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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
POUR L’EXERCICE 2020-2021 
À la suite de l’AGA et d’une réunion qui ont eu 
lieu respectivement le 18 et le 25 juillet 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 
Sylvie Paulhus, secrétaire générale 
Luc Perron, administrateur 
Jean-Simon Tremblay, administrateur 
Renée Lajeunesse, administratrice 
 
PROGRAMMES DE COMPENSATION 
Dans le contexte de la pandémie, le C. A. a 
établi un plan de compensation, dont voici les 
principales mesures. 
 
ℵ Aide financière aux clubs 
Un montant de 100 $ sera accordé à chaque 
club pour l’aider à faire face à ses obligations. 
 
Les clubs qui devaient tenir un tournoi entre la 
mi-mars et la fin juin recevront une compen-
sation de 500 $ à 2 000 $, montant calculé selon 
le nombre de jours de l’événement et le nombre 
de joueurs attendus. 
 
Les clubs qui ne tiendront pas leur tournoi à 
l’automne recevront un montant de 100 $ par 
partie de tournoi annulée. 
 
Les clubs ayant des difficultés financières 
majeures pourront faire une demande de fonds 
additionnels. 
 

 
ℵ Cotisation des membres 2020-2021 
Le prix de la cotisation demeure à 35 $ pour la 
prochaine saison scrabblesque. Toutefois, un 
crédit de 25 $ sera accordé à ceux qui 
renouvelleront avant le 31 octobre, de sorte 
qu’ils devront débourser 10 $ pour maintenir 
leurs privilèges. Une personne qui se joindrait à 
la FQCSF pour une première fois payera 10 $ si 
elle y adhère avant le 31 octobre. Après cette 
date, ce tarif passera à 17,50 $. 
 
CAMPAGNE DE DONS 
Le gouvernement du Québec a mis en place un 
programme désigné sous le nom de Placement 
Loisir qui s’adresse aux organismes nationaux 
de loisir. Il a pour but de les aider à s’auto-
financer en contribuant par un appariement. Par 
exemple, pour un don de 100 $, la contribution 
du MEES pourrait s’élever à 300 $. La FQCSF 
met donc sur pied une campagne de dons qui 
sera lancée à la mi-septembre.  
 
REPRISE DES ACTIVITÉS 
À partir du 3 août prochain, les rassemblements 
intérieurs et extérieurs de 250 personnes et plus 
sont autorisés. On met la dernière touche à une 
guide de reprises des activités. Vous le 
trouverez prochainement sur le site Internet de 
la FQCSF. On pourra envisager dans un avenir 
assez rapproché de tenir des parties amicales 
ou homologuées, ainsi que des… tournois ! 
 
COMMISSION DU SCRABBLE® CLASSIQUE 
Luc Perron désire passer le flambeau à titre de 
directeur de la Commission du Scrabble® 
classique. Nous le remercions sincèrement pour 
quatre années à développer cette formule de jeu 
avec beaucoup de volonté aux quatre coins de 
la province. Joignez-le pour obtenir de plus 
amples renseignements si ce poste vous 
intéresse. 
 
COMMISSION ÉCHO SCRAB 
Comme vous le savez déjà, le poste de directeur 
de la Commission Écho Scrab est libre. 
N’hésitez pas à communiquer avec Gilles 
Couture ou avec la directrice générale si vous 
manifestez un intérêt envers cette tâche. 
 



 

 
ÉCHO SCRAB 146 
La parution du prochain numéro de l’Écho 
Scrab, dont la rédaction est assurée par le 
personnel de la FQCSF, appuyé par Gilles, est 
prévue pour la mi-octobre. Il sera consacré au 
40e anniversaire de la Fédération. 
 
DUPLITOP 7/ODS 8 
Le directeur de la Commission du Règlement, 
Daniel Petitjean, souligne l’importance de faire 
la mise à jour du logiciel DupliTop 7/ODS8 
avant le 31 août prochain, afin de retirer le 
blocage préalablement mis en place, sans quoi il 
ne fonctionnera plus. Après cette date, il sera 
tout de même possible de télécharger l'installeur 
disponible sur la page DupliTop du site de la 
Fédération Française de Scrabble® (FFSc) afin 
d'effectuer une réinstallation complète du 
logiciel, tout en conservant vos données. 
 
DUPLITOP 8 
La Fédération a reçu la facture de la FISF 
relative aux licences DupliTop 8 commandées 
par les Québécois. Bien que nous l’ayons 
demandé, aucune réduction ne nous a été 
accordée quant à ce produit. Pour prendre en 
compte le taux de conversion ainsi que les 
taxes, nous avons dû fixer le prix de cette 
licence à 20 $ pour 2020. Les clubs seront 
facturés sous peu. 
 
On vous rappelle qu’il faut brancher les 
ordinateurs sur Internet au moins une fois par 
mois pour que le code d’activation de ce logiciel 
soit fonctionnel. Sinon, il faut l’entrer manuel-
lement. 
 
FERMETURE DES BUREAUX DE LA FQCSF 
Prenez note que les bureaux de la FQCSF 
seront fermés du 3 au 14 août 2020. Nous 
n’aurons aucun accès aux messages 
téléphoniques et aux courriels. 
 
Passez de belles vacances ! 
 
 
 
Sylvain Coulombe, président 
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca 
 
et 
 
Lyne Boisvert, directrice générale 
dg@fqcsf.qc.ca 
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