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COTISATION DES MEMBRES INDIVIDUELS 
Le crédit de 25 $ accordé aux nouveaux 
adhérents ainsi qu’aux membres qui ont 
renouvelé avant le 31 octobre est prolongé 
jusqu’au 31 décembre, de sorte que le prix de la 
carte de membre pour l’exercice 2020-2021 est 
toujours de 10 $. 

ACTIVITÉS DE CLUB 
Étant donné la prolongation des directives du 
mois d’octobre concernant la réduction de nos 
activités sociales au minimum, la FQCSF réitère 
ses recommandations de prudence et de respect 
de ces mesures à chacun de ses clubs et de ses 
membres individuels en ce qui concerne leurs 
activités hebdomadaires. 

Cependant, le simultané du 21 novembre est 
maintenu pour les clubs qui ne sont pas 
situés en zone rouge. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2020 
Le lancement de la première campagne annuelle 
de dons de la Fédération a eu lieu le 8 novembre 
dernier. Elle est placée sous le thème Mon don 
compte triple. En plus de faire un clin d’œil à nos 
cases multiplicatrices, ce slogan réfère à 
l’appariement que le gouvernement accorde à la 
FQCSF. 

En effet, à tout don de 25 $ ou plus, un taux 
d’appariement de 200 à 300 % sera appliqué par 
le gouvernement du Québec. Autrement dit, 25 $ 
de votre part = plus de 75 $ pour la FQCSF. 

En faisant un don, vous aurez le choix de la cause 
que vous voudrez soutenir : 

 Don général à la mission de la FQCSF
 Développement de la pratique du Scrabble®

chez les jeunes
 Renforcement de la notoriété de la FQCSF

Des exemples de projets que la FQCSF envisage 
de tenir en regard de chacune de ces causes 
vous seront présentés lors de prochaines 
communications. 

Même si les messages électroniques que vous 
pourriez recevoir quant à cette campagne étaient 
dirigés vers votre boîte de courriels indésirables, 
soyez rassuré : il ne s’agit pas d’hameçonnage. 

DUPLITOP 8 – LICENCES 2021 
Votre directeur de club recevra prochainement la 
liste de ses membres qui se sont procuré la 
licence 2020. Il communiquera avec vous pour 
connaître votre intention quant au renouvellement 
de ce produit pour l’an prochain. Le prix fixé est le 
même que pour l’année en cours, soit 20 $. Les 
clubs seront facturés au début de l’année 2021. 

Sachez que si vous avez acheté cette licence 
après le 31 août dernier, elle est en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2021. 

DUPLITOP 7/ODS 8 SANS DONGLE 
Si vous désirez installer ce logiciel, assurez-vous 
que vous avez d’abord mis à jour DupliTop 8. 
Cette précaution règle de nombreux problèmes 
d’installation. 

DUPLITOP – SOUTIEN TECHNIQUE 
Si vous avez besoin d’aide en ce qui concerne 
l’installation ou le fonctionnement des différentes 
versions de DupliTop, communiquez avec 
Estelle, de la Fédération française de Scrabble, à 
l’adresse suivante : 
duplitop@ffsc.fr 



CAHIER DES PROCÉDURES ET RÈGLE-
MENTS 
La révision du CPR est terminée. La 
version 2020-2021 devrait être disponible sur le 
site de la FQCSF bientôt. 

ÉCHO SCRAB 40e ANNIVERSAIRE 
Le numéro 146 de l’ÉCHO SCRAB est prêt. Nous 
éprouvons cependant des problèmes à 
l’impression. Nous vous ferons parvenir cette 
édition spéciale aussitôt que possible. 

CLASSEMENT – RAPPEL 
Le classement du 1er décembre 2020 couvrira la 
période du 1er avril 2019 au 30 novembre 2020. 

Prenez bien soin de vous en cette période difficile 
et sachez que nous avons hâte de vous revoir. 

Sylvain Coulombe, président 
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca 

et 

Lyne Boisvert, directrice générale 
dg@fqcsf.qc.ca 
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