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LE BULLETIN
D’INFORMATION
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA FQCSF
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
POUR L’EXERCICE 2021-2022
À la suite de l’AGA, le Conseil d’administration de
la Fédération est maintenant composé des
personnes suivantes qui occupent les postes
mentionnés en regard de leur nom :
Richard Lapointe, président
Luc Perron, vice-président
Louise Blais, secrétaire
Francine Plante, trésorière
Angèle Courteau, administratrice
Dino Barnabé, administrateur
Jean-Simon Tremblay, administrateur
Quant aux commissions, les directeurs en sont :
Marcelle Bouchard, Classement
Gilles Couture par intérim, Écho Scrab
Dolorès Fortin, Équipe nationale
Marcel Morel, Internet
Maxime Chaput, Jeunes et Scrabble scolaire
Diane Pouliot, Lexicale
Daniel Petitjean, Règlements
Monique Desjardins, Tournois

Le formulaire d’inscription pour y participer est
disponible sur le site de la FQCSF :
http://fqcsf.qc.ca/wpcontent/uploads/tournois/documents/Formulaire
CQ2021.pdf
Vous pouvez également vous inscrire en ligne :
https://inscriptions.fqcsf.tournois.club/CDQ2021/
Malgré le libellé du courriel de confirmation que
vous recevez quand vous vous inscrivez en ligne
(formulation standard qu’il est impossible de
modifier), vous êtes accepté d’office au
Championnat du Québec.
Les mesures sanitaires seront appliquées selon
les recommandations en usage. Pour le moment,
les règles suivantes s’appliquent :
•
•
•

®

Chacune de ces personnes, de même que la
directrice générale, est acceptée d’office aux
tournois auxquels elle s’inscrit, pourvu qu’elle
respecte les règles mentionnées dans les
dépliants des événements en question.
CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2021
Une décision définitive a été prise par le
Conseil d’administration en ce qui concerne le
Championnat du Québec : malgré tout
allègement qui pourrait être adopté en ce qui
concerne les mesures sanitaires d’ici la tenue
de l’événement, ce dernier sera composé de
deux tournois.

•
•

•

La distanciation sociale sera de 1 mètre.
Il n’y aura aucun changement de place
durant les tournois.
Les communications avec les participants
se feront principalement par courriel, pour
limiter les manipulations. Entre autres, la
table que vous occuperez durant les cinq
parties de votre tournoi vous sera assignée
par courriel le jeudi 2 septembre.
Les résultats complets seront disponibles
sur Internet seulement.
Les masques de procédure (bleus) seront
obligatoires pour circuler. Ils vous seront
fournis au besoin.
La traditionnelle collecte de soutiens-gorge
et autres objets n’aura pas lieu lors de cette
édition.

HÉBERGEMENT SHERATON — CQ 2021
Les tarifs mentionnés dans le formulaire
d’inscription sont valides par nuit pour une
occupation simple ou double. Prévoyez un
supplément de 10 $ par occupant (adulte) par nuit
pour une occupation triple ou quadruple.
Réserver avant le 4 août 2021 vous assurera
de bénéficier du tarif de groupe négocié par la
FQCSF.

CODE DU JOUEUR ET AUTRES POLITIQUES
Le Conseil d’administration a récemment adopté
le Code du joueur. Vous trouverez ce document,
de même qu’une politique de développement
durable ainsi qu’une politique en matière de
harcèlement psychologique ou sexuel au travail
en cliquant sur le lien suivant :
http://fqcsf.qc.ca/politiques/
PIRX DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET EN
SPORT DOLLARD-MORIN
À la suite du dépôt de sa candidature dans le
cadre du Prix Dollard-Morin, Francine Plante a
reçu un certificat la désignant « finaliste 2021
national en loisir » et la remerciant de son
engagement et de son dévouement. Nous la
remercions chaleureusement à notre tour.
VACANCES — PERSONNEL FQCSF
Le bureau de la FQCSF sera fermé du 9 au 20
août inclusivement. Le personnel de la Fédération
ne sera pas en mesure de prendre régulièrement
les appels et les courriels. Si vos questions
concernent le Championnat du Québec, écrivez à
Sylvain Coulombe :
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca

Au plaisir de vous revoir bientôt en grande forme !

Richard Lapointe, président
richard.lapointe@fqcsf.qc.ca
et
Lyne Boisvert, directrice générale
dg@fqcsf.qc.ca

