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Comme convenu, quatre numéros de l’Écho Scrab ont été publiés :  

• no 136 en juin 2017 (60 pages) 

• no 137 en septembre 2017 (32 pages) 

• no 138 en janvier 2018 (32 pages) 

• no 139 en mai 2018 (32 pages) 

 

Les articles et chroniques : 

La Commission du règlement, Vallier Tremblay. 

La Commission du classement a produit un article, Monique Desjardins, Dolorès Fortin.  

Le Classique a occupé huit pages, Francis Desjardins et Jean-François Lachance. 

La coupe Guillotine a comblé l’espace de deux pages, Jean-François Lachance. 

Le Coin des clubs a permis à une vingtaine de clubs de participer à la vie de la Fédé en 

fournissant du matériel pour 18 pages de textes et photos. 

Les questionnaires Un nom, un visage ont permis de mieux connaître certains membres 

137 : Diane Larouche, 138 : Gisèle Doyon. 

Divers chroniques : historique, coin du libraire. 

Quatre pages de préparation de grille, Françoise Marsigny et Gilles Couture. 

 

Les tournois : 

Il y a eu 25 pages de résumés de tournois. 

Outre les parties de tournois, il y avait 24 parties à rejouer et 17 parties détonantes de Julienne 

Lavoie-Mingarelli. 

 

LES JEUX 

Les jeux de David, huit pages de jeux divers par David Germont. Aussi d’autres jeux (grilles, 

trois et 7) pour 2 pages. 

Quiz de fille, quiz de gars –. Sous forme de questions à choix multiples, on découvre les points 

d’intérêts des couples formés grâce au Scrabble, 137 : Sabine Kébreau et Fritz Auguste 

Les mots croisés ont été produits par Marcel Morel (4) sur 13 pages et Gilles Couture (3). Un 

Anacroisée de Mario Buteau a paru au no 138. 

Le jeu des noms propres revient régulièrement (4), André Lavoie. 

Le jeu « Jouons avec les club », 1 ½ page par numéro, permet de mieux connaître les clubs et 

leurs membres. Les clubs de LAV, LCE, LEB et LLC ont passé lors des quatre derniers numéros, 

Gaétan Plante. 

Les « anaphrases » reviennent aussi régulièrement (4), Françoise Marsigny. 

Gilles a créé des nouveaux jeux : 2 pages au no 138 et 4 au no 139. 

 

Nous avons fait un encart avec les parties des homologuées de janvier 2018 (disponible seulement 

sur le site de la Fédé, mars 2018). 

 

Merci 

Merci à celles et ceux qui contribuent régulièrement à cette revue : Francine Hadd (relecture), 

Marcelle Bouchard (envoi des parties et résultats), Gaétan Plante (pour sa disponibilité et sa 

collaboration), David Germont, Guy Couture et Dolorès Fortin pour les photos des podiums des 



tournois auxquels on ne participe pas, ainsi que toutes les autres personnes qui nous ont transmis 

des photos, textes, jeux ou parties à rejouer. 

 

Changement 

Un changement important est survenu lors de l’été 2017. À quelques semaines de la publication 

du no 137 (Septembre 2017) qui était déjà bien avancé, les directeurs de l’Écho Scrab ont dû 

réduire les coûts de façon drastique et de manière précipitée, au nom du principe des bénéfices 

non répartis, combiné à la baisse de revenus envisagée. L’Écho Scrab est donc passé de 4 à 3 

parutions (avec un maximum de 32 pages) et avec un encart des parties disponible seulement sur 

le site internet de la Fédé. L’Écho Scrab a donc fait plus que sa part. Il avait également été 

question d’abolir carrément les versions papier de l’Écho Scrab, ce qui aurait lésé les gens qui 

n’ont pas internet ou préfèrent toujours la version papier. Plusieurs courriels ont été nécessaires 

pour convaincre le C. A. de ne pas réduire le nombre de copies imprimées. 

 

Si le virage vers internet nous semblait inévitable, un transfert plus en douceur et pensé en 

fonction des objectifs de la Fédé (renseignement, divertissement et promotion) aurait été plus 

logique et souhaité. Mais ce qui est fait est fait. 

 

Cette restructuration de l’Écho Scrab, faite sans avoir demandé leur opinion aux co-directeurs, 

annoncée à Gilles par un coup de téléphone la veille de la réunion du C. A., a entraîné une 

démotivation bien légitime de notre part. Sans même nous consulter, la décision de sabrer dans un 

produit auquel on croit a laissé des séquelles. Nous pensons que le nouveau format de l’Écho 

Scrab ne nécessite plus la présence de deux directeurs de la Commission. Pour ma part, je 

continuerai jusqu’à la fin de mon mandat. Françoise m’épaulera jusqu’en septembre puis quittera 

le poste mais restera quand même relectrice. 

 

Je propose un Écho Scrab bâti en fonction de l’apprentissage, du divertissement grand public et 

de la promotion, en plus du coin des clubs et des parties à rejouer : 

- apprentissage : on doit aider les nouveaux joueurs en leur offrant des outils pour 

progresser rapidement (listes de mots, conseils, parties guidées, etc.); 

- divertissement : jeux diversifiés plus accessibles; 

- promotion : la revue peut être laissée dans des endroits publics (biblios, salles d’attente 

de médecins, etc.) avec une notice invitant à se renseigner sur la Fédé. 

Des résumés de tournois (en plus des photos et des résultats) et des jeux plus pointus pourraient 

seulement être disponibles sur internet. Internet offre une multitude de possibilités : parties 

commentées mensuelles, des conseils sur l’animation, sur le règlement, sur la prononciation, des 

mots croisées plus fréquents, des concours, des vidéos de tournois. La fréquence n’est pas obligée 

de suivre celle de l’Écho Scrab. 

 

Françoise Marsigny et Gilles Couture 

mai 2018 

 


