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Rapport du président 
2018-2019 marque la transition vers une nouvelle 
structure de la Fédération québécoise des clubs de 
Scrabble® francophone. Je vous rappelle que c’est en 
janvier 2018 que la FQCSF est devenue un organisme 
national de loisir (aussi désigné par l’acronyme ONL). Ce 
statut est assorti d’un financement de près de 82 000 $ 
par année, pendant quatre ans. La reconnaissance d’ONL 
ainsi que l’aide financière seront renouvelées si la FQCSF 
répond aux exigences gouvernementales et que les 
redditions de compte qu’elle doit fournir annuellement 
sont satisfaisantes. 
 
La FQCSF doit donc se soumettre à différentes obligations 
pour disposer de cette somme qui comprend les 
montants forfaitaires nécessaires à son infrastructure, les 
coûts salariaux associés à son fonctionnement et à ses 
activités. Entre autres, la Fédération doit compter sur des 
ressources humaines à temps plein à la direction. À la 
suite de la retraite de Gaétan Plante, qui était la 
personne-ressource depuis vingt ans, la FQCSF a procédé 
à l’embauche d’une directrice générale qui est entrée en 
poste en juin 2018 et d’une agente de bureau, en 
septembre 2018. Cette nouvelle structure concernant les 
ressources humaines répond aux exigences du MÉES qui 
veut que la FQCSF dispose d’une permanence d’au moins 
1 800 heures par année. 
 
Il nous fallait définir ce qui est dévolu à la directrice 
générale et à l’agente de bureau nouvellement nommées 
versus ce qui relève du Conseil d’administration. Ce fut 
une année d’adaptation de chacun dans leur nouveau 
rôle. Si théoriquement le C. A. détermine les grandes 
orientations et que la DG s’occupe de la mise en œuvre 
et de l’administration quotidienne, il n’en reste pas moins 
que les contours de ces responsabilités sont imbriqués, 
d’autant plus que la FQCSF est une organisation de taille 
réduite. 
 

Nous avons par ailleurs entamé une réflexion quant à nos 
objectifs. Dans un premier temps, nous avons commencé 
à identifier les partenaires potentiels et les organismes 
susceptibles de nous aider à croître et à mieux servir nos 
membres. En tant qu’organisme national de loisir, nous 
avons accès à un réseau et à des services susceptibles de 
contribuer à notre croissance. À cet effet, il faut 
mentionner que la FQCSF a droit à l’usage d’un local 
suffisant pour ses besoins. Par le Regroupement Loisir et 
Sport du Québec, elle bénéficie également de services 
informatiques, de services juridiques, de services 
d’imprimerie et de graphisme, de services de gestion 

comptable et services de paie, etc. 
 
Dans un deuxième temps, nous avons mis sur pied une 
politique de gestion financière. Puis, nous avons entrepris 
une démarche de planification stratégique, incluant une 

consultation des 
membres et des 
clubs afin de 
mieux connaître 
votre réalité et 
les enjeux qui 

vous touchent. 
 
Au lieu de réagir par des actions ponctuelles à des 
situations particulières, il s’agit de mieux voir l’ensemble 
et de définir un plan d’action bénéficiant au plus grand 
nombre. 
 
Dans un autre ordre d’idée, nous avons commencé un 
virage technologique. Après la publication de l’Écho Scrab 
en ligne débutée l’an dernier, le tournoi au profit de 
l’Équipe nationale du Mont-Sainte-Anne a été l’occasion 
de concevoir et d’expérimenter un nouveau module pour 
les inscriptions en ligne. 
 
Ce premier test a été un 
succès si on en juge par les 
commentaires reçus. Il ne 
nous reste qu’à en généraliser l’usage. Merci à Guillaume 
Fortin et Vincent Lauzon pour le développement et les 
premiers essais. 
 
Enfin, nous testons présentement un système de 
vidéoconférence afin de réduire les coûts de déplace-
ment des membres du conseil d’administration. Merci à 
Denis Desjardins pour l’exploration des possibilités et 
l’identification d’une solution économique. 
 
Bref, il faut conclure que cette dernière année a donné 
lieu à beaucoup de changements et que les mois qui 
viennent en annoncent tout autant. 
 
 
 
Sylvain Coulombe 
Président 
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 Rapport de la directrice générale 
Le clou de l’année qui vient de se terminer est sans doute 
la présentation au Québec, comme à tous les cinq ans, 
des Championnats du monde. C’est à Tremblant, dans les 
Laurentides, que l’événement s’est déroulé, du 13 au 20 
juillet. Rappelons que le comité organisateur de cette 
grande fête était composé d’Amélie Lauzon, présidente 
(au centre), de Richard Verret, vice-président (à gauche), 
de Lyne Laramée, trésorière (quatrième), de Denis 
Desjardins, responsable de l’arbitrage (à droite) et de 
Claudine Beauregard, à l’accueil (deuxième). 
 

 
La FQCSF les remercie infiniment pour leur dévouement 
à l’organisation de ces Championnats qui resteront sans 
aucun doute mémorables. Les participants ont apprécié 
la beauté des lieux, le village piétonnier, les paysages 
grandioses, les nombreuses activités proposées, les 
conditions de jeux… 
 
Les performances des joueurs de l’Élite ont aussi été à la 
hauteur. Tandis que Francis Desjardins, le chouchou local, 
ne perdait que 5 des 6 480 points qu’un joueur pouvait 
accumuler, se classant ainsi troisième, et que le Congolais 
Arnaud Mulonda n’en perdait qu’un seul, le Néozélandais 
Nigel Richards négociait un parcours parfait, et ce pour 
une deuxième année consécutive, ce qui n’avait jamais 
été fait avant lui. C’est sans compter qu’il a remporté le 
Championnat de Scrabble® classique francophone. Vous 
obtiendrez plus de renseignements à cet effet en prenant 
connaissance du rapport du directeur de la Commission 
du Scrabble® classique. 
 
Une importante opération promotionnelle a eu lieu dans 
le cadre de cet événement, alors qu’une salle réservée au 
public permettait de jouer près d’une trentaine de parties 
en simultané avec les concurrents des différentes 
épreuves. Commentaires, résultats et anecdotes étaient 
présentés aux participants.  

Il s’agit d’une activité, menée par David Germont et moi-
même, qui a su rejoindre le grand public. Tout comme 
d’ailleurs une opération promotionnelle du même genre 
qui a lieu dans le cadre de l’édition 2018 du Championnat 
du Québec à Saint-Georges, en Beauce, alors que des 
membres du club d’une ville voisine, Sainte-Marie, ont 
reçu les néophytes. 
 
Comme mentionné par Sylvain Coulombe dans son 
rapport du président, le Conseil d’administration de la 
FQCSF a décidé de tenir un exercice de planification 
stratégique. Il est important que toute organisation se 
donne des orientations claires et un plan pour y arriver, 
afin d’éviter des initiatives décousues. À partir de ce plan, 
les effectifs peuvent se mobiliser et orienter les actions 
pour atteindre des objectifs précis et être efficaces. 
 
La Fédération a confié à un consultant, MNG Conseil, le 
mandat de l’accompagner dans sa démarche de réflexion 
à cet effet. Ce dernier a fait réaliser qu’il fallait recueillir 
les bonnes informations dans le but d’établir un portrait 
fidèle de la situation de la FQCSF pour en dégager les 
enjeux auxquels elle est confrontée. C’est ainsi qu’il a été 
décidé de consulter les membres de la Fédération. À cet 
effet, un sondage est mené par la firme Segma Recherche 
auprès des scrabbleurs québécois. Il a aussi été décidé 
que la directrice générale devait rencontrer les directeurs 
de club, pour connaître cette réalité. J’ai donc organisé 
différentes rencontres régionales. 
 
La jonction entre scrabble et bibliothèque par le biais de 
la lecture s’établit naturellement. La preuve en est que 
depuis janvier 2018 un club de scrabble a été créé à 
Rivière-du-Loup. Une vingtaine de joueurs se rencontrent 
à la bibliothèque municipale tous les lundis après-midi. 
En juin 2018, les possibilités s’affilier avec la Fédération 
ont été examinées, mais les membres ont choisi de 
continuer de jouer d’une façon plus relaxe. On entretient 
les liens avec ce groupe, comme le démontre, entre 
autres, le fait que des activités promotionnelles ont eu 
lieu lors d’un tournoi qui s’est tenu dans cette ville en 
novembre dernier. 
 
Lise-Andrée Couture (CDE) a mené de belles initiatives 
dans les bibliothèques de Montréal. Si bien qu’en janvier 
2018, elle mettait sur pied le club La passion des mots. 
Plusieurs scrabbleurs s’y retrouvent le vendredi avant-
midi. Toujours sous l’œil avisé de Lise-Andrée, un 
nouveau club, aussi non fédéré, a joué sa première partie, 
le mardi 23 avril dernier à 13 h à la Bibliothèque Mercier, 
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rue Hochelaga à Montréal. La FQCSF a supporté ces 
initiatives, entre autres par du prêt de matériel. 
Je sais que de nombreuses autres démarches sont 
menées partout à travers la province. Celles mentionnées 
ci-dessus ne visent qu’à démontrer la parenté entre club 
de scrabble et bibliothèque. Cette avenue de 
développement vaut la peine d’être examinée plus 
attentivement. 
 
Pour agir dans une optique de transfert de connaissance, 
la Fédération a favorisé la diffusion d’une formation sur 
le choix des mots, un aspect de l’animation des parties 
posant parfois problème. 
 
C’est ainsi qu’après avoir assisté à un atelier sur le choix 
des mots offert dans la région de Québec par Réjean 
Barnabé, un joueur expérimenté dont les qualités de 
technicien ont été reconnues au fil du temps, j’ai voulu 
permettre qu’il puisse le partager avec les scrabbleurs 
d’un peu partout dans la province. Réjean a jusqu’ici 
rencontré près de 30 joueurs du Saguenay et une 
vingtaine de scrabbleurs de Lanaudière. D’autres ateliers 
seront mis sur pied au cours de la prochaine année. 
 
Monique Desjardins, dont les compétences en 
animation de parties sont reconnues même au-delà de 
nos frontières, a conçu un atelier sur le sujet qu’elle a 
déjà offert à quelques reprises. Il est prévu de le faire 
voyager au Québec dans les prochains mois. 
 
Il faut aussi savoir que Michèle Gingras, notre « double 
correctrice en chef », peaufine un atelier de correction. 
Ce sera l’occasion de réviser les règles d’arbitrage qui 
sont entrées en vigueur en janvier dernier. Il sera offert 
aux scrabbleurs en 2020 lorsque le nouveau logiciel de 
correction sera disponible. 
 
C’est sans compter sur de nombreuses démarches que les 
clubs tiennent annuellement aussi bien en ce qui 
concerne la correction, l’animation, l’acquisition de 
vocabulaire, le travail de la grille, etc. 
 
Le Conseil d’administration a voulu s’assurer que 
l’Écho Scrab, la revue officielle de la Fédération rejoignait 
bien ses membres et un sondage a été mené à cet effet. 
Déjà, dans le numéro du mois de mai dernier, le directeur 
de cette publication, Gilles Couture, a voulu que les désirs 
que les scrabbleurs ont exprimés lors de cet exercice s’y 
reflètent. 
 
Pour ce qui est des tournois, la gamme habituelle de 
compétitions a été offerte aux scrabbleurs québécois : 

tournois régionaux de clubs, simultanés nationaux et 
mondiaux, tournois-bénéfices aux profits de l’Équipe 
nationale et au profit des Championnats du monde, 
divers festivals et championnats. 
 
Le Championnat du Québec 2018, dont le comité 
organisateur était présidé par Guillaume Fortin, mérite 
d’être mentionné, car il a connu un immense succès. 
Rappelons que Francis Desjardins s’est imposé lors de ce 
tournoi. 
 
La FQCSF a participé, fin juin, à l’édition 2018 du 
Multiplex du Dragon, une compétition internationale, en 
offrant à ses membres la possibilité de jouer trois des cinq 
tournois programmés par le club de Draguignan, en 
France. Mentionnons que les deux premières éditions 
n’ont pas eu lieu au Québec à cause de la trop grande 
proximité avec le Festival international de Scrabble de 
Rimouski. Cet événement ayant fait relâche l’an dernier, 
il a été possible de le tenir. 
 
Le club de Brossard a tenu son premier tournoi en 
octobre 2018, après cinq ans d’existence. Cet ajout au 
calendrier est fort apprécié. 
 
Différentes activités de reconnaissance des bénévo-
les ont été tenues cette année. Un hommage a été rendu 
à Gaétan Plante pour le bénévolat qu’il a accompli durant 
de nombreuses années en dehors de ses activités 
d’employé de la FQCSF, lors du Championnat du Québec 
2018. La candidature de Luc Perron a été déposée au prix 
du bénévolat en loisir et sport Dollard-Morin. Il a reçu un 
certificat à titre de finaliste. Il faut rappeler que le 
traditionnel cocktail permettant à la FQCSF de démontrer 
son appréciation aux directeurs de club et de commission 
a lieu tous les deux ans, soit lors des années impaires. 
 
Un mot pour souligner le travail remarquable de Lucie 
Dion à la Commission des jeunes et du Scrabble® scolaire 
qui se retire après 13 ans de bons et loyaux services à 
vouloir donner aux jeunes Québécois le goût du scrabble. 
D’ailleurs un hommage lui a été rendu lors du CPIE du 11 
mai dernier. 
 
Des relations ont été établies avec le Conseil québécois 
du loisir. Cet organisme a d’ailleurs mis sur pied un 
ensemble d’actions qui seront sans doute profitables. 
Entre autres, le CLQ a mené de nombreux sondages 
auprès de ses membres qui lui permettront de leur offrir 
une gamme de services adaptés. Par exemple, une 
consultation a eu lieu sur les besoins de formation des 
ONL. Une boîte à outils a été mise en ligne pour faciliter 
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l’adoption d’une politique de développement durable. 
L’organisme a également impliqué les ONL dans son 
processus d’élaboration d’une planification stratégique. 
 
Le CQL met également à la disposition de ses membres 
les services de différents experts. C’est ainsi que j’ai 
rencontré un conseiller en philanthropie qui nous épaule 
dans l’élaboration d’un plan. Rappelons que la FQCSF a 
reçu une somme de 20 000 $ pour établir une structure 
de dons dans le cadre d’un programme qui s’appelle 
Placement Loisir. 
 
Par le Conseil québécois du loisir, la FQCSF a également 
pris contact avec le DAFA (diplôme d’aptitude aux 
fonctions d’animateur). On examine les possibilités d’un 
partenariat avec le CQL, la Fédération des centres 
communautaires de loisir et l’Association des camps du 
Québec, pour former des animateurs diplômés qui 
offriraient des ateliers de scrabble duplicate, principa-
lement auprès des jeunes. Il faut mentionner que le 
programme D.A.F.A. a été le lauréat du Prix international 
de l’innovation 2016 en loisir remis par l’Organisation 
mondiale du loisir. 
 
La FQCSF a délégué deux représentants à la Journée 
nationale du loisir culture qui a eu lieu le 25 avril dernier, 
soit Luc Perron, administrateur et moi-même. Des 
contacts ont été établis avec des représentants des unités 
régionales de loisir et de sport (URLS) qui cherchent à 
développer l’offre de loisir dans les régions et qui 
pourraient devenir un partenaire de choix. 
 
Puisqu’il a été question plus avant de philanthropie, 
l’occasion est belle de mentionner que Pierre Bergeron a 
mis sur pied une collecte de fonds et de matériel auprès 
des scrabbleurs et des directeurs de club de la région de 
Québec pour venir en aide au club BSM qui a été 

grandement touché par les crues printanières qui ont 
inondé son local. À ses efforts, qui lui ont permis de 
récolter plus de 1 100 $ et quatre ordinateurs usagers, la 
FQCSF a ajouté une somme de 1 500 $ pour montrer sa 
solidarité envers nos Beaucerons éprouvés. 
 
Tout le travail de cette dernière année a pu être réalisé 
grâce à la collaboration de Josée Blain, une agente de 
bureau hors pair, qui a su mettre ses compétences au 
service de la FQCSF. Je lui adresse personnellement un 
immense merci ! 
 
En toute fin de rapport, il est de mise de souligner les 
performances incroyables de Francis Desjardins qui a 
récemment accédé au premier rang mondial. 
 
Souhaitons également de bons Championnats aux 
représentants québécois qui se rendront cet été à 
La Rochelle (voir photo ci-dessous où plusieurs d’entre 
eux prennent la pose). Il ne faut surtout pas oublier nos 
deux jeunes sensations. Félix Cloutier, qui est membre de 
la Fédération depuis un peu plus d’un an, progresse en ce 
moment à une allure fulgurante, gagnant de nombreuses 
médailles. Quant à Étienne Leduc, il se retrouve en ce 
moment en neuvième position au classement général 
québécois. 
 
Pour conclure, je désire mentionner que je suis 
convaincue que le statut d’ONL et la subvention au 
fonctionnement ont été obtenus par la FQCSF grâce à ce 
que vous, les membres, avez fait de cet organisme. Il faut 
vous remercier mille fois pour tout. 
 
 
Lyne Boisvert 
Directrice générale 
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