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____________________________________________________________________________  

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 
LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CLUBS DE SCRABBLE® FRANCOPHONE, 

TENUE LE 2 JUIN 2019, À DRUMMONDVILLE 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Ouverture de la réunion par le président du Conseil d’administration à 13 h 05. À la suite de 
circonstances exceptionnelles, le début de la réunion a été reporté de 10 h à 13 h 05.

2. NOMINATION DES PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE DE L’ASSEMBLÉE
Sylvain Coulombe propose que Richard Lapointe agisse comme président de l’assemblée et 
que Dolorès Fortin agisse à titre de secrétaire.
Nicole Bernier appuie.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

3. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L’ASSEMBLÉE – QUORUM ET AVIS DE 
CONVOCATION
Le président de l’assemblée constate que le quorum est respecté. Annexe 1 
De plus, il signale la régularité de l’avis de convocation, envoyé le 30 avril 2019, 
conformément aux règlements généraux de la Fédération québécoise des clubs de 
Scrabble® francophone. Annexe 2 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Maxime Chaput propose l’adoption de l’ordre du jour.
Guy Couture appuie.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. Annexe 3 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 JUIN 2018
On dispense de la lecture du projet de procès-verbal de l’Assemblée générale du 2 juin
2018, publié sur le site web de la FQCSF.
Monique Desjardins propose l’adoption dudit procès-verbal.
Dolorès Fortin appuie.
Le procès-verbal de l’AGA 2018 de la FQCSF est adopté à l’unanimité. Annexe 4

6. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL
Sylvain Coulombe présente librement son rapport du président.

Voir le rapport annuel, page 10 

Lyne Boisvert présente librement son rapport de la directrice générale. 
Voir le rapport annuel, page 11 à 13 

Aucune question n’est adressée au président ou à la directrice générale. 
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Commission du classement (Marcelle Bouchard) 
Marcelle répond aux questions relatives à son rapport. 

Voir le rapport annuel, page 17 

Richard Lapointe demande s’il est raisonnable de penser que chaque scrabbleur joue en 
moyenne une vingtaine de parties homologuées par année et qu’on pourrait obtenir le 
nombre de personnes qui jouent ce genre de parties en divisant par 20 le nombre de 
participants total aux homologuées, soit 18 168 en 2018-2019. Marcelle ne peut pas se 
prononcer sur cette question. Dolorès calcule le nombre de membres différents qui jouent 
des parties homologuées. Elle fournira ce chiffre à Richard. À la demande de Sylvain, 
Marcelle vérifiera le taux de rétention des membres qui ont bénéficié d’une carte découverte 
depuis la mise en place de ce programme. 

Guy Couture mentionne que la règle qui veut qu’un scrabbleur joue huit parties, dont quatre 
de tournoi, pour être classé lui semble exigeante. Les nouveaux joueurs ne participant en 
général pas à des tournois avant plusieurs mois après leur adhésion, ils ne sont pas 
rapidement classés. Michèle Gingras mentionne que les tournois ayant maintenant plus de 
poids que les homologuées dans le classement d’un joueur, huit parties pourraient être 
suffisantes, sans distinction du type de parties jouées. 

Commission Écho Scrab (Gilles Couture) 
Gilles répond aux questions relatives à son rapport. 

Voir le rapport annuel, page 18 

Il souligne qu’il veut s’adresser particulièrement aux joueurs débutants. Il mentionne qu’il a 
créé un nouvel onglet qui s’intitule Scrabble en INdirect, qui se trouve dans la section 
Résultats de tournois du site de la FQCSF. Il permet de rejouer les parties d’un tournoi, 
présentées sous la forme du site Scrabble en direct de la fédération française. Guy Couture 
lui suggère de traiter de techniques de pastillage et de trucs divers. 

Commission de l’équipe nationale Espoir, Senior, Vermeil et Diamant (Dolorès Fortin) 
Dolorès répond aux questions relatives à son rapport. 

Voir le rapport annuel, page 19 

Guy Couture s’informe du moment de la distribution des fonds accumulés par les membres 
de l’Équipe nationale au cours d’une année. Dolorès mentionne qu’un exercice commence 
le lendemain d’un Championnat du Québec et se termine avec le Championnat du Québec 
suivant. C’est à la fin de l’exercice qu’elle fait le partage. Richard Lapointe lui demande si 
les montants recueillis sont suffisants. Elle répond que oui, les joueurs pouvant récolter un 
montant maximum fixé d’année en année, selon la destination, qui représente le coût du 
billet d’avion aller-retour, du transport terrestre, de l’hébergement et des frais de 
subsistance. Dolorès mentionne à Monique Desjardins que quatorze joueurs souhaitent aller 
en Côte d’Ivoire en 2020 et travailler aux tournois au profit de l’Équipe nationale de la 
prochaine année. 

Commission internet (Richard Verret) 
Lyne résume le rapport de Richard. 

Voir le rapport annuel, page 19 

Elle mentionne qu’un problème technique l’a empêché de produire les statistiques de 
fréquentation du site; le succès de cette plateforme ne se dément cependant pas. 
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Guy Couture suggère de faire appel aux membres de la FQCSF pour augmenter le nombre 
de mentions J’aime de son profil Facebook. De plus, il propose qu’un modèle de site soit 
offert aux clubs qui voudraient rejoindre les internautes. 

Jean-Max Noël mentionne que le format des historiques qui sont publiés n’est pas idéal. 
Lyne répond que la mise en page de la plupart de ces documents a été révisée et qu’ils 
seront diffusés bientôt. 

Commission des jeunes et du Scrabble® scolaire (Lucie Dion) 
Lucie répond aux questions relatives à son rapport. 

Voir le rapport annuel, pages 20 et 21 

À une question de Nicole Bernier, Lucie indique que Simon-Guay Laberge sera 
l’accompagnateur-animateur québécois aux Championnats du monde de La Rochelle en 
juillet prochain. Cette année, elle a demandé aux parents un montant représentant 15 % de 
la subvention reçue par les jeunes, soit le minimum exigé. Guy Couture la remercie pour ses 
années de service à la direction de la Commission des jeunes et du Scrabble® scolaire et 
souhaite bonne chance à Maxime Chaput qui prend la relève. 

Commission lexicale (Michèle Gingras) 
Michèle répond aux questions relatives à son rapport. 

Voir le rapport annuel, page 22 

Michèle dévoile quelques mots nouveaux. Elle mentionne qu’il y a eu environ 900 
modifications (transitivité, féminin, définition, invariabilité, etc.). Plusieurs verbes en « eler » 
et « eter » pourront dorénavant se conjuguer en doublant ou non le « l » ou le « t ». À une 
question de Dolorès, Michèle indique qu’il y a environ 1 600 mots nouveaux. Elle répond à 
Sylvain que très peu de mots disparaissent. Elle explique qu’un mot est retiré des 
dictionnaires quand il est mal orthographié ou que le détenteur d’une marque déposée 
demande de le supprimer. Louise L’Africain pose une question à propos des abréviations. 
Michèle explique qu’il faut distinguer abréviation, qui se termine par un point, et apocope, 
qui est la chute d’un ou plusieurs phonèmes à la fin d’un mot, formant ainsi un mot différent. 
Elle mentionne que quand les lettres doivent être prononcées séparément, comme dans 
K.O., ce mot ne peut pas être considéré comme tel au scrabble.

Commission du règlement (Vallier Tremblay) 
Aucune question n’est posée relativement au rapport de Vallier. 

Voir le rapport annuel, page 22 

Commission du Scrabble classique (Luc Perron) 
Voir le rapport annuel, page 23 

Luc mentionne qu’il a constaté que les joueurs de moindre calibre ont déserté les tournois de 
scrabble classique puisqu’ils perdaient leur motivation en jouant contre des joueurs bien 
meilleurs qu’eux. Il voudrait mettre sur pied des événements à au moins seize joueurs, ce qui 
permettrait de tenir deux tournois de huit scrabbleurs chacun en simultané, chacun jouant le 
tournoi qui correspond le mieux à sa catégorie. Nicole Bernier propose d’ajouter un tournoi 
classique à l’Estival. Luc ne pourra pas l’organiser, étant donné qu’il sera en Europe. 
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Commission des tournois (Monique Desjardins) 
Monique indique que quelques chiffres du rapport final sont différents de ceux mentionnés 
dans un premier document publié sur le site de la FQCSF. De plus, elle spécifie que ce sont 
bien quatre tournois au profit de l’Équipe nationale espoir, senior, vermeil, diamant qui ont eu 
lieu, alors que l’Interclubs a été tenu au profit de l’Équipe nationale jeune. 
 Voir le rapport annuel, pages 24 et 25 
 
Elle souligne que la formation sur l’animation qu’elle a mise sur pied concerne la préparation 
de la table d’arbitrage, la voix et le rythme, l’annonce du tirage et du mot retenu, etc., sans 
toucher au choix des mots, qui fait l’objet d’une formation donnée par Réjean Barnabé. Elle 
mentionne qu’elle a suivi cette dernière et qu’elle l’a appréciée. Guy Couture veut savoir s’il 
existe une présentation PowerPoint de cet atelier et s’informe de son coût. Monique répond 
qu’elle a préparé un document qu’elle distribue à la fin de son exposé, tandis que Lyne 
indique que la FQCSF assume les dépenses encourues. Guy propose de tenir des « tournois 
invitation » pour les néophytes. Luc Perron répond qu’avec l’expérience des tournois tenus 
dans le cadre de la FADOQ, on constate que ces événements attirent principalement des 
joueurs fédérés. Il croit plutôt à la présentation de parties d’initiation. Nicole Giroux abonde 
dans le même sens et décrit des événements de type tournoi qui se déroulent de façon très 
informelle; par exemple, les joueurs ne remplissent pas de billets et comptent eux-mêmes 
leurs points. 
 
Anne Beaulieu mentionne qu’elle cautionne les initiatives pour recruter les jeunes et celles 
visant les aînés, mais elle voudrait que des démarches visent « le trou de beigne ». À cet 
effet, elle indique que la tendance des clubs à jouer le jour défavorise les travailleurs. Luc 
mentionne qu’au Saguenay, les clubs se sont concertés pour offrir des parties à différents 
moments de la semaine. Le club CHI joue hebdomadairement à trois reprises, soit le mardi 
soir, le jeudi en après-midi et le samedi en avant-midi. Force est cependant de constater que 
le moment le moins achalandé est le mardi soir. Le club LCE, qui joue maintenant le mardi 
après-midi plutôt que le lundi soir, reçoit maintenant beaucoup plus de joueurs. Sa situation 
financière s’est d’ailleurs améliorée. 
 
Rapport d’activités de la FISF (Françoise Marsigny) 
Sylvain revient sur certains points de ce rapport. 
   Voir le rapport annuel, page 26 
 
Il réitère que des documents publiés sur le site de la FQCSF sont très pertinents quant aux 
modifications au Règlement du Scrabble® duplicate francophone de compétition. Il 
encourage les joueurs à s’y référer. 
 
Pour ce qui est de la prochaine mouture de DupliTop, il est plus que probable qu’il s’agira 
d’une licence que les joueurs payeront annuellement avec le renouvellement de leur 
cotisation, pour un coût moindre que l’ancien logiciel. Jean-Max Noël s’interroge sur le 
contenu de ce produit. Il semble qu’outre le module d’arbitrage, il contiendra une version 
combinée de VocaList et de VocABC. Aux autres questions quant à l’utilisation possible sur 
Windows ou sur Apple, à la possibilité de l’utiliser hors connexion, à l’utilisation sur tablettes, 
les renseignements obtenus ne permettent pas d’y répondre. Différentes applications seront 
probablement disponibles. 
 
Le livre Mes mots en poche sera réédité. Lyne répond à Jean-Max Noël que l’ODS et le 
volume de Frank Maniquant seront distribués par la FQCSF. 
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7. RAPPORT FINANCIER 2018-2019 ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019-2020
Francine Plante dépose et commente les documents suivants :
Bilan au 31 mars 2019 Annexe 5 
État des résultats 2018-2019 et Prévisions budgétaires 2019-2020 Annexe 6 

À Guy Couture qui s’interroge quant au moment de la disponibilité de ces documents. 
Francine répond qu’elle a obtenu les états financiers de la comptable le jeudi 30 mai. Il a 
donc été impossible de les distribuer d’avance aux membres. Les membres suggèrent qu’à 
l’avenir Francine publiera son état des résultats maison, avec une mention indiquant de 
possibles modifications à la suite de la sortie du rapport comptable. 

Anne Beaulieu félicite Francine pour sa façon de présenter les documents qu’elle a déposés. 

Francine s’adresse particulièrement aux directeurs de club présents et leur mentionne la 
possibilité d’utiliser le paiement direct. Elle indique des dépenses encourues quant aux clubs 
de Saint-Boniface, de Sainte-Marie et de Rivière-du-Loup ont été déduites du Fonds d’aide 
aux clubs en formation. 

8. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR
Sur proposition de Francine Plante, appuyée par Gilles Couture, il est résolu à l’unanimité de
nommer Groupe RDL Solution comptable, vérificateur des comptes de la Fédération
québécoise des clubs de Scrabble® francophone pour l’exercice 2019-2020.

9. PÉRIODE DE QUESTIONS
Lucie Dion demande si les assurances offertes par le Regroupement Loisir et Sport du
Québec couvrent la situation subie par le club Scrabble en Beauce. Lyne répond que non,
car il s’agit d’assurance de responsabilité civile, une générale et l’autre pour les
administrateurs et dirigeants, et non d’assurance de biens. Ce type de contrat n’est pas offert
par le RLSQ.

Guy Couture demande si la FQCSF envisage d’engager un webmestre pour prendre la
relève de Richard Verret. On lui répond qu’un nouvel appel de candidatures sera d’abord
publié. Il s’informe quant à l’obligation d’avoir un représentant du Québec à la Commission
Internationale du Classement. Bien que ce soit souhaitable pour faire valoir nos points de
vue, ce n’est pas obligatoire.

10. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION

Sylvain Coulombe propose que Richard Lapointe agisse comme président d’élection et que
Dolorès Fortin agisse à titre de secrétaire d’élection.
Guy Couture appuie.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

Le président d’élection décline la liste des administrateurs de la FQCSF par ordre
alphabétique :
Sylvain Coulombe
Richard Lapointe
Claudine Moranville
Francine Plante
Luc Perron
Jean-Simon Tremblay
1 poste laissé vacant par le départ de Guillaume Fortin



AGA 2 juin 2019 Page 6 de 7 

Les administrateurs sortants de charge, mais rééligibles sont : 
Sylvain Coulombe 
Francine Plante 

Il y a donc trois postes à pourvoir : 
Deux issus de la fin du terme de deux ans comme administrateur 
Un à la suite de la démission d’un administrateur 

On procède aux mises en candidature. 
 Gilles Couture, appuyé par Monique Desjardins, propose Sylvain Coulombe.
 Nicole Bernier, appuyée par Ginette Roy, propose Francine Plante.
 Gilles Couture, appuyé par Nicole Bernier, propose Guy Couture.
 Louise L’Africain, appuyée par Monique Desjardins, propose Alain Beauregard.
 Claudine Moranville, appuyée par Carole Caouette, propose Anne Beaulieu.
 Renée Lajeunesse, appuyée par Marie-José Pigeon, propose Maxime Chaput.
 Jean-Max Noël, appuyée par Lise Beaudoin, propose Michèle Gingras.

Le président d’élection annonce l’arrêt des mises en candidature. 

 Michèle Gingras refuse sa mise en candidature.
 Maxime Chaput refuse sa mise en candidature.
 Anne Beaulieu refuse sa mise en candidature.
 Alain Beauregard refuse sa mise en candidature.
 Guy Couture refuse sa mise en candidature.
 Francine Plante accepte sa mise en candidature.
 Sylvain Coulombe accepte sa mise en candidature.

Francine Plante et Sylvain Coulombe sont élus par acclamation. Un poste reste à combler. 

AJOURNEMENT 

L’assemblée est ajournée à 15 h 30 pour permettre au nouveau Conseil d’administration de 
se réunir. 

_______________________________ ___________________________________ 
Richard Lapointe,  Dolorès Fortin, 
président de l’assemblée secrétaire de l’assemblée 

RETOUR EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Sylvain Coulombe présente le nouveau Conseil d’administration pour l’exercice 2019-2020. 

- Président : Sylvain Coulombe 
- Vice-président : Richard Lapointe 
- Trésorière : Francine Plante 
- Administrateur : Luc Perron 
- Administrateur : Jean-Simon Tremblay 
- Administratrice : Claudine Moranville 
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11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Françoise Morin propose la levée de l’assemblée. 
La séance est levée à 16 h 05. 

_______________________________ ___________________________________ 
Richard Lapointe,  Dolorès Fortin, 
président de l’assemblée secrétaire de l’assemblée 



Annexe 2 

4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec)  H1V 0B2 fqcsf@fqcsf.qc.ca 
Tél. : 514 252-3007  www.fqcsf.qc.ca  

AVIS DE CONVOCATION - AGA - FQCSF 

Le 30 avril 2019 

Aux directeurs et directrices de club 
Aux membres du Conseil d'administration 
Aux directeurs et directrices de commission 

Madame, 
Monsieur, 

Vous êtes invités à assister à l'Assemblée générale annuelle de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble® 
francophone qui se tiendra le DIMANCHE 2 JUIN 2019 à 10 h, au Centre communautaire Saint-Pierre, situé au 
575, rue St-Alfred à Drummondville, J2C 4B1. 

Chaque club peut envoyer trois (3) délégués. Ces derniers doivent être majeurs ainsi que membres en règle du 
club qu'ils représentent et leur nom doit apparaître sur la lettre de créance ci-jointe, dûment signée. Le club doit 
également avoir payé sa cotisation annuelle 2019-2020. La lettre de créance permettra de vérifier le droit de 
présence à l’Assemblée. Seuls les délégués officiels des clubs, les membres du Conseil d'administration et les 
directeurs de commissions ont droit de vote. Les autres membres de la Fédération peuvent assister à 
l'Assemblée générale à titre d'observateurs. 

Pour vous y rendre, de l'autoroute 20, prenez la sortie 175 (boul. Lemire). De Québec, tournez à gauche sur 
Lemire, de Montréal, tournez à droite sur Lemire. Plus loin sur Lemire, tournez à gauche sur St-Pierre (il y a un 
Petro-T et un Shell au carrefour Lemire et St-Pierre). Au deuxième feu de circulation, tournez à droite sur 
Ringuet; la prochaine rue est St-Alfred. Le Centre communautaire est situé au coin des rues Ringuet et St-Alfred. 
Le numéro de téléphone de l’établissement est le 819 478-7780. 

Un lunch vous sera offert pour le repas du midi, incluant café et liqueurs douces. Veuillez spécifier, sur la lettre 
de créance, le nombre de lunchs requis pour les délégués et observateurs de votre club qui seront présents. 

Vous trouverez ci-joint les documents suivants : 

▪ une lettre de créance;

▪ le projet d'ordre du jour;

▪ la description d’une nouvelle formule d’atelier.

Le projet de procès-verbal de l'Assemblée générale du 2 juin 2018 est publié sur le site internet de la Fédération 
(http://fqcsf.qc.ca/ass-gen-juin-2019/). Les rapports des directeurs de commission y seront déposés dès que 
possible. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Sylvain Coulombe 
Président 

mailto:fqcsf@fqcsf.qc.ca
http://www.fqcsf.qc.ca/
http://fqcsf.qc.ca/ass-gen-juin-2019/
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FQCSF 

DIMANCHE 2 JUIN 2019, 10 h 

 
Centre communautaire Saint-Pierre 

575, rue St-Alfred 
Drummondville (Québec)  J2C 4B1 

 

 

 

Projet d'ordre du jour 
 

1. Ouverture de l'Assemblée 

2. Nomination des président et secrétaire de l’Assemblée 

3. Constatation de la régularité de l’assemblée – Quorum et avis de convocation 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 2 juin 2018 

6. Présentation du rapport annuel 

7. Rapport financier 2018-2019 et prévisions budgétaires 2019-2020 

8. Nomination du vérificateur 

9. Période de questions 

10. Élection au Conseil d'administration 

11. Levée de l’Assemblée 

 

mailto:fqcsf@fqcsf.qc.ca
http://www.fqcsf.qc.ca/
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____________________________________________________________________________ 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 
LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CLUBS DE SCRABBLE® FRANCOPHONE, 

TENUE LE 2 JUIN 2018, À DRUMMONDVILLE 

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET DU DROIT DE PRÉSENCE
Le quorum est respecté, puisqu’il est fixé, selon les règlements généraux de la FQCSF, au
nombre de membres présents.

Annexe 1 

2. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Ouverture de l’Assemblée par la présidente du Conseil d’administration, Lyne Boisvert, à
10 h 04.

3. NOMINATION DES PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE DE L’ASSEMBLÉE
Lyne Boisvert propose Me Roland Grand’Maison pour agir à titre de président de l’Assemblée.
Françoise Marsigny appuie.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

Monique Desjardins propose Danielle Neveu pour agir à titre de secrétaire de l’Assemblée. 
Gilles Couture appuie. 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 

4. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION
L’avis de convocation, envoyé le 26 avril 2018, est conforme aux règlements généraux de la
Fédération québécoise des clubs de Scrabble® francophone et les délais prescrits ont été
respectés.

Annexe 2 
5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le président d’assemblée accepte les demandes de modifications de l’ordre du jour.

Françoise Marsigny propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 
Françoise Morin appuie. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. Annexe 3 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 JUIN 2017
Richard Lapointe propose la dispense de la lecture du projet de procès-verbal de l’Assemblée
générale du 3 juin 2017, tel que publié sur le site web de la FQCSF. Jeanne Paris appuie.
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Monsieur Jacques Plante demande la correction suivante au Point 10, Sujet 3 : « Le temps de 
conservation des billets de joueurs (homologuées et tournois) est deux mois après la sortie du 
classement. » 

Au bénéfice de tous, il faut mentionner que le règlement à ce sujet se lit maintenant comme 
suit (page 48, édition 2017-2018 du CPR) : 
Les responsables de clubs doivent conserver les bulletins de joueurs selon le tableau suivant 
(en considérant le moment où a lieu le tournoi en question) : 
Avril à août : jusqu'au 1er novembre 
Septembre à novembre : jusqu'au 1er février 
Décembre à mars : jusqu'au 1er juin 

Lyne Boisvert présente la demande de Madame Yolande Desrosiers du club de Saint-Jérôme 
d’enlever la phrase suivante au Point 10, Sujet 1 : « Elle donne en exemple le club de 
Saint-Jérôme, entre autres, qui ne peut permettre l’accès à son local qu’aux 50 ans et plus. » 

Renée Lajeunesse propose l’adoption dudit procès-verbal tel que modifié. 
Nicole Bernier appuie.  
Le procès-verbal de l’AGA 2017 de la FQCSF est adopté à l’unanimité. 

7. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL ET PÉRIODE DE QUESTIONS
Lyne Boisvert présente librement son rapport de la présidente.

Rapport annuel, pages 5, 10, 11 et 12 

Elle présente le rapport annuel 2017-2018. Annexe 4 

Le mandat des directeurs des trois commissions suivantes se termine le 31 août 2018 : 
- La Commission des tournois, dirigée par Monique Desjardins.
- La Commission du Scrabble classique, dirigée par Luc Perron.
- La Commission de la promotion, dirigée par Lyne Boisvert.

Monique Desjardins et Luc Perron ont déposé leur candidature pour un nouveau mandat et le 
C. A. les a acceptées. Le Conseil a décidé que les tâches du directeur de la Commission de
la promotion soient intégrées à celles du directeur général qui entrera en fonction le 4 juin
2018.

Commission du classement (Marcelle Bouchard) 
Me Grand’Maison fait la lecture du rapport de Marcelle Bouchard qui ne pouvait être présente. 

Rapport annuel, page 16 

Commission Écho Scrab (Françoise Marsigny et Gilles Couture) 
Gilles fait la lecture du rapport de cette commission. Rapport annuel, pages 16 et 17 

Gilles mentionne sa grande surprise quand le C. A. lui a communiqué la nouvelle que l’Écho
Scrab devrait diminuer sa taille et son contenu.  

Gilles suggère qu’une fois lu, le membre pourrait laisser le magazine dans une salle d’attente
(médecins, bibliothèques, etc.), ce qui pourrait servir d’outil promotionnel.  

Deux membres expriment leurs vues sur chacune des versions : Michèle Gingras aime 
consulter la version électronique et Nicole Giroux préfère la version papier. 
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Françoise Marsigny annonce qu’elle démissionnera de la Commission Écho Scrab puisqu’elle
perçoit moins son utilité étant donné le changement de format et la fréquence de publication. 
Cependant, elle restera jusqu’en septembre pour la publication du prochain numéro et 
continuera d’agir à titre de relectrice pour les numéros suivants. 

Question de Madame Marsigny : Combien y a-t-il d’abonnements à l’Écho Scrab et quel sera
l’effet de la version électronique sur ces abonnements ? 

Commission de l’équipe nationale Senior, Vermeil, Diamant et Espoir (Dolorès Fortin) 
Dolorès fait la lecture de son rapport. Rapport annuel, page 17 

Dolorès mentionne que 28 joueurs Senior, 12 joueurs Vermeil, 4 joueurs Diamant 
représenteront le Québec aux Championnats du monde de Tremblant à l’Élite. Il n’y aura aucun
joueur dans la catégorie Espoir. Marielle Gingras et Francis Desjardins représenteront le 
Québec au Défi mondial. 

Commission internet (Richard Verret)  
Me Grand’Maison fait la lecture du rapport de Richard Verret qui ne pouvait être présent. 

Rapport annuel, pages 17 et 18 

Gilles Couture mentionne que toute photo fournie par les joueurs lors des tournois est la 
bienvenue. 

Commission des jeunes et du Scrabble® scolaire (Lucie Dion) 
Lucie fait la lecture de son rapport. Rapport annuel, pages 18 et 19 

Étienne Leduc et Benjamin Côté ont représenté le Québec à Martigny l’été dernier aux
Championnats du monde. 

Le Championnat provincial inter-écoles (CPIE) a obtenu un réel succès cette année. Lucie 
remercie tous les bénévoles qui ont permis la tenue de cet événement. 

Claudine Moranville remercie Lucie pour sa disponibilité. 

Dolorès Fortin demande si des jeunes représenteront le Québec à l’Élite aux Championnats 
du monde. Lucie mentionne que deux juniors y participeront, soit Étienne Leduc et Benjamin 
Côté. Félix Cloutier pourrait s’ajouter, même s’il ne se qualifie pas pour participer au séjour 
des jeunes. 

Commission lexicale (Michèle Gingras) 
Michèle Gingras fait la lecture de son rapport. 

Rapport annuel, page 19 

Michèle annonce qu’elle a démissionné du Comité de rédaction de l’ODS. Elle offre son aide 
à toute personne qui serait intéressée par cette tâche. 

Commission du règlement (Vallier Tremblay) 
Me Grand’Maison fait la lecture du rapport de Vallier Tremblay qui ne pouvait être présent. 

Rapport annuel, pages 19 et 20 

Claudine Moranville demande si une nouvelle formation sur la correction sera prochainement 
offerte. Lyne Boisvert mentionne que Vallier est à la préparer, mais que l’interprétation de
certains règlements ne faisant pas l’unanimité, cela complique sa tâche.
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Claudine demande s’il ne serait pas possible d’avoir aussi une formation sur Duplitop afin 
d’avoir des trucs pour mieux corriger et l’intégrer à la formation sur la correction. Nicole Giroux 
mentionne que le club C’est dur pour l’égo utilise un document préparé par une de ses 
membres, Éliane Caya. Si Éliane y consent, il pourrait être publié sur le site de la FQCSF. 
 
Commission du Scrabble classique (Luc Perron) 
Luc fait la lecture de son rapport. 

Rapport annuel, page 20 
 
Luc mentionne que la réponse des participants est meilleure si le tournoi classique est jumelé 
à un tournoi duplicate. Deux jeunes recrues sont arrivées par le Scrabble classique, soit Xavier 
Denis et Félix Cloutier. 
 
Commission des tournois (Monique Desjardins) 
Monique fait la lecture de son rapport. 

Rapport annuel, pages 20 et 21 
 
Question de Nicole Giroux : Comment expliquer le délai à afficher le nom des participants à 
un tournoi sur le site de la Fédé ? Dans le cas du tournoi C’est dur pour l’égo, plusieurs jours 
se sont écoulés avant que la liste ne soit publiée sur le site internet. 
 
Réponse de Monique Desjardins : Le webmestre était absent. 
 
Commentaire de Guy Couture : Les directeurs de club reçoivent ladite liste avant publication 
et pourraient la faire parvenir aux joueurs concernés. 
 
Daniel Amireault demande pourquoi il faut envoyer un chèque par participant lors d’inscriptions 
multiples au lieu d’envoyer un seul chèque pour tous. 
 
Réponse de Monique : C’est une décision administrative des clubs. 
 
Réponse de Sylvain Coulombe : Ce n’est pas une règle imposée aux clubs. 
 
Lise Verrault demande s’il est possible de s’inscrire et de payer par internet. 
 
Réponse de Monique : Oui, cette façon de faire est maintenant acceptée et est acceptable à 
la condition que les participants reçoivent un accusé de réception dans les 48 heures. Et si le 
paiement sur place est accepté, le club devra s’assurer de disposer du personnel nécessaire 
afin de ne pas créer d’attente indue. 
 
Lyne Boisvert mentionne que si un module de dons est mis en place sur le site de la FQCSF, 
on examinera la possibilité d’ajouter un module d’inscriptions en ligne. 
 
Rapport d’activités de la FISF (Françoise Marsigny) 
Françoise fait la lecture de son rapport. 

Rapport annuel, pages 22 et 23 
 
Pause dîner de 12 h 15 à 13 h. 
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Agent de bureau de la FQCSF (Gaétan Plante) 
Gaétan fait la lecture de son rapport. 

Rapport annuel, page 5 
 
Lyne remet un cadeau à Gaétan pour souligner son départ à la retraite et le remercie 
chaleureusement pour son dévouement au cours des vingt ans qu’il a consacrés à la 
Fédération. 
 
8. RAPPORT FINANCIER 2017-2018 ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019 
Francine Plante dépose et commente les documents suivants : 
État des résultats 2017-2018 et Prévisions budgétaires 2018-2019 Annexe 5 
Bilan au 31 mars 2018 Annexe 6 
États financiers produits par Michel Cournoyer CPA inc. Annexe 7 
Dépenses faites en 2017-2018 : OSBL reconnu Annexe 8 
 
Commentaire de Françoise Marsigny : La FISF est en processus de voter pour offrir une 
subvention au COCM 2018. 
 
Françoise mentionne aussi que l’an dernier, la FQCSF n’a pas réclamé la subvention pour les 
jeunes aux Championnats du monde de Martigny. Il s’agit du paiement par la FISF d’un billet 
d’avion si au moins deux jeunes sont inscrits aux CM et du paiement de deux billets d’avion, 
si plus de quatre jeunes y sont inscrits. La demande doit être faite par le président du C. A. 
 
Françoise Marsigny demande s’il est possible de publier les états financiers un mois avant 
l’AGA afin d’avoir le temps de les analyser. Richard Lapointe répond que le C. A. doit d’abord 
les accepter et que les délais de production de ces documents font en sorte que la période 
d’un mois est trop longue. 
 
Richard Lapointe demande à quelle hauteur la FQCSF est responsable du déficit possible des 
CM – Tremblant - 2018 et quel montant est à prévoir pour le combler. 
 
Lyne Boisvert mentionne que, selon le dernier budget provisoire fourni par le COCM 2018 à la 
mi-mai, le déficit pourrait s’établir à 20 000 $. Le fonds Bédard-Mercier, dans lequel une 
somme de 38 000 $ a été versée, servira à l’éponger. 
 
9. DISCUSSIONS SUR LES SUJETS PROPOSÉS PAR LES MEMBRES 
Aucun sujet n’a été proposé par les membres. 
 
10. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DURANT L’EXERCICE 2017-2018 
Daniel Amireault propose la ratification des actes posés par le Conseil d’administration de la 
Fédération québécoise des clubs de Scrabble® francophone durant l’exercice 2017-2018. 
Renée Lajeunesse appuie. 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
11. PROCÉDURES D’ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Françoise Morin propose Roland Grand’Maison comme président d’élection. Sylvie Paulhus 
propose Lyne Boisvert comme secrétaire d’élection. 
Gaston Bernier appuie. 
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Le président d’élection demande aux quatre administrateurs sortants, Guillaume Fortin, Luc 
Perron, Guy Couture et Danielle Neveu, leurs intentions quant au renouvellement de leur 
mandat. Guy et Danielle ne souhaitent pas poursuivre. Guillaume et Luc sollicitent un nouveau 
mandat. Outre les quatre mandats de deux ans qui se terminent, il faudra également pourvoir 
un mandant d’un an à la suite de la démission de Lyne Boisvert.

On procède aux mises en candidature. 
- Renée Lajeunesse propose Richard Lapointe.
- Michèle Gingras propose Luc Perron.
- Guy Labrecque propose Guillaume Fortin.
- Daniel Amireault propose Danielle Neveu.
- Lucie Dion propose Jean-Simon Tremblay.
- Guillaume Fortin propose Guy Couture.
- Gilles Couture propose Gaston Bernier.

On demande l’arrêt des mises en candidature.
- Gaston Bernier refuse sa mise en candidature.
- Guy Couture refuse sa mise en candidature.
- Jean-Simon Tremblay accepte sa mise en candidature.
- Danielle Neveu refuse sa mise en candidature.
- Guillaume Fortin accepte sa mise en candidature.
- Luc Perron accepte sa mise en candidature.
- Richard Lapointe accepte sa mise en candidature.

Guillaume Fortin désirant prendre le mandat d’un an, les personnes suivantes sont élues par 
acclamation : 
- Richard Lapointe
- Luc Perron
- Guillaume Fortin
- Jean-Simon Tremblay

Un poste de deux ans reste à pourvoir.

12. AJOURNEMENT
L’assemblée est ajournée à 14 h pour permettre au nouveau Conseil d’administration de se
réunir.

_______________________________ _______________________________ 
Lyne Boisvert, présidente Danielle Neveu, secrétaire générale 
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13. RETOUR EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Le nouveau conseil d’administration revient à 14 h 30. 
 
Francine Plante présente le nouveau Conseil d’administration pour l’année 2018-2019. 
 
- Président : Sylvain Coulombe 
- Vice-président : Richard Lapointe 
- Secrétaire général : Guillaume Fortin 
- Trésorière : Francine Plante 
- Administrateur : Luc Perron 
- Administrateur : Jean-Simon Tremblay 
 
14. VARIA 
 
Sujet 1 – Gaétan Plante demande à Me Grand’Maison de faire le tirage de quinze noms parmi 
les 38 personnes qui ont demandé d’acheter l’un des ordinateurs qui seront utilisés aux CM. 
Malgré le fait que dix ordinateurs seulement sont encore disponibles, on pige quelques billets 
de plus, au cas où quelqu’un refuserait l’achat. 
 
1. Odette Desmeules – MCM 
2. Pauline Béliveau – BRO 
3. Jacques Perreault – GBY 
4. Francine Plante – SHR 
5. Noëlla Lessard – LAV 
6. Francine Bastille – MCM 
7. Denis Jodoin – BOU 
8. Valérie Forgues – BOU 
9. Nicole Giroux – CDE 
10. Odette Gagnon – RAW 
11. Fabienne St-Amand – TER 
12. Lucie Pagé – STL 
13. Club C’est dur pour l’égo 
14. Lynne Lapointe – OUT 
15. Daniel Docquier – BOU 
 
Sujet 2 – Gilles Couture demande s’il est possible d’avoir une rencontre avec le C. A. afin de 
déterminer l’orientation à prendre avec la publication de l’Écho Scrab. Guillaume Fortin 
acquiesce à cette demande. 
 
Sujet 3 – Françoise Marsigny demande si le président entrant pourrait représenter la FQCSF 
aux réunions de la FISF aux CM Tremblant – 2018. Habituellement, c’est le président sortant 
qui y assiste à cause de l’achat d’un billet d’avion longtemps d’avance. Elle demande au C. A. 
de réagir rapidement. 
 
Sujet 4 – Dolorès Fortin mentionne que deux articles expliquant le classement international, 
écrits en collaboration avec Monique Desjardins, ont été distribués au CQ – Saint-Georges 
2018. Ces articles devraient être publiés sur le site web de la Fédération puisque le classement 
international est utilisé dans les compétitions internationales, dont le CM – Tremblant 2018. 
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Sujet 5 – Nicole Giroux remet en question le fait que l’augmentation de la cotisation des 
membres individuels n’a pas été discutée lors de l’AGA 2017 et que l’assemblée générale 
annuelle n’a pas eu son mot à dire en cette matière. 
 
Lyne Boisvert répond que lors de la dernière AGA, il a été mentionné que le Conseil 
d’administration envisageait une augmentation de la cotisation des membres individuels, 
comme mentionné dans le procès-verbal de cette réunion. Elle rappelle de plus que 
l’assemblée des membres n’étant pas souveraine, ses pouvoirs sont limités et ne comprennent 
pas la fixation de la cotisation annuelle. 
 
Sujet 6 – Francine demande l’avis des délégués sur la nomination d’un vérificateur comptable. 
 
Me Grand’Maison mentionne que l’embauche d’un vérificateur est un pouvoir accordé aux 
délégués présents à l’AGA. On peut procéder de deux façons, soit le C. A. en propose un, soit 
l’AGA présente des suggestions à cet effet.  
 
Richard Lapointe souligne que c’est un choix important puisque c’est la vérification des 
finances de la Fédé par un organisme indépendant. 
 
Nicole Giroux propose que si la trésorière du C. A., Francine Plante, est satisfaite des services 
obtenus de celui de cette année, il puisse être suggéré. 
 
Guy Couture mentionne que nous pourrions obtenir une soumission pour trois ans de service. 
De plus, il serait souhaitable que ce rapport soit publié avant l’AGA afin d’avoir le temps 
d’analyser les résultats. 
 
Sujet 7 – Françoise Marsigny demande quelles seront les tâches du directeur général. 
 
Luc Perron mentionne que dorénavant les directeurs de commissions se rapporteront au 
directeur général, que ce dernier se rapportera au président du C. A. et, en accord avec les 
exigences du MÉES, il devra réviser les règlements généraux, s’occuper de la gestion 
quotidienne des opérations, planifier les tournois fédéraux (ou en l’occurrence, trouver un 
comité organisateur pour chacun) et effectuer toute autre tâche connexe. 
 
Guillaume Fortin rajoute que, comme déjà mentionné, les tâches dévolues au directeur de la 
Commission de la promotion seront dorénavant assumées par le directeur général. 
 
Michèle Gingras remercie les administrateurs qui viennent de quitter le C. A. 
 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Guy Couture propose la levée de l’Assemblée. 
La séance est levée à 14 h 56. 
 
 
 
 
 
______________________________ _______________________________ 
Lyne Boisvert, présidente Danielle Neveu, secrétaire générale 



Page 10 Rapport annuel 2018-2019 

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 sujet 
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 
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consultation a eu lieu sur les besoins de formation des 
ONL. Une boîte à outils a été mise en ligne pour faciliter 
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 à cet effet. 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 québécoise 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 DAFA a été le lauréat 2016 du Prix 
international de l’innovation en loisir remis par 
l’Organisation mondiale du loisir. 
 
La FQCSF a délégué deux représentants à la Journée 
nationale du loisir culturel 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 et cumulant différents exploits. 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 

 
  

Des membres de l’Équipe nationale qui reçoivent les scrabbleurs québécois lors du Festival d’automne de Victoriaville 
Debout de gauche à droite : André Deguire, Dolorès Fortin, Jean-François Lachance, Germain Boulianne, Michèle Gingras, Jean-Simon 
Tremblay, Sylvain Coulombe et Amélie Lauzon. 
Assis de gauche à droite : Françoise Marsigny, Guillaume Fortin, David Germont, Denis Desjardins et Luc Perron. 
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Annexe C 
 

COMMISSION DU CLASSEMENT 
Directrice : Marcelle Bouchard (STT) 
 
Base de données 
Tenir à jour la base de données Access comprenant la 
gestion des membres, des clubs, des parties homologuées et 
des parties de tournoi. 
 
Les membres 
Au 31 mars 2019, la Fédération comptait 1433 membres 
(1467 membres l’an dernier) répartis dans les catégories 
suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme « Découverte » 
Ce programme a permis de faire connaître le scrabble à 
110 joueurs (104 joueurs l’an dernier) 
 
Les parties homologuées 
18 168 présences aux parties homologuées 
 
Les parties de tournois 
7 056 présences aux parties de tournois 
 
Merci à tous les clubs qui envoient très rapidement les résultats 
des parties homologuées et des tournois. Ceci me permet de 
mettre à jour le fichier « Au fil des tournois », document très 
apprécié par plusieurs membres. 
 
 
Marcelle Bouchard 
Avril 2019 

 
 
 

  

2018-2019 2017-2018 2016-2017 2018-2019 2017-2018 2016-2017

Avril 1 762 1 897 1 999 Oct 1 606 1 658 1 875

Mai 1 908 1 920 2 037 Nov 1531 1 699 1 876

Juin 1 823 1 546 1 753 Déc 1 437 1 301 1 468

Juil 788 1 020 1 169 Janv 1 372 1 319 1 494

Août 1 145 1 066 1 225 Fév 1 441 1 453 1 612

Sept 1 696 1 618 1 728 Mars 1 659 1 650 1 653

TOTAL: 18 168 18 147 19 889
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COMMISSION DE L’ÉCHO SCRAB 
Directeur : Gilles Couture (GAM) 
 
Comme convenu, trois numéros de l’Écho Scrab ont été 
publiés : 
 no 140 en septembre 2018 (32 pages); 
 no 141 en janvier 2019 (40 pages); 
 no 142 en mai 2019 (36 pages). 

 
Les articles et chroniques 
Le Coin des clubs a permis à une dizaine de clubs de participer 
à la vie de la Fédé en fournissant du matériel pour 10 pages de 
textes et de photos. 
 
 La Commission du règlement, Vallier Tremblay : 5 pages 
 Un questionnaire Un nom, un visage : Gaston Bernier  

ES 140 
 Articles sur le Scrabble® scolaire, les nouvelles 

technologies (Fédé au XXIe siècle), la consultation du C. A. 
sur l’Écho Scrab (2 pages) 

 Articles de jeux (Champignons et Japon) :  5 pages 
 Championnat du Québec (4 pages) et Championnats de La 

Rochelle (1 page) 
 Caricatures de Daniel « Dandino » Tremblay 2 pages 

+ 3 caricatures 
 
Les tournois 
 5 pages de résumés de tournoi ont été publiées,  
 2 pages consacrées au Championnat de Saint-Georges  
 4 pages pour les Championnats du monde de Tremblant 
 Total de 11 pages, dont aucune dans le numéro 142. 
 
Les parties à rejouer 
12 pages de parties à rejouer ont été proposées aux 
scrabbleurs, dont 24 parties détonantes préparées par Julienne 
Lavoie-Mingarelli. Aucune partie de tournoi. 
 
Les jeux 
 Les mots croisés ont été produits par Marcel Morel (3) sur 

6 pages 
 Le jeu des noms propres, préparé par André Lavoie, 

revient régulièrement (3) sur 3 pages 
 Le Carnet du Béat de Bernard Cloutier (3) sur 3 pages 
 Le jeu « Jouons avec Gaétan Plante » s’étalait sur 2 pages 
 Les « anaphrases » reviennent aussi régulièrement (3).  

1 page ½ Françoise Marsigny. 
 Le nouveau jeu SLAM par Françoise Marsigny. 
 12 pages de jeux divers, dont 2 pages inédites au 

numéro 142. Jeux de David, 1 page. 
 
 
 

L’ABCD du Scrabble 
Une nouvelle section de l’Écho Scrab a été conçue pour 
répondre au besoin d’amélioration et de perfectionnement des 
scrabbleurs, soit des trucs et listes de mots pour apprendre 
logiquement les outils nécessaires pour progresser. Cette 
section est encore en construction et les suggestions et 
feedbacks sont bienvenus. 
 
L’avenir 
J’aimerais donner une véritable chance à L’ABCD du Scrabble 
afin de l’améliorer et de l’orienter vers les besoins du néophyte 
et du scrabbleur chevronné. L’accent sera mis sur les petits 
mots, les verbes, les mots à lettre chère, les rallonges, etc. Les 
trucs et astuces ratisseront aussi large que le marquage de la 
grille, la maîtrise de celle-ci, la recomposition des mots, 
pourquoi, quoi et comment étudier, la gestion du stress, le jeu 
avant tout, etc. Certains jeux peuvent être en relation avec les 
listes de mots du numéro. Ex. : si une liste est présentée avec 
la lettre J, des jeux mettant en vedette cette lettre seront 
également proposés. Il reste à établir un plan d’action, un 
échéancier, etc. Les listes de mots peuvent être mises à jour 
régulièrement sur internet. 
 
Il pourrait y avoir des textes de certaines commissions : 
règlement et lexicale, entre autres. 
 
Le Coin des clubs, les parties à rejouer, les mots croisés, le 
Carnet du Béat et les divers jeux sont appréciés. Un effort sera 
fait pour alimenter la chronique Un nom un visage. 
 
3 ou 4 parutions? Trois parutions avec celui de janvier devancé 
au début décembre et distribution rapide à tous les membres 
de l’encart spécial consacré aux mots nouveaux 2020. Un 
encart de parties à tendance ODS8 sera publié en février-mars. 
 
Garder sur internet les résultats et les parties des tournois, les 
photos des podiums et autres. Exploiter davantage internet : 
parties commentées en vidéo (choix de mots, préparation de 
grille et technique), prononciation des mots embêtants 
(explication de la phonétique), animation (déjà en construc-
tion), etc. 
 
Merci 
Merci à celles qui contribuent régulièrement : Francine Hadd et 
Françoise Marsigny. 
 
 
Gilles Couture 
Mai 2019 
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COMMISSION DE L’ÉQUIPE NATIONALE ESPOIR, SENIOR, VERMEIL ET DIAMANT 
Directrice : Dolorès Fortin (CHA) 
 
L’Équipe nationale a organisé 4 tournois pendant la 
saison 2018-2019 :  

 Victoriaville, 6 parties en octobre 2018; 
 Rivière-du-Loup, 4 parties en novembre 2018; 
 Boucherville, 4 parties en février 2019; 
 Mont-Sainte-Anne, 4 parties en avril 2019; 

 

pour un total de 18 parties de tournoi. 
 
Ces tournois ont rapporté environ 27 000 $ qui seront répartis 
entre les joueurs qui ont travaillé lors de ces tournois, au 
prorata de leur travail. 
 
Les redevances des tournois organisés au profit de l’Équipe 
nationale sont versées dans le « Fonds spécial podium ». Tout 
au long de la saison, des Bonis Podium sont attribués aux 
joueurs qui obtiennent les premières positions lors des 

différents tournois. Le montant accumulé est distribué aux 
joueurs qui participent aux Championnats du monde, au 
prorata des Bonis Podium obtenus. Ce fonds s’élève cette 
année à un peu plus de 3 000 $.  
  
Les joueurs qui représenteront le Québec aux Championnats 
du monde 2019 à La Rochelle seront sélectionnés après le 
Championnat du Québec 2019. Nos représentants au Défi 
mondial 2019 seront déterminés à l’issue de la dernière 
manche de la Coupe Guillotine qui se tiendra à la fin du 
Championnat du Québec. 
 
 
Dolorès Fortin 
Avril 2019 

 
 
 
COMMISSION INTERNET 
Directeur : Richard Verret (LAV) 
 
Quatre années déjà et il s’agit de la fin de mon mandat. La 
dernière année en fut une de continuité.  
 
Elle fut aussi celle des Championnats du monde de Tremblant. 
Un site spécifique a été développé pour cet événement, avec 
des défis plutôt différents : inscription en ligne, vente de 
produits promotionnels, etc. De gros défis. Je tiens à d’ailleurs 
rendre à César ce qui appartient à César, et donc à souligner 
tout le travail effectué par Vincent Lauzon plusieurs mois avant 
les Championnats et au cours de cette semaine surchargée, 
mais tout aussi mémorable.   
 
J’aime habituellement apporter quelques statistiques en 
rapport avec l’évolution de la fréquentation du site. Pour des 
raisons que notre hébergeur ne peut expliquer, il n’y a pas de 
statistiques disponibles quant aux données de fréquentation 
du site de la FQCSF en 2018.  
 
 

D’autres outils tels que Google Analytics permettront de les 
obtenir. 
 
Au cours de la dernière année, j’ai eu l’opportunité d’expéri-
menter quelques petits bogues qui me démontrent la limite de 
mes connaissances comme le plan disparu sur la page Partie 
homologuée et quelques modifications importantes au 
système de gestion de site web Wordpress. Il m’est aussi venu 
quelques idées d’amélioration auxquelles je n’ai pu donner vie 
en raison de ces mêmes limites.  
 
Je voudrais terminer en remerciant tous les membres de la 
Fédération qui m’écrivent pour me faire part d’erreurs ou de 
suggestions. Les informations que vous me transmettez me 
sont vraiment très précieuses. 
 
 
Richard Verret 
Mars 2019 
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COMMISSION DES JEUNES ET DU SCRABBLE SCOLAIRE  
Directrice : Lucie Dion (MCM) 
 
Équipe nationale « Jeune » 
 
Championnats du monde à Tremblant 
Au Québec cette année! Donc pas nécessaire d’identifier un 
accompagnateur-animateur, Simon Guay-Laberge, le respon-
sable du séjour a joué ce rôle. Le site, les activités, la 
nourriture : que de bons commentaires. Avec Simon comme 
meneur de troupes, particulièrement pour les couchers, 
certains jeunes joueurs européens ont mentionné que : c’est 
très agréable de ne pas se sentir fatigué pour les parties.  
 
Tout comme à Rimouski, une invitation a été lancée aux 
officiels de la FQCSF et de la FISF pour partager un repas du soir 
avec les jeunes sur le site. Le traiteur choisi, tout comme pour 
les autres repas, a su offrir un mets qui convenait à tous. 
Souper réussi et fort apprécié selon les commentaires reçus. 
 
Championnat du Québec à Saint-Hyacinthe 
Le rapport est déposé avant le championnat, l’information à 
vous donner est succincte. Nos deux membres de l’Équipe 
nationale, Étienne Leduc et Félix Cloutier, bien connus, seront 
présents. Je n’ai nul doute qu’ils feront de leur mieux. C’est une 
belle préparation aux Championnats du monde de La Rochelle 
cette année, où ils seront. 
 
Interclubs 
Cette année pas de Championnat par paires 
à organiser, mais un changement majeur : 
retour à la salle de Saint-Hyacinthe où ce 
tournoi s’est déjà déroulé. Pourquoi cette 
ville ? Simplement parce qu’Étienne Leduc, 
un jeune de la région de Montréal, dans le 
cadre d’un travail scolaire, a souhaité organiser le tournoi. 
Comment dire non à un jeune finissant du secondaire d’avoir la 
chance d’apprendre ce qu’est planifier, organiser et contrôler la 
réalisation d’un tel projet.  
 
Le tournoi a été mené à bon terme malgré quelques embûches. 
Des 238 inscrits, 228 joueurs semblent encore cette année avoir 
apprécié l’endroit et le déroulement. Pour ma part, je n’ai reçu 
aucun commentaire négatif. Nous avons même fait plaisir à 
plusieurs compétiteurs qui m’avait signifié à l’Interclubs de 2017, 
l’espoir que l’on retourne plus près de Montréal. 
 
Tirages moitié/moitié 
Cette année encore, que quelques tirages moitié/moitié. Le 
montant récolté allégera le montant de la dépense du transport 
aux Championnats du monde de La Rochelle. 
 
 

Le Scrabble® scolaire 
 
Statut des écoles 
17 écoles membres sur le territoire québécois : Saguenay, 
Lanaudière, Montérégie, Montréal, Québec, Rimouski, Trois-
Rivières. Le nombre d’écoles se maintient, malgré mes nom-
breuses tentatives je ne suis pas arrivée à faire bouger ce 
nombre. Un défi pour l’an prochain. Je souhaite encore cette 
année, avant la fin de l’année scolaire, transmettre aux écoles 
une lettre pour leur rappeler le renouvellement ainsi qu’à de 
nouvelles écoles entre autres les écoles dont nous avons les 
noms lors du congrès de l’AQEP pour leur faire connaître le 
scrabble en milieu scolaire et susciter leur intérêt.  
 
Simultanés mondiaux de l’automne et du printemps 
Quelques écoles auront joué le simultané automnal et cinq le 
simultané du printemps, obligatoire pour la participation au 
Championnat provincial inter-écoles (CPIE). Nos jeunes, les plus 
performants, auront droit à des médailles. 
 
Championnat provincial inter-écoles (CPIE) 
À nouveau, je dois mentionner que ce rapport est produit avant 
la tenue de l’activité. Le CPIE se veut une fête du Scrabble, un 
lieu pour permettre aux jeunes de constater qu’il y a plus d’une 
école qui fait du scrabble, de côtoyer d’autres joueurs comme 
eux, les jeunes de l’équipe nationale et idéalement leur donner 
le goût de se joindre à un club. 
 
Le CPIE se tient cette année à l’école 
Fernand-Seguin et nous aurons 48 joueurs. 
La partie sera animée par Félix Cloutier, 
encadré par Jacques Plante. Je voulais le 
mettre à l’avant pour que les jeunes 
présents constatent le potentiel et les 
opportunités offertes à un jeune joueur. 
 
Un grand merci à madame Julie Saint-Pierre, à la direction et à 
tous les bénévoles pour l’accueil et le travail. Merci également 
à la Fédération pour sa participation à l’achat des collations et 
du cadeau pour chacun des jeunes participants. Je vous invite 
à visiter le site et à lire l’Écho Scrab pour constater le plaisir des 
jeunes au cours de cette journée. 
 
Congrès 
Un seul congrès, celui de l’AQEP, qui avait lieu à Québec. Une 
école est devenue membre sur les lieux. 
 
Lyne Boisvert, que je remercie, a quant à elle visité le Salon de 
l’apprentissage afin d’évaluer les possibilités d’y tenir un 
kiosque une prochaine année.  

 
  

Étienne Leduc 

Félix Cloutier 
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La Relève 
Nous avons conservé l’utilisation des courriels aux écoles 
membres comme moyen de transmission de l’information.  
 
Avec le départ de Gaétan Plante et l’arrivée de Lyne Boisvert et 
Josée Blain, la Relève a eu droit à un rafraîchissement dans sa 
présentation ainsi qu’à la participation de Daniel Petitjean pour 
le tirage des parties.  
 
De nouveau cette année, au concours annuel d’Anacroisés, un 
tirage parmi les grilles reçues correctement complétées a 
permis à quelques jeunes de mériter le livre « Trucs et astuces 
SCRABBLE, pour battre sa grand-mère le week-end ». 
 
Bénévoles 
Rappelons la définition de bénévolat : une activité non 
rétribuée et librement choisie qui s’exerce en général au sein 
d’une organisation à but non lucratif (OBNL) : association, ONG, 
syndicat ou structure publique. Le bénévole donne ainsi de son 
temps libre à une action qui l’intéresse ou qu’il souhaite 
encourager. 
 
L’offre de service dans les écoles a été mise de l’avant dans le 
but de favoriser l’adhésion des écoles au programme. Elle 
devait consister à encadrer les enseignants lors du début de 
l’activité et faire en sorte que chacun des responsables 
devienne automne. Le bénévole proposé pouvait et peut 
toutefois se rendre disponible à son gré. 
 
Pendant un certain temps, la compensation accordée aux 
bénévoles du programme « Le Scrabble® à l’école » était basée 
sur le temps pris pour se rendre, tenir et revenir de l’activité. 
L’obligation de redresser la situation financière de la FQCSF et 
l’examen des règles de compensation des bénévoles ont fait en 
sorte que cette méthode de calcul a été révisée pour s’appuyer 
sur une indemnité basée uniquement sur le kilométrage. Cette 
décision a généré beaucoup d’iniquité et méritait d’être revue. 
 
La reconnaissance de la Fédé comme ONL (organisme national 
de loisir) et les règles auxquelles elle doit souscrire offraient un 
moment tout à fait approprié pour réparer certaines injustices 
et tenter de mettre en place une mesure de compensa-
tion capable de s’appliquer, quelle que soit la croissance du 
nombre de bénévoles. 

 
 
Lyne et moi avons étudié le sujet. Nous sommes tout à fait 
conscientes que les enseignants, particulièrement ceux pour 
qui le scrabble est un inconnu, apprécient et préfèrent que 
le bénévole soit présent lors de l’activité. Le bénévole et, par le 
fait même la Fédé, deviennent victimes du bon travail de 
celui-ci. 
 
Notre démarche visait la recherche d’une solution la plus 
équitable possible et la pérennité de la répartition. 
 
Nos bénévoles de l’année : Line Boudreau, Angèle Courteau, 
Linda Chevrette, Isabelle Morissette, Gaétan Plante, Julie 
St-Pierre et moi-même, mais également les enseignants et 
enseignantes que je félicite et remercie. La Fédération a 
déboursé, pour ces bénévoles en action d’août 2018 à mars 2019, 
2 920 $ pour plus de 245 présences à l’école.  
 
Enfin 
Une autre année qui se termine. Encore une fois, de belles 
expériences et de beaux souvenirs, et quelques déceptions. 
Certes, cette année est plus marquante avec l’annonce de mon 
départ et en raison des nouveautés associées à la reconnais-
sance de la Fédé comme ONL. Je croyais et j’espérais qu’avec 
la transformation, je pourrais enfin mettre en branle de 
nouveaux chantiers dont une présentation à des ministères 
gouvernementaux, la bonification du site et quelques autres 
dossiers. Je demeure persuadée qu’il faut repenser la 
commission pour la mettre au goût du jour. 
 
Lorsque j’écris ce bilan, je ne connais pas officiellement qui me 
remplacera. Je dis bonne chance et autant de plaisir que j’en ai eu. 
 
Remercier chacun des collaborateurs que j’ai eus au cours des 
13 années en les nommant risquerait des oublis. Il faudrait 
aussi ne pas oublier tous ceux et celles qui m’ont soutenue et 
encouragée. À vous tous et toutes, MERCI. Considérez-le 
comme personnel pour votre généreuse présence auprès des 
jeunes et moi.  
 
 
Lucie Dion 
Mai 2019 
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COMMISSION LEXICALE  
Directrice : Michèle Gingras (BRO) 
 
Réponse aux demandes d’information et recherche 
lexicographique 
J’ai reçu, encore cette année, souvent de la part de non-
scrabbleurs, de nombreux courriels demandant de l’inform-
ation sur les mots admis au scrabble, leur prononciation, leur 
transitivité, les temps de conjugaison, etc. On me demande 
aussi fréquemment de vérifier l’acceptabilité d’un nouveau 
mot. J’effectue alors les recherches dans différents ouvrages 
(en version papier ou en ligne), afin de trouver les sources 
fiables qui pourraient justifier son ajout dans l’ODS. 
 
Préparation d’articles pour l’Écho Scrab 
J’ai rédigé quelques articles sur la prononciation des mots, qui 
sont prêts à être publiés dans l’Écho Scrab, lorsque l’espace le 
permettra. 
 
Comité de rédaction de l’ODS 8 
L’ODS 8 sera publié au cours de l’été 2019, pour utilisation en 
janvier 2020. Le lancement officiel aura lieu à La Rochelle au 
cours des Championnats du monde. 
 
 

Comité de rédaction de l’ODS 9 
Après 28 ans au sein du comité, je n’ai pas l’intention de 
renouveler mon mandat pour l’ODS 9. Le nouveau comité 
devrait être constitué au cours de l’année 2020. 
 
Je souhaite vivement qu’un membre de la FQCSF puisse 
prendre le relais. Je rappelle que le mandat du directeur de la 
Commission lexicale n’inclut pas la participation au Comité de 
rédaction de l’ODS, puisque les membres de ce comité sont 
choisis par le président du comité (Florian Lévy), sans égard à 
leur fédération d’appartenance. Il est toutefois souhaitable 
qu’une même personne occupe les deux postes. 
 
Je pourrai fournir toutes les informations nécessaires aux 
personnes qui seraient intéressées par cette tâche et les aider 
à préparer leur candidature. Une recommandation de la part 
du Conseil d’administration de la FQCSF devrait accompagner 
la demande. 
 
 
Michèle Gingras 
Juin 2019 

 
 
 
COMMISSION DU RÈGLEMENT 
Directeur : Vallier Tremblay (CHI) 
 
 À titre de représentant du Québec sur la Commission 

Internationale du Règlement, j’ai eu quelques échanges de 
courriels sur des cas d’arbitrage. Le travail de cette 
commission a aussi consisté à apporter des modifications 
au Règlement du Scrabble® duplicate francophone de 
compétition, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019, 
principalement sur la structure des différents articles et 
l’obligation d’écrire le mot en entier. Les discussions se 
poursuivent sur l’impact de ces changements et la révision 
du Guide de l’Organisateur de Tournois et des Arbitres 
(GOTA).  

 Tirage et mise en page du Simultané mondial Blitz de 
décembre 2018. 

 
 
 
 
 
 

 Tirage et mise en page des trois Simultanés FQCSF. À ce 
sujet, avec la collaboration de Monique Desjardins, nous 
avons testé avec succès le remplacement des 10 
enveloppes par 10 fichiers barrés pour le tirage des parties 
choisies. 

 Membre du comité des litiges de tous les tournois 
auxquels j’ai participé à titre de joueur ou de correcteur. 

 Tirage des parties homologuées prétirées pour le club MTL 
et une de sécurité pour le club JOL. 

 Participation à la rédaction d’un article expliquant les 
changements dans le Règlement pour l’Écho Scrab. 

 23 interventions par courriel ou téléphone concernant des 
questions ou des interprétations précises sur le règlement 
provenant de membres de la Fédération. 

 
 
Vallier Tremblay 
Avril 2019
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COMMISSION DU SCRABBLE® CLASSIQUE 
Directeur : Luc Perron (LCE) 
Classement et informatique : Jean-François Lachance (MCM) 
International : Edouard Huot (OUT) 

Il est intéressant de noter que les régions du Québec sont bien représentées au sein 
de la Commission du Scrabble® classique. 

À titre de directeur de la Commission du Scrabble® classique, j’ai mis sur pied et 
supervisé les compétitions de Scrabble classique présentées dans le cadre des 
Championnats du monde. Elles se sont déroulées dans une salle de l’Hôtel Fairmont 
de Tremblant. Le 13 juillet a eu lieu l’Open classique en 5 rondes qui a réuni 15 
joueurs. Tuhomas Sauvaget et Serge Emig se sont qualifiés pour le Championnat du 
monde classique. Ce dernier a eu lieu du 14 au 17 juillet : 46 joueurs y ont participé, 
soit 18 Français, 5 Québécois, 4 Ivoiriens, 4 Suisses, 4 Belges, 3 Béninois, 2 Togolais 
et un représentant de chacun des pays suivants : Algérie, Cameroun, Gabon, 
Nouvelle-Zélande, Roumanie et Sénégal. Gueu Mathieu Zingbe et Nigel Richards se 
sont affrontés dans une finale deux de trois. Trois ans après son premier titre 
mondial à Louvain-la-Neuve en 2015, Richards mettait la main sur un deuxième titre 
de Champion du monde de Scrabble® classique francophone, exploit que seuls les 
Français Christian Coustillas et Benjamin Valour avaient réalisé jusqu’ici. 

Quatre tournois réguliers de Scrabble® classique furent organisés en 2018-2019 : 
 Un tournoi de 8 rondes a été organisé au Café ludique Farfadet du Nord à Saint-Jérôme le 23 septembre 2018.

13 joueurs y participèrent. Victoire de Jean-Pierre Hellebaut.
 Un tournoi de 8 rondes a été organisé au Café ludique Farfadet du Nord à Saint-Jérôme le 18 novembre 2018.

9 joueurs y participèrent. Victoire de Jean-Pierre Hellebaut.
 Un tournoi de 8 rondes a été organisé à la salle du club CDE à Montréal le 2 décembre 2018.

15 joueurs y participèrent. Victoire de Mario Hébert.
 Un tournoi de 8 rondes a été organisé à la salle du club CDE à Montréal le 23 mars 2019.

10 joueurs y participèrent. Victoire de Mario Hébert.
Deux tournois habituellement programmés n’ont pas été tenus cette année : 
 Le tournoi classique tenu habituellement au Festival international de Scrabble de Rimouski n’a pas eu lieu en 2018, ce dernier

faisant relâche en raison de la tenue des Championnats du monde à Tremblant.
 Le tournoi classique tenu habituellement au Festival d’automne de Victoriaville n’a pas eu lieu puisque le nombre de participants

était inférieur à 8, nombre minimum nécessaire pour l’homologation.

Le Championnat du Québec de Scrabble® classique 2019 s’est tenu en deux phases : une phase éliminatoire en huit rondes le 5 mai 
2019 à la salle du club de Boucherville (BOU). Les deux finalistes, André Deguire et Yvan Briand (respectivement à gauche et à droite 
sur la photo) se sont disputé la finale le dimanche 19 mai 2019 lors du Championnat du Québec à Saint-Hyacinthe. Félicitations à Yvan 
qui est le nouveau champion du Québec. 

Quatre joueurs ont été sélectionnés pour représenter le 
Québec au Championnat du monde de Scrabble® 
classique de La Rochelle (France) cet été. 

Il s’agit de : 
 Edouard Huot (OUT)
 Francis Desjardins (LAV)
 Jean-François Lachance (MCM)
 André Deguire (MCM)

Luc Perron 
Mars 2019 

Des deux finalistes Guy Ayissi-Eyébé et Mario Hébert, 
c’est le premier qui a été couronné Champion du 
Québec classique 2018. 
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COMMISSION DES TOURNOIS  
Directrice : Monique Desjardins (CDE) 
 
Au cours de l’année, j’ai élaboré le calendrier des tournois de 
scrabble duplicate avec la collaboration des directeurs et 
directrices de clubs et j’ai appuyé Luc Perron pour celui du 
scrabble classique. J’ai également autorisé les changements 
d’horaire des parties homologuées et préparé le calendrier 
estival 2018. 
 

Un tableau, placé à la suite, dresse la liste exhaustive des 
tournois de scrabble duplicate. Le nombre de joueurs qui y est 
inscrit correspond au nombre de joueurs ayant complété au 
moins une des parties du tournoi. 
 

Voici donc le bilan pour la période mentionnée plus haut. 
 

1. Tournois régionaux 
23 clubs ont organisé 18 tournois régionaux d’un ou deux 
jours. 
Nombre de parties : 54 

 

2. Tournois simultanés 
Six simultanés (trois nationaux et trois mondiaux) ont été 
tenus dans plusieurs régions du Québec :  
- Trois tournois en trois minutes, deux en semi-rapide 

et un en blitz. Ce dernier a tenu lieu de Championnat 
du Québec en blitz. 

En janvier 2019, 519 joueurs se sont déplacés vers 29 
clubs pour participer au simultané mondial hivernal. 
Nombre de parties : 15 

 

3. Tournois-bénéfices au profit de l’Équipe nationale et au 
profit de l’Équipe nationale « Jeune » 
L’Équipe nationale a mis sur pied quatre tournois. 
L’Interclubs, tenu à Saint-Hyacinthe, a été réalisé au profit 
de l’Équipe nationale « Jeune » 
Nombre de parties : 20 

 

4. Festivals et autres 
Cette catégorie regroupe trois événements cette année. 
- Festival international du Dragon (Boucherville) : trois 

tournois joués en multiplex dont la coupe Nessie a 
tenu lieu de Championnat du Québec en parties 
originales. 

- L’Estival du trois minutes (Shawinigan). 
- Les Hivernales, organisées pour cette troisième 

édition à Saint-Jean-de-Matha. 
Nombre de parties : 20 
 
 
 
 
 
 

5. Championnats 
Les différents championnats sont au nombre de cinq et se 

répartissent ainsi : 
- Le Championnat du Québec qui s’est déroulé à Saint-

Georges et qui a réuni 357 joueurs (5 parties); 
- Un championnat en parties originales à Boucherville, 

dans le cadre du Festival International du Dragon 
(parties incluses plus haut); 

- Les Championnats du monde de Tremblant (6 tournois 
duplicate cumulant à lui seul 29 parties); 

- Un Championnat de blitz (cité au point Tournois 
simultanés); 

- Un Championnat du Québec en paires qui a eu lieu à 
Saint-Hyacinthe en mars 2019 (3 parties). 

Nombre de parties : 37 
 

6. Coupe Guillotine 
Au cours de la période couverte, nous avons également 
pu assister aux étapes suivantes de la Coupe Guillotine. 
Étape 4 – Tournoi CHA-MMY, 7 et 8 avril 2018 
Étape 5 – Tournoi CHI, 28 et 29 avril 2018 à Chicoutimi 
Étape finale – Championnat du Québec à Saint-Georges 
Étape 1 – Tournoi MCM, 9 et 10 juin 2018 à Québec 
Étape 2 – Tournoi GBY-LMT-SRO, 27 et 28 octobre 2018 à 

Saint-Hyacinthe 
Étape 3 – Tournoi BOU, 10 et 11 novembre 2018 à 

Boucherville 
Étape 4 – Tournoi GAM, 26 et 27 janvier 2019 à Lévis 

 

Au cumul, nous obtenons donc 42 tournois regroupant 146 
parties jouées par plus de 7 181 joueurs. 
 
À mettre à l’agenda pour la saison prochaine, les dates et 
simultanés nationaux et mondiaux. 
- Simultané FQCSF en 2 parties, le 19 octobre 2019 
- Simultané FQCSF en semi-rapide, en 3 parties, le 20 octobre 

2019 
- Simultané FISF en blitz, en 3 parties, le 7 décembre 2019 
- Simultané FISF en 2 parties, le 11 janvier 2020 
- Simultané FQCSF en 2 parties, le 15 février 2020 
- Simultané FISF en semi-rapide, en 3 parties, le 10 mai 2020 
 
Je remercie tous les directeurs et directrices de club pour leur 
implication et leur assure de ma collaboration pour l’année en 
cours. 
 
 
Monique Desjardins 
Avril 2019 
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TOURNOIS SCRABBLE DUPLICATE 2018-2019 nombre
de parties

nombre
de joueurs

Avril 18
7 et 8 CHA-MMY - Guillotine étape 4 4 parties 160 Charlesbourg

14 et 15 Équipe nationale 4 parties 198 Mont Sainte-Anne
22 FISF - Simultané semi-rapide 3 parties 67 4 clubs participants

28 et 29 CHI - Guillotine étape 5 4 parties 112 Chicoutimi

Mai 18
5 LAV 2 parties 218 Laval

12 NIC - tournoi-bénéfice 2 parties 159 Bécancour
19 au 21 Championnat du Québec - Guillotine étape finale 5 parties 357 Saint-Georges

26 CDE 2 parties 151 Montréal
30 STT 2 parties 152 Sainte-Thérèse

Juin 18
9 et 10 MCM - Guillotine étape 1 4 parties 133 Québec

30 juin et
1er juillet

Festival international du Dragon
Tournoi DRAC
Tournoi NESSIE (CQ parties originales)
Tournoi DRAGUIGNAN

3 parties
3 parties
3 parties

70
39
64

Boucherville

Juillet 18
Championnat du monde 2018 Tremblant
Open Duplicate 7 parties 303
Élite Duplicate 7 parties 46
TH2 2 parties 74
Paires 6 parties 186
Open Parties originales 3 parties 92
Blitz 4 parties 37

Août 18
18 et 19 L'Estival du 3 minutes 4 parties 172 Shawinigan

Sept 19
8 LANAU-NORD 2 parties 108 Sainte-Béatrix

15 et 16 JON-LCE 4 parties 138 Jonquière
22 GRM-TRV 2 parties 152 Trois-Rivières

Oct 18
5 au 8 Équipe nationale - Festival d'automne 6 parties 199 Victoriaville

11 LOR 2 parties 151 Lorraine
13 et 14 LMP 4 parties 120 Québec

20 FQCSF - Simultané 2 parties 531 28 clubs participants
21 FQCSF - Simultané semi-rapide 3 parties 50 3 clubs participants

27 et 28 GBY-LMT-SRO - Guillotine étape 2 4 parties 199 Saint-Hyacinthe
31 BRO 2 parties 143 Brossard

Nov 18
3 et 4 Équipe Nationale 4 parties 114 Rivière-du-Loup

10 et 11 Duplex BOU et Saint-Honoré - Guillotine étape 3 4 parties 333 Boucherville et Saint-Honoré
24 et 25 VOC 4 parties 161 Québec

Déc 18
1er FISF - Simultané blitz (CQ blitz) 3 parties 34 3 clubs participants

Janv 19
2 au 6 FQCSF - Les Hivernales 2019 7 parties 64 Saint-Jean-de-Matha

12 FISF - Simultané 2 parties 519 29 clubs participants
26 et 27 GAM - Guillotine étape 4 4 parties 182 Québec

Fév 19
2 et 3 Équipe nationale 4 parties 195 Boucherville

16 FQCSF - Simultané 2 parties 482 29 clubs participants

Mars 19
16 LA7 2 parties 192 Saint-Hyacinthe
30 Interclubs (EN Jeunes) 2 parties 224 Saint-Hyacinthe
31 Championnat du Québec en paires 3 parties 100 Saint-Hyacinthe

13 au 20
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RAPPORT FISF  
Directrice : Françoise Marsigny (LMT) 
 
La composition du C. A. de la Fédération Internationale de Scrabble® 
Francophone (FISF) 

Président : Patrice Jeanneret 
Vice-président, site Internet et ODS : Florian Lévy (France) 
Vice-président, relations Afrique : Amar Diokh (Sénégal) 
Secrétaire : Françoise Marsigny (Québec) 
Trésorier : Yves Brenez (Belgique) 
Administrateur : Jean-Paul Festeau (Suisse) 

 
ACTIVITÉS DE LA SAISON 2018-2019 
Réunions, rencontres et discussions 
 Réunion du Conseil d’administration le 14 juillet 2018 à 

Tremblant 
 Réunion à Tremblant, avec des représentants de fédérations 

africaines et des membres du Conseil d’administration le 
15 juillet 2018 

 Assemblée générale le 21 juillet 2018 à Tremblant 
 Réunion du Conseil d’administration le 2 novembre 2018 à  

Aix-les-Bains 
 Réunion du Comité directeur les 4 et 5 novembre 2018 à  

Aix-les-Bains 
 Plusieurs rencontres en décembre de Patrice avec les 

représentants de Lexibook, de Larousse et de Scrabble magazine 
et avec des représentants de la Fédération française 

 Réunion de Patrice Jeanneret et Yves Brenez (trésorier FISF) en 
janvier avec les représentants de Mattel et de Larousse et 
Marie-Odile Panau, présidente de la Fédération française et 
Yves Blisson, responsable du pôle développement. 

 Nombreux échanges de courriels entre Patrice Jeanneret et 
Marie-Odile Panau concernant Duplitop. 

 
Championnats du monde à Tremblant  
Patrice Jeanneret a félicité Amélie Lauzon et son équipe. Très belle 
organisation de ces Championnats du monde. 
 
Règlement de jeu  
Les membres de la Commission Internationale du Règlement ont 
travaillé sur des modifications du règlement.  

L’application de ce nouveau règlement ayant été impossible en 
septembre 2018, toutes les fédérations ont donné leur accord pour 
une application à partir de janvier 2019. 
Divers documents explicatifs ont été produits pour favoriser la 
compréhension des modifications. 

En septembre 2019 de nouvelles modifications ou explications, suggé-
rées pas des arbitres et des joueurs, seront apportées. 
 
Tournois : 
Championnats du monde 2019 
En raison de la tenue du G 20 à Biarritz en 2019, les Championnats du 
monde qui devaient y avoir lieu ont été annulés et c’est la Fédération 
française qui a repris le dossier et qui les tiendra à La Rochelle du 
18 au 26 juillet. 

Championnats du monde 2020 
L’attribution des Championnats du monde 2020 s’est faite fin juillet 
2018. Le dossier présenté par la Côte d’Ivoire a été accepté. 

Patrice Jeanneret s’est rendu, avec Amar Diokh, à Abidjan en janvier 
pour évaluer les sites des futurs Championnats du monde de 2020 qui 
auront lieu à Abidjan. Les préparatifs sont prometteurs. 
 
Promolettres, Duplitop et Mots en poche 
En raison de la liquidation de Promolettres, la Fédération ne peut 
plus vendre le Duplitop ou les Mots en poche. 

C’est la FISF qui se chargera de la vente et de la distribution du logiciel. 
Des discussions sont encore en cours, mais il s’agira d’une location 
annuelle de 10 €, renouvelable chaque année et au prorata des 
années d’utilisation. 

Le sujet fera l’objet d’une rencontre entre les représentants de la 
Fédération française et les membres du CA de la FISF présents à Vichy. 

Il ne s’agira vraisemblablement pas d’un dongle, mais d’un 
téléchargement avec code sécurité personnel. 

Quelques questions restent en suspens : utilisable hors connexion, 
obtention d’une licence d’utilisation pour les ordinateurs de clubs, etc. 

Le livre Les Mots en poche sera distribué par l’éditeur au prix de 28 € 
des commandes groupées pourront être effectuées avec une 
réduction à partir de 10 exemplaires. Les commandes pourront être 
récupérées à La Rochelle, quant aux envois hors Europe, il faut 
demander un devis pour les coûts de livraison. 
 
Jeux de la Francophonie  
Les Jeux de la Francophonie 2021 devaient avoir lieu au Nouveau-
Brunswick. Patrice et Édouard ont rencontré M. Caissie, conseiller en 
Francophonie multilatérale, pour préparer la participation du Scrabble 
à ces jeux. Malheureusement en février 2019 on apprenait que le 
Nouveau-Brunswick avait renoncé à organiser ces Jeux. Aucun lieu 
n’est actuellement arrêté. 
 
Autres activités 
 Démarches en vue de la création de la WSF (Fédération mondiale 

de scrabble) regroupant les fédérations francophones, anglopho-
nes et hispanophones. Les délégués sur le dossier sont Patrice 
Jeanneret, Edouard Huot, Jean-Michel Hubert (Belgique) et 
Françoise Marsigny. 

 Réécriture des statuts de la FISF pour qu’ils soient en conformité 
avec la loi belge, pays où est enregistrée la FISF. 

 
 
Françoise Marsigny 
Secrétaire générale FISF 
 
 
 
 

 



























 
1 PRODUIT
2 Produit des ventes
3 Revenus de livres - Mots en poche et ODS 0 $ 0 $ 0,00 0 $
4 Revenus Logiciels 900 $ 0 $ 0,00 0 $
5 Revenus Mise à jour DupliTop 900 $ 1 356,88 0 $
6 Revenus Matériel électronique 400 $ 1 300 $ 400 $ 1 300 $ 365,32 1 722,20 $ 0 $
7 Revenus Jeux
8 Revenus Matériels 0 $ 0 $ 0,00 0 $
9 Revenus Tableaux

10 Revenus Cotisations Clubs 3 600 $ 3 600 $ 3 600,00 3 600 $
11 Revenus Cotisations Membres 36 000 $ 36 000 $ 38 909,35 36 000 $
12 Revenus Homologation Clubs 13 500 $ 13 500 $ 13 176,00 13 000 $
13 Revenus Tournois Clubs 9 200 $ 9 200 $ 8 844,76 8 500 $
14 Revenus Simultanés 2 800 $ 2 800 $ 3 150,76 3 000 $
15 Revenus Redevances spéciales SIMM 900 $ 900 $ 964,53 1 200 $
16 Revenus Guide Scrabble scolaire 23,78 
17 Revenus Progresser au Scrabble 109,52 
18 Revenus Abonnements 400 $ 66 400 $ 400 $ 66 400,00 $ 295,78 69 074,48 $ 250 $ 65 550,00 $
19 Revenus Numéros vendus à la pièce
20 Revenus Publicité 0 $ 0 $ 0,00 0 $
21 Revenus Cotisations Écoles 500 $ 500 $ 270,44 250 $
22 Revenus Écoles (jeux et tableaux) 300 $ 300 $ 452,28 0 $
23 Revenus CQ 2 000 $ 2 000 $ 34 908,00 2 000 $
24 Revenus  Festival Rimouski 2019 0 $ 0 $ 1 645,00 0 $
25 Revenus Les Hivernales 1 000 $ 1 000 $ 4 520,00 1 000 $
26 Revenus COCM 0 $ 261 987,00 
27 Rivière-du-Loup 1 000 $
28 Revenus Paires /  Multiplex Dragon 850 $ 3 991,00 1 460 $
29 Revenus Estival 2019 2 500 $ 2 000 $
30 Revenus Classique 450 $ 3 450 $ 450 $ 6 800,00 $ 770,00 307 821,00 450 $ 7 910,00 $
31 Revenus Subvention Soutien Mission 101 850 $ 101 850 $ 81 850,00 81 850 $
32 Revenus Bulletins de joueurs 5 000 $ 5 000 $ 6 052,97 7 800 $
33 Revenus Bulletins de correction 1 000 $ 1 000 $ 1 199,03 1 590 $
34 Revenus Tablettes Feuilles de route 520 $ 520 $ 459,00 600 $
35 Revenus Calepins 700 $ 7 220 $ 700 $ 7 220 $ 1 064,70 8 775,70 $ 1 400 $ 11 390 $
36 Revenus Autres 230 $ 1 030 $ 672,00 500 $
37 Ventes autres livres 0 $ 0 $ 23,81 0 $
38 Assurances Clubs 2 885,00 1 000 $
39 Paiement anticipé et remise sur ventes 0,00 
40 Ventes nettes 181 250 $ 185 400 $ 473 546,91 $ 168 450 $

Fédération québécoise des clubs de Scrabble® francophone

Exercice 2018-2019
État des résultats Prévisions 2018-2019 Prévisions 2019-2020Prévisions 2018-2019

RÉVISÉES 
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Exercice 2018-2019
État des résultats Prévisions 2018-2019 Prévisions 2019-2020Prévisions 2018-2019

RÉVISÉES 

41
42 Autre produit
43 Revenus Transport 0 $
44 Revenu d'intérêts 420 $ 350 $ 1 044,96 1 100 $
45 Produit divers 0 $
46 Total - Autre produit 420 $ 350 $ 1 044,96 $ 1 100 $
47
48 TOTAL PRODUIT 181 670 $ 185 750 $ 474 592 $ 169 550 $
49
50
51
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Exercice 2018-2019
État des résultats Prévisions 2018-2019 Prévisions 2019-2020Prévisions 2018-2019

RÉVISÉES 

52 CHARGE
53 Frais d'exploitation
54 Livres - Mots en poche et ODS 50 $ 600 $ 1 395,20 0 $
55 Jeux
56 Logiciels 900 $ 1 200 $ 0,00 0 $
57 Matériel électronique 200 $ 98,00 0 $
58 Frais de douane 0 $ 1 150 $ 50 $ 1 850 $ 0,00 1 493,20 $ 100 $ 100 $
59 Matériel imprimerie 6 500 $ 4 000 $ 9 242,20 10 000 $
60 Progresser au Scrabble 0 $ 0 $ 537,41 2 000 $
61 Commission Écho Scrab 14 000 $ 9 000 $ 8 190,81 10 000 $
62 Commission Tournois 900 $ 1 000 $ 750,22 900 $
63 Commission Classement 850 $ 1 500 $ 665,56 1 000 $
64 Commission Règlement 100 $ 1 500 $ 0,00 300 $
65 Commission Lexicale 0,00 
66 Commission Jeunes 7 500 $ 6 000 $ 5 246,56 7 500 $
67 Promotion 0 $ 2 000 $ 540,45 2 000 $
68 Commission Équipe nationale 2 300 $ 1 500 $ 3 305,90 3 000 $
69 Commission Internet 1 200 $ 1 200 $ 997,93 2 200 $
70 Commission Classique 1 500 $ 28 350 $ 1 500 $ 25 200 $ 1 530,49 21 227,92 $ 1 500 $ 28 400,00 $
71 Vente de livres 50 $ 100 $ 0,00 50 $
72 Multiplex 2 942,49 
73 Achats autres livres 50 $ 50 $ 0,00 50 $
74 Dépenses COCM 2018 270 353,85 
75 Dépenses CQ2018 31 362,21 
76 Frais Compte Inscriptions aux Tournois 189,16 5 400 $
77 Dépenses Hivernales 2019 3 540,94 308 388,65 $ 5 450,00 $
78 Frais de transport 60 $ 110,00 $ 60 $ 110,00 $ -12,57 60 $
79 Variation d'inventaire -1 480,21 
80 Total des frais d'exploitation 36 160 $ 31 260 $ 339 396,60 46 060 $
81
82 Charges salariales
83 Salaires & traitements 75 000 $ 23 200 $ 66 266,61 71 000 $
84 Frais - Service de paie 750 $ 750 $ 789,30 800 $
85 Charge CNESST 65,00 200 $
86 Total des charges salariales 111 910 $ 55 210 $ 67 120,91 72 000 $
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Exercice 2018-2019
État des résultats Prévisions 2018-2019 Prévisions 2019-2020Prévisions 2018-2019

RÉVISÉES 

87 Frais généraux d'administration
88 Variation d'inventaire
89 Dépenses OSBL reconnu 6 750,00 
90 Frais comptables & judiciaires 100 $ 100 $ 90,52 100 $
91 Expertise comptable 3 000,00 2 850 $
92 Honoraires professionnels 500 $ 500 $ 450,00 
93 Dépenses - Dotations 600 $ 600 $ 0,00 
94 Dépenses - Trophées et médailles 700 $ 700 $ 601,75 700 $
95 Créances irrécouvrables 50 $ 50 $ 0,00 
96 Frais et licences d'affaires 200 $ 30 $ 63,25 100 $
97 Cotisations et abonnements 750 $ 580 $ 841,22 1 000 $
98 Remise Redevances 0 $ 0 $ 0 $
99 Redevances Tournois FISF 1 000 $ 1 000 $ 1 103,76 1 200 $

100 Frais de représentation DG 5 716,09 4 000 $
101 Courrier & frais postaux 2 100 $ 2 100 $ 1 280,92 1 500 $
102 Assurance 400 $ 1 819,00 50 $
103 Intérêt & frais bancaires 500 $ 600 $ 790,10 500 $
104 Fournitures de bureau 2 000 $ 2 000 $ 2 407,10 2 500 $
105 Impressions 2 000 $ 1 000 $ 791,17 2 000 $
106 Photocopies - Télécopies 500 $ 500 $ 482,33 500 $
107 Location Entrepôt - RLSQ 0 $ 100 $ 46,97 50 $
108 Équipement, matériel et logiciel 1 000 $ 800 $ 1 370,99 2 000 $
109 Location de salle 500 $ 350 $ 412,85 500 $
110 Indemnité de départ 500 $ 0 $ 350,00 900 $
111 Frais de repas C. A. 2 300 $ 2 350 $ 1 652,33 1 700 $
112 Frais de déplacement 6 500 $ 9 200 $ 5 700 $ 8 600 $ 8 307,39 10 777,81 $ 8 400 $ 11 000 $
113 Frais de séjour 400 $ 550 $ 818,09 900 $
114 Frais de représentation 3 500 $ 3 000 $ 3 228,53 3 500 $
115 Communication (Téléphone et fax) 1 000 $ 1 250 $ 770,83 1 000 $
116 Frais internet 2 000 $ 2 400 $ 1 772,50 2 000 $
117 Frais de déplacement autre que CA 2 000 $ 500 $ 551,87 
118 Réparations et entretien 50 $ 0 $ 95,00 200 $
119 Développement structure de dons 20 000 $
120 Frais de formation 500 $ 0 $ 1 050,00 500 $
121 Compensation usage ordi perso 600 $ 600 $ 150,00 800 $
122 Données à effacer (exercices précédents) 1 575,00 
123 Divers 800 $ 500 $ 1 405,80 500 $

124 Total - Frais généraux d'administration 53 050 $ 27 860 $ 49 745,36 $ 39 950 $
125 TOTAL CHARGE 201 120 $ 114 330 $ 456 262,87 $ 158 010 $

126
127 BÉNÉFICE NET -19 450 $ 71 420 $ 18 329,00 $ 11 540 $
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