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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET DIRECTEURS DE COMMISSIONS POUR 
L’EXERCICE 2018-2019 
 
À la suite de l’AGA de la FQCSF qui a eu lieu le 
2 juin dernier, le Conseil d’administration de la 
Fédération est maintenant composé de : 
Sylvain Coulombe, président 
Richard Lapointe, vice-président 
Francine Plante, trésorière 
Guillaume Fortin, secrétaire général 
Luc Perron, administrateur 
Jean-Simon Tremblay, administrateur 
 
Vous aurez remarqué qu’il reste un poste 
d’administrateur à combler. Les membres du 
C. A. solliciteront certainement des 
scrabbleurs pour compléter notre cohorte. Si 
cela vous intéresse, n’hésitez pas à 
communiquer avec l’un d’entre nous. Nous 
attendons vos candidatures d’ici le 10 juillet 
prochain. 
 
Je souhaite la bienvenue à Richard et un bon 
retour à Jean-Simon. Je remercie Guy Couture et 
Danielle Neveu pour leur contribution des deux 
dernières années, de même que Luc et 
Guillaume qui reprennent du service. 
 
Quant aux commissions, les directeurs en sont :  
Marcelle Bouchard, Classement  
Gilles Couture, Écho Scrab  
Dolorès Fortin, Équipe nationale  
Richard Verret, Internet  
Lucie Dion, Jeunes et Scrabble scolaire  
Michèle Gingras, Lexicale  
Vallier Tremblay, Règlement  
Luc Perron, Scrabble classique  
Monique Desjardins, Tournois  

 
Bien qu’elle quitte la commission de l’Écho Scrab 
comme corédactrice, Françoise Marsigny restera 
jusqu’au prochain numéro et agira comme 
relectrice par la suite. Merci Françoise. 
 
NOUVELLE GOUVERNANCE 
 
Vous avez sans doute entendu parler de la 
nouvelle structure de gouvernance que la FQCSF 
a adoptée et qui nous a permis d’obtenir le statut 
d’organisme national de loisir. Cette structure 
inclut un poste de DG, poste qui a été remporté 
par Lyne Boisvert lors du processus de sélection 
qui a eu lieu ce printemps. Bienvenue à Lyne 
dans son nouveau rôle au service de la 
Fédération. 
 
Cette année en sera une de transition qui verra 
les tâches du C. A. changer quelque peu. Alors 
que la DG s’occupera de l’administration 
quotidienne de la FQCSF et de mandats 
délégués par le C. A., celui-ci pourra concentrer 
ses efforts sur les grandes orientations et les 
stratégies à adopter pour assurer l’avenir de la 
Fédération et l’essor du Scrabble au Québec. 
 
CHAMPIONNATS DU MONDE, TREMBLANT 
2018 
 
Sauf pour les tournois de l’Élite (duplicate et 
classique) dont les équipes sont désignées par 
leur fédération respective, il reste encore de la 
place pour vous inscrire à ces Championnats qui 
ne se déroulent qu’une fois tous les cinq ans chez 
nous. Profitez-en! 
 
Il suffit de se rendre sur le site 
tremblant2018.quebec, de cliquer sur « Les 
inscriptions sont ouvertes » et de suivre les 
instructions. Que ce soit en paires, en blitz, en 
parties originales ou tout simplement à l’Open 
duplicate ou classique, il y en a pour tous les 
goûts. N’oubliez pas le tournoi homologué en 
deux parties qui se jouera parallèlement aux deux 
dernières parties de l’Élite. 
 
Sylvain Coulombe, président 
FQCSF 
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca 


