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DUPLITOP 8 – COMMUNICATION IMPORTANTE 
DE LA FFSc ET PRÉCISIONS 
 

La Fédération Française de Scrabble® a décidé, 
pendant qu’elle continue à développer son 
nouveau logiciel, de permettre l’utilisation de 
DupliTop 7 mis à jour pour inclure les mots 
ODS 8. Afin de lire le communiqué émis à cet 
effet par la présidente de la FFSc, rendez-vous 
sur le lien suivant : http://fqcsf.qc.ca/ods8-2020-
decision/ 
 

Les clés d’activation ont été distribuées aux 
scrabbleurs québécois au cours de la semaine 
dernière. Si vous ne l’avez pas reçu, nous vous 
suggérons de vérifier vos pourriels. 
 

Pour ce qui est du paiement des licences, la 
FQCSF acquittera les achats de tous les joueurs 
québécois à la réception d’une facture de la 
Fédération Internationale de Scrabble® Franco-
phone. La FQCSF facturera alors chacun des 
clubs. 
 

DÉMISSION D’UNE ADMINISTRATRICE 
Claudine Moranville a présenté sa démission à 
titre d’administratrice du Conseil d’administration 
de la FQCSF. Nous la remercions de son 
implication auprès de notre organisme. 
 

POSTE VACANT AU C. A. 
Pour pourvoir le poste vacant, le Conseil 
d’administration lance un appel de candidatures. 
Si vous désirez relever ce défi, déposez votre 
candidature auprès du président à l’adresse 
courriel mentionnée ci-dessous. 
 

AGENTE DE BUREAU 
Une nouvelle agente de bureau est entrée en 
poste le 18 novembre dernier. Il s’agit de Diane 
St-Antoine, qui a travaillé au cours des dernières 
années auprès de la Fédération québécoise du 
loisir littéraire à titre de coordonnatrice. Outre son 
travail d’agent de bureau, elle sera impliquée 
dans le dossier de la philanthropie. 

 

MESSAGE DE LA TRÉSORIÈRE AUX 
DIRECTEURS ET TRÉSORIERS UTILISANT LE 
PAIEMENT DIRECT 
Lors de votre paiement, veuillez, s’il vous plaît, 
identifier votre club et indiquer le numéro de la 
facture payée. Pour ce faire, utilisez les cases 
NOTE et AVIS de la section « Faire un 
paiement ». En cochant NOTE, vous pourrez 
inscrire les trois lettres identifiant votre club ainsi 
que le numéro de facture dans le rectangle qui 
apparaîtra. Cette note sera ajoutée à l’avis de 
paiement que Francine Plante reçoit et facilitera 
grandement son travail (la recherche de facture 
par le montant seulement est fastidieuse et peut 
entraîner des erreurs d’affectation si deux 
factures ont été émises au même montant). 
Cochez également la case AVIS pour faire en 
sorte qu’un message de dépôt soit envoyé à la 
trésorière. Vous n’aurez plus à faire parvenir de 
courriel concernant le paiement, car toutes les 
informations requises seront incluses dans le 
message de la Caisse. Francine Plante vous 
remercie de votre collaboration. 
 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT 
Des modifications mineures au Règlement du 
Scrabble® francophone de compétition entreront 
en vigueur le 1er janvier prochain. Elles 
concernent les points suivants : 
- Le nombre de lettres de raccord en cas de 

prolongement d’un mot de deux lettres présent 
sur la grille 

- Les lettres parasites 
- Le raccordement fallacieux 
- La sanction pour tricherie 
 

Deux versions de ce règlement vous sont 
proposées sur le site de la FQCSF, à l’adresse 
suivante : http://fqcsf.qc.ca/reglements/, soit un 
document où les modifications sont surlignées en 
jaune et un second dans lequel elles ne sont pas 
visibles. Sachez que ces précisions n’entraînent 
pas de changement au billet d’avertissement. 
 
CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2020 
L’organisation du CQ de l’an prochain, qui se 
déroulera à Rivière-du-Loup, va bon train. Luc 
Perron a cependant besoin de bénévoles. Vous 
trouverez les formulaires à compléter à cet effet 
en cliquant sur la baleine, sur la page d’accueil du 
site de la FQCSF. 
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ANNIVERSAIRE DE LA FQCSF 
En septembre prochain, la Fédération célébrera 
son 40e anniversaire. Pour l’occasion, nous vous 
invitons à participer à des compétitions qui auront 
lieu à l’Hôtel de la Rive de Sorel, du 4 au 7 
septembre 2020. Le dépliant de l’événement sera 
publié au début de l’année prochaine. Marquez ce 
rendez-vous dans vos agendas. 
 
 
Nous en profitons pour vous souhaiter un très 
joyeux Noël entouré de vos proches ! 
 
 
 
 
Sylvain Coulombe, président 
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca 
 
et 
 
Lyne Boisvert, directrice générale 
dg@fqcsf.qc.ca 
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