
 

 

CA FLASH 
 Avril 2021 Volume 211
 

LE BULLETIN 
 D’INFORMATION 
 DU CONSEIL 
 D’ADMINISTRATION 

DE LA FQCSF 
 
BÉNÉVOLES EN LOISIR - RECONNAISSANCE 
Dans le cadre de la campagne « Le bénévolat, un 
apport essentiel en loisir », mise sur pied par le 
Conseil québécois du loisir, la FQCSF a désigné 
la famille Plante pour nous représenter. Nous 
en profitons pour remercier chaleureusement 
Francine, Gaétan et Jacques, trois membres 
qui, par un travail bénévole d’exception, ont 
façonné l’image de notre Fédération. La 
FQCSF appuiera les activités de reconnaissance 
prévues par le CQL, qui seront diffusées 
prochainement par l’intermédiaire des moyens 
dont nous disposons pour communiquer avec nos 
membres. 
 
SIMULTANÉ VIRTUEL FQCSF 
La FQCSF a organisé un simultané virtuel de 
deux parties le dimanche 28 mars ; 328 
personnes ont participé à l’événement, dont 16 
non-membres de la FQCSF que nous sommes 
très heureux d’avoir accueillis. Nous remercions 
chaleureusement ceux et celles qui ont organisé 
et animé ces parties virtuelles sur 16 plateformes. 
 
Nous félicitons les scrabbleurs suivants qui se 
sont distingués : 
Guy Ayissi Éyébé, -4 points 
Germain Boulianne, -5 points 
Jean Daigle, -21 points 
 
La trésorière de la Fédération a fait parvenir un 
montant de 19 $, COVID-19 oblige, à 15 
participants, ainsi qu’à un correcteur et à un 
animateur, tous choisis au hasard. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, 
visitez la page suivante : http://fqcsf.qc.ca/res-
sim-2021-03-28/  
 
Le prochain simultané virtuel est programmé le 
dimanche 16 mai prochain. 

 
COMMISSIONS 
Le mandat des directeurs des commissions 
suivantes se termine le 31 août prochain : 
Commission du classement 
Commission du Scrabble® classique 
Commission des tournois 
 
Marcelle Bouchard demande un nouveau mandat 
à la direction de la Commission du classement. 
Luc Perron reste le directeur par intérim de la 
Commission du Scrabble® classique. Monique 
Desjardins ne sollicite pas un nouveau mandat de 
trois ans. Elle a cependant accepté de rester une 
année supplémentaire. Si un candidat ou une 
candidate désirait relever ce défi, Monique 
accompagnera cette personne.  
 
CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2021 - RAPPEL 
Le Conseil d’administration de la FQCSF met tout 
en œuvre afin de tenir ce championnat au début 
de la saison scrabblesque 2021-2022. Nous vous 
donnerons des renseignements supplémentaires 
aussitôt que possible et selon l’évolution de la 
situation. 
 
CHAMPIONNATS DU MONDE 2021 
La tenue de l’édition 2021 des Championnats du 
monde à Vichy, cet été, est de plus en plus 
incertaine. Nous vous tiendrons au courant de 
l’évolution du dossier. 
 
DUPLITOP 8 – SOUTIEN TECHNIQUE 
Nous vous rappelons que vous pouvez faire appel 
au soutien technique fourni par la FFSc quant à 
l’utilisation des logiciels DupliTop et DupliJeu. 
Pour ce faire, vous pouvez contacter Estelle à 
l’adresse duplitop@ffsc.fr.  
 
 
 
Sylvain Coulombe, président 
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca 
 

et 
 

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