organisateur ne peut fixer l’heure 

limite d’un tel désistement avant 20 heures (exemple : pour un tournoi se tenant le samedi, 

l’heure limite doit être fixée à partir de 20 heures le mercredi). 

 

Parties homologuées de club : le directeur de la Commission des tournois est maintenant 

responsable de tout changement concernant les parties homologuées. Pour les mois de juin, 

juillet et août, un club pourra tenir deux parties homologuées dans une même journée. 

Exceptionnellement, une troisième partie pourra être accordée, pourvu que le club ait 

organisé un tournoi au cours de l’année précédente.  

 

Départage en cas d'égalité : en cas d’égalité à la deuxième ou troisième place du tournoi 

ainsi qu’aux trois premières places des classes A2, A3, B, C et D, le club organisateur peut 

faire faire un trophée supplémentaire ou effectuer le départage selon la méthode du nombre 

de tops perdus. La vérification doit être faite par le comité organisateur à partir des feuilles 

de route. Si l’égalité persiste, le joueur le moins bien classé termine devant. 

 

Nouvelle façon de distribuer le CA Flash 

 

Tous les membres qui ont donné leur accord quant aux communications électroniques de 

la Fédération sont les destinataires du présent document par l’intermédiaire de Mailchimp, 

un outil qui permet de respecter toutes les dispositions de la Loi antipourriel, loi à laquelle 

la FQCSF est soumise. 

 

 



 

 

PROMOTION 

 

Les démarches régulières (planification d’ateliers publics, entretien du profil Facebook de 

la FQCSF, rédactions diverses, réponse à différentes demandes, etc.) ont été tenues. De 

nombreuses activités ont également été menées par les clubs et leurs membres. 

 

Il faut souligner qu’à la suite d’un atelier offert à la Bibliothèque Langelier, dans le cadre 

de Montréal Joue, une activité de scrabble se déroule dans cet établissement tous les 

vendredis en après-midi. 

 

De plus, quelques articles ont été publiés quant à la participation de Francis DESJARDINS 

aux Championnats du monde d’Agadir, à la suite de communiqués mentionnant sa présence 

à l’événement.  

 

Dans le cadre d’un tournoi qui aura lieu à Rivière-du-Loup, des ateliers seront planifiés 

pour susciter l’intérêt des habitants de la région envers le Scrabble Duplicate et pour 

évaluer la possibilité de créer un club. 

 

 

Pour conclure, je remercie mes collègues du C. A., les 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. 

 

De plus, MERCI à tous nos bénévoles pour cette belle saison 2016-2017. 

 

 

 

 

Lyne BOISVERT 

Présidente, FQCSF 

juin 2017 

 


