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POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 

1) OBJECTIFS 

La présente politique a pour but de réduire l’empreinte écologique de la Fédération québécoise 
des clubs de Scrabble® francophone (FQCSF) et à encourager les clubs de scrabble affiliés et 
leurs membres à adopter de bonnes pratiques à cet égard. 

2) PORTÉE 

La présente politique s’applique au Conseil d’administration de la Fédération des clubs de 
Scrabble® francophone (FQCSF) et à la direction générale. Les clubs affiliés et leurs membres 
sont invités à s’approprier les principes auxquels adhèrent les instances de la FQCSF et adopter 
les comportements responsables qui en découlent. 

3) DÉFINITION 

Le développement durable se définit comme un développement « qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Le 
développement durable s’appuie sur une vision à long terme où la prise de décision repose sur 
un ensemble de principes permettant de conjuguer les enjeux environnementaux, économiques 
et sociaux en vue d’un développement responsable. 

4) ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE 

La FQCSF s’engage à adopter des pratiques écologiquement responsables et à sensibiliser ses 
membres à l’enjeu du développement durable. De ce fait, elle encourage l’adoption de telles 
pratiques par les clubs qui y sont affiliés. Dans ce contexte, certaines actions s'appliquent 
davantage au bureau de la FQCSF et à son conseil d’administration, alors que d'autres se 
réalisent préférablement au niveau des clubs. 

Ces pratiques incluent : 

4.1 Minimiser l’impression de documents 

a. Communiquer les documents du CA par voie électronique et encourager les clubs à 
faire de même 

b. Communiquer avec les clubs par voie électronique 

c. Prioriser l’impression recto verso 

d. Considérer l’impression multipage dans la mesure du possible 
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4.2 Réserver l’impression couleur aux documents pour lesquels c’est essentiel 

a. Sauf exception, les documents distribués au conseil d’administration sont imprimés en 
noir et blanc. 

b. Les documents de promotion peuvent être imprimés en couleur, mais chaque cas doit 
être évalué pour s’assurer de la nécessité d’une telle impression. 

c. Bien que la revue Écho Scrab soit conçue en couleurs, les membres qui désirent 
imprimer quelques-unes des pages de la publication électronique (par exemple, les 
jeux) sont encouragés à le faire en noir et blanc. 

 
4.3 Minimiser le transport pour les activités de la FQCSF et de ses membres 

a. Encourager l’organisation de tournois multiplex afin de diminuer le kilométrage total 
des membres se déplaçant pour les tournois tout en favorisant une participation 
accrue aux activités. 

b. Utiliser la vidéoconférence pour les réunions du conseil d’administration de façon à 
diminuer le kilométrage des membres du C.A. 

c. Encourager l’utilisation de moyens de transport durables (transports en commun, vélo, 
marche et covoiturage) afin de réduire les impacts environnementaux engendrés par 
les déplacements lors des activités de la FQCSF. 

d. Jumeler les déplacements vers les activités avec la livraison de matériel aux membres 
et aux clubs. 

4.4 Favoriser le recyclage et la récupération 

a. Les membres sont invités à apporter leur tasse pour le café ou autres breuvages 
distribués lors des tournois. 

b. Les clubs sont invités à utiliser des corbeilles de recyclage clairement identifiées lors 
des tournois qu’ils organisent. 

c. Il est à noter que des organismes, comme les garderies, peuvent utiliser du papier 
usagé comme papier pour le dessin ou le bricolage. 

d. La FQCSF appuie et encourage ses membres à participer à la collecte de soutiens-
gorge, bouchons, fermetures de sacs de pains, et goupilles de cannettes au profit 
d’organismes communautaires, contribuant à un double objectif de recyclage et de 
financement de programmes divers. 
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4.5 Promouvoir les activités de la FQCSF dans un environnement sain 

a. Les parties de club et de tournoi doivent pouvoir se tenir dans un local où les 
conditions de jeu assurent le confort et le bien-être des joueurs. 

 

 
 

Cette politique est entrée en vigueur le 16 février 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvain Coulombe, président, FQCSF 
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