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AGENT DE BUREAU 
Gilles Couture remplace Diane St-Antoine à titre 
d’agent de bureau de la FQCSF. Il agit en 
télétravail à raison de 21 heures par semaine. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et nous lui 
exprimons notre plaisir de le compter parmi nous. 
Vous communiquez avec lui à l’adresse suivante : 
agentdebureau@fqcs.qc.ca 
 
NOUVELLE ADMINISTRATRICE 
Louise Blais, du club de Saint-Jean, a déposé sa 
candidature afin de pourvoir le poste vacant au 
Conseil d’administration. Nous sommes heureux 
de l’accueillir et la remercions chaleureusement 
de son implication. Devenue membre de la 
Fédération en 1990, Madame Blais est de retour 
depuis 2019, après une dizaine d’années 
d’absence. Elle saura mettre au service de notre 
fédération l’expertise qu’elle a acquise lors de 
diverses expériences de travail auprès d’OBNL 
depuis 20 ans.  
 
CHAMPIONNATS DU MONDE 
C’est en 2024 que se tiendra la prochaine édition 
des Championnats du monde au Québec Le 
Conseil d’administration lancera prochainement 
un appel de candidatures afin de trouver un 
comité pour organiser l’événement. Pensez-y ! 
 
SIMULTANÉ DU 21 NOVEMBRE 
Félicitations à Lorraine Murray (BCO) de 
Baie-Comeau qui a remporté cette compétition, 
réservée aux membres des clubs des régions 
moins affectées par la pandémie. 
 
 

 
Elle a devancé Lucille Raymond (RES) de Saint-
André-de-Restigouche et Carmen Porlier (BDC) 
de Maria. Vous trouvez les résultats complets en 
vous rendant sur le lien suivant : 
http://fqcsf.qc.ca/simultane-21-novemvre-2020/ 
 
CAHIER DES PROCÉDURES ET RÈGLE-
MENTS 
La version 2020-2021 du CPR est disponible à 
l’adresse suivante : 
http://fqcsf.qc.ca/wp-
content/uploads/2020/11/CPR-2020-2021-
Version-novembre-2020.pdf 
 
ÉCHO SCRAB 40e ANNIVERSAIRE 
Vous recevrez prochainement par la poste un 
exemplaire du numéro 146 de l’Écho Scrab 
consacré au 40e anniversaire de la FQCSF. 
Entre-temps, vous pouvez le consulter sur notre 
site Internet : 
http://fqcsf.qc.ca/wp-
content/uploads/2020/11/ES-146.pdf 
 
DUPLITOP 8 – LICENCES 2021 – RAPPEL 
Votre directeur de club a probablement 
communiqué avec vous récemment pour 
connaître votre intention quant au renouvellement 
de votre licence DupliTop 8. Il serait important de 
répondre rapidement à cette demande. Si vous 
ne vous êtes pas procuré une licence en 2020 et 
que vous désirez en commander une pour l’an 
prochain, communiquez avec l’agent de bureau. 
Le prix fixé est le même que pour l’année en 
cours, soit 20 $. Sachez que si vous avez acheté 
cette licence après le 31 août dernier, elle est en 
vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
 
 
Sylvain Coulombe, président 
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca 
 

et 
 

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