
 

 

CA FLASH 
 5 juin 2019 Volume 193
  
 LE BULLETIN 
 D’INFORMATION 
 DU CONSEIL 
 D’ADMINISTRATION 

DE LA FQCSF 
 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET DIRECTEURS DE COMMISSION POUR 
L’EXERCICE 2019-2020 
 
À la suite de l’AGA qui a eu lieu le 2 juin dernier, 
le Conseil d’administration de la Fédération est 
maintenant composé des personnes suivantes 
qui occupent les postes mentionnés en regard de 
leur nom : 
Sylvain Coulombe, président 
Richard Lapointe, vice-président 
Francine Plante, trésorière 
Luc Perron, administrateur 
Jean-Simon Tremblay, administrateur 
Claudine Moranville, administratrice 
 
Vous aurez remarqué qu’il reste un poste 
d’administrateur à combler. Au cours des 
prochaines semaines, 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 des administrateurs. Sylvain Coulombe, 
dont l’adresse courriel est mentionnée 
ci-dessous, attend vos candidatures jusqu’au 
5 juillet prochain. 
 
Quant aux commissions, les directeurs en sont :  
Marcelle Bouchard, Classement 
Gilles Couture, Écho Scrab 
Dolorès Fortin, Équipe nationale 
Maxime Chaput, Jeunes et Scrabble® scolaire 
Michèle Gingras, Lexicale 
Luc Perron, Scrabble® classique 
Monique Desjardins, Tournois 
 
 
 
 

 
 
Sachez que ces personnes, de même que la 
directrice générale, sont acceptées d’office aux 
tournois auxquels elles s’inscrivent, pourvu 
qu’elles respectent les règles mentionnées dans 
les dépliants des événements en question. 
 
Nous tenons à remercier Lucie Dion, Richard 
Verret et Vallier Tremblay pour les services 
rendus pendant toutes ces années. Les organi-
sateurs devront considérer que ces trois 
membres sont également acceptés d’office s’ils 
s’inscrivent à tout tournoi qui aura lieu d’ici le 31 
août. 
 
Les postes de directeurs des commissions 
internet et règlement restent à combler. Si vos 
compétences et vos intérêts se marient bien 
avec ces deux commissions, nous vous 
invitons à nous le faire savoir en envoyant 
votre candidature à la directrice générale. Le 
délai à cet effet, fixé au 15 juin, est reporté au 
5 juillet. 
 
DUPLITOP 
Comme mentionné dans le rapport de la FISF 
rédigé par Françoise Martigny, la Fédération 
Internationale de Scrabble Francophone se 
chargera de la vente et de la distribution de la 
nouvelle version de Duplitop. Bien qu’il y ait 
encore des détails à régler, il semble que ce 
logiciel sera disponible par téléchargement et son 
utilisation ne nécessitera pas de dongle. La FISF 
estime à environ 10 € par année le coût de cette 
nouvelle version. Nous vous tiendrons au courant 
des développements à mesure que nous en 
aurons connaissance. 
 
NOUVELLE AGENTE DE BUREAU 
Josée Blain quittera son poste à la fin du mois de 
juin. Nous la remercions pour son implication 
exceptionnelle auprès de la FQCSF. Marcelle 
Bouchard, que vous connaissez déjà comme 
directrice de la Commission du classement, 
prendra la relève. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. 
  



 

 
 
CARTE DE MEMBRE 
Pour la saison scrabblesque 2019-2020, les tarifs 
de la carte de membre régulière et de la carte 
découverte restent les mêmes. Il en coûtera donc 
35 $ pour renouveler une adhésion et 17,50 $ 
pour devenir membre de la FQCF pour une 
première fois. Sachez que l’adhésion d’une 
personne qui intègre la Fédération en juin, juillet 
ou août 2019 est valide jusqu’à la fin octobre 
2020. 
 
SONDAGE AUPRÈS DES MEMBRES 
Plusieurs d’entre vous auront déjà reçu un 
courriel incluant le lien vers le sondage effectué 
par Segma Recherche au nom de la Fédération. 
Si c’est votre cas et que vous n’avez pas encore 
répondu, nous vous invitons à le faire. Vérifiez 
également vos courriels indésirables au cas où 
votre compte courriel aurait filtré ce message. 
 
Ceux qui n’ont pas d’adresse courriel enregistrée 
à la FQCSF pourraient être consultés par 
téléphone dans les prochains jours. Votre opinion 
nous importe, car elle contribuera à établir les 
priorités sur lesquelles la Fédération se penchera 
au cours des prochaines années. 
 
DÉPÔT DIRECT 
Pensons développement durable ! Nous invitons 
les clubs à utiliser le dépôt direct pour payer leurs 
factures. À cet effet, prenez contact avec la 
trésorière de la FQCSF à l’adresse suivante : 
francine.plante@fqcsf.qc.ca. 
 
SCRABBLE EN INdirect 
Résumé de tournoi, définitions, commentaires, 
photos et bien d’autres choses... C’est ce que 
vous propose Gilles Couture sous la rubrique 
Scrabble en INdirect. Visitez la page Résultats de 
tournois pour y accéder. Vous pourrez, entre 
autres, rejouer les parties d’une compétition 
présentées sous la forme du site Scrabble en 
direct de la Fédération française de Scrabble. 
Merci Gilles, pour cette belle initiative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIX DE LA PAPETERIE 
Sachez que les prix de la papeterie vont 
augmenter au 1er septembre prochain. 

 
 Le prix d’un paquet de 10 blocs de 50 

billets d’avertissement passera de 13 $ à 
16 $. 

 
 Le prix des calepins boudinés de 50 

feuilles de route passera de 4 $ à 5 $. 
 
 Le prix d’une tablette de 75 feuilles de 

route en couleur passera de 5,50 $ à 
11,50 $. 

 
 Nous offrons un nouveau produit, soit une 

tablette de feuilles de route en noir et 
blanc à 7 $. Il est à noter que les tablettes 
de feuilles de route que vous commanderez 
au prix actuel, soit 5,50 $, vous seront livrées 
en noir et blanc. 

 
 Les 100 paquets de billets de joueurs 

resteront au même prix, soit 30 $. 
 
 
RETOUR SUR LE CHAMPIONNAT DU 
QUÉBEC 
Germain Boulianne a mis la main sur son 
onzième titre québécois, Maude Gagnon 
remportait la Coupe Guillotine de la saison 2018-
2019 et Yvan Brian était couronné Champion du 
Québec de Scrabble classique. Félicitations à 
vous trois, ainsi qu’à tous les autres médaillés du 
tournoi. Nous remercions David Germont, 
Claudine Moranville et Marcel Morel d’avoir 
organisé un événement de grande classe. 
 
 
 
Sylvain Coulombe, président 
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca 
 
et 
 
Lyne Boisvert, directrice générale  
dg@fqcsf.qc.ca 
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