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COMMISSIONS – MISES EN CANDIDATURE 
Le mandat des directeurs des commissions 
suivantes se termine le 31 août prochain : 
 Classement 
 Internet 
 Jeunes et Scrabble® scolaire 
 Règlement 
 
Les directeurs des deux dernières commissions, 
soit Lucie Dion et Vallier Tremblay, ne solliciteront 
pas un nouveau mandat. Vous pouvez déposer 
votre candidature à l’un de ces postes par courriel 
que vous ferez parvenir à la directrice générale, 
avant le 15 mars prochain, en décrivant votre 
intérêt à occuper cette fonction. Sachez que la 
durée d’un mandat est de trois ans. Exception-
nellement, celui de la Commission du classement 
est de deux ans, afin d’équilibrer le nombre de 
mandats renouvelables annuellement. Les deux 
directeurs sortants pourront vous accompagner 
pour effectuer la transition. 
 
CHAMPIONNAT DU QUÉBEC EN PAIRE 2019 
Cette compétition aura lieu le 31 mars prochain 
au Centre communautaire Saint-Thomas d’Aquin, 
le lendemain de l’Interclubs, qui se tiendra au 
même endroit. Les dépliants appropriés seront 
publiés sur le site de la FQCSF dans quelques 
jours. 
 
APPEL DE CANDIDATURES  CHAMPIONNAT 
DU QUÉBEC 2021 
Le Championnat du Québec 2020 aura lieu à 
l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Il faut déjà 
penser à trouver un comité organisateur pour 
l’édition 2021 de cet événement. Si vous 

souhaitez relever ce défi, faites parvenir un 
dossier de candidature à la directrice générale 
avant le 26 avril prochain. Pour constituer ce 
dossier, consultez le cahier des charges relatif au 
Championnat du Québec, à la fin du Cahier des 
procédures et règlements (CPR). 
 
MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES EN 
VIGUEUR DEPUIS LE 1er JANVIER 2019 
Outre les documents qui sont parvenus aux 
directeurs de clubs et ceux qui sont placés sur le 
site internet de la FQCSF, nous vous invitons à 
consulter l’article publié à cet effet dans l’Écho 
Scrab de janvier (pages 12 à 16), pour obtenir de 
plus amples renseignements concernant ces 
modifications. 
 
PRIX DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET EN 
SPORT DOLLARD-MORIN 
Vous avez jusqu’au 1er février pour déposer un 
dossier dans le cadre de ce prix afin d’honorer un 
bénévole d’exception. N’hésitez pas à demander 
à la directrice générale les liens internet vers le 
formulaire et le guide de mise en candidature. 
Nous en profitons pour remercier sincèrement 
tous ceux qui offrent généreusement leur temps 
pour faire de la pratique du Scrabble au sein de 
la FQCSF un loisir passionnant. Un merci spécial 
est adressé aux directeurs de commission, aux 
directeurs de club et au comité organisateur des 
Championnats du monde de Tremblant. 
 
MATÉRIEL DE SCRABBLE - RAPPEL 
La FQCSF est à la recherche de matériel de 
scrabble usagé, dont des jeux aimantés et de 
grands tableaux. Communiquez avec la directrice 
générale, si vous désirez vous départir d’un tel 
matériel. 
 

Sylvain Coulombe, président 
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca 
 

et 
 
Lyne Boisvert, directrice générale 
dg@fqcsf.qc.ca 
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