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Acronymes fréquemment utilisés
FÉDÉRATIONS
FQCSF

Fédération québécoise des clubs de Scrabble® francophone

FISF

Fédération Internationale de Scrabble ® Francophone

FFFc

Fédération Française de Scrabble®

FFSc

Fédération Suisse de Scrabble

FBS

Fédération Belge de Scrabble

FQCCL

Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs

FQLI

Fédération québécoise du loisir en institution

FQJR

Fédération québécoise des jeux récréatifs

ACRONYMES GOUVERNEMENTAUX
ONL

Organisme national de loisir

MEQ

Ministère de l’Éducation du Québec

PRONL

Programme de reconnaissance des organismes nationaux de loisir

PAFONL

Programme d’assistance financière aux organismes nationaux en loisir

PAFEL

Programme d’aide financière aux événements en loisir

ORGANISMES DE LOISIR
CQL

Conseil québécois du loisir

DAFA

Diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur

RLSQ

Regroupement loisir et sport du Québec

RURLS

Regroupement des unités régionales de loisir et de sport du Québec

URLS

Unités régionales de loisir et de sport du Québec

ACRONYMES SCRABBLESQUES
CPR

Cahier des procédures et règlements

GPA

Guide pratique d’arbitrage

GOA

Guide d’organisation et d’arbitrage

CQ

Championnat du Québec

COCQ

Comité organisateur du Championnat du Québec

CM ou CDM

Championnats du monde de Scrabble francophone

COCM

Comité organisateur des Championnats du monde de Scrabble ® francophone

CPIE

Championnat provincial inter-écoles

2

Rapport annuel 2020-2021

Table des matières
Acronymes fréquemment utilisés ....................................................................................................................... 2
Introduction, Historique, Siège social, Catégories de membres, Services aux membres et au public ............ 4
Message du président ....................................................................................................................................... 5
Message de la directrice générale ..................................................................................................................... 5
Gouvernance ...................................................................................................................................................... 6
Fonctionnement.................................................................................................................................................. 7
Rapport du président.......................................................................................................................................... 8
Rapport de la directrice générale ............................................................................................................... 9 à 21
Annexe A - Rapport de la Commission du classement................................................................................... 22
Annexe B - Rapport de la Commission Écho Scrab ....................................................................................... 23
Annexe C - Rapport de la Commission de l’Équipe nationale Espoir, Sénior, Vermeil et Diamant .............. 24
Annexe D - Rapport de la Commission Internet .............................................................................................. 25
Annexe E - Rapport de la Commission des jeunes et du Scrabble ® scolaire ................................................ 26
Annexe F - Rapport de la Commission lexicale ..................................................................................... 27 à 29
Annexe G - Rapport de la Commission du règlement ..................................................................................... 30
Annexe H - Rapport de la Commission du Scrabble ® classique ..................................................................... 31
Annexe I - Rapport de la Commission des tournois ...................................................................................... 32
Annexe J - Rapport de la FISF ....................................................................................................................... 33
Annexe K - Le coin des clubs… virtuels .................................................................................................. 34 à 39
Annexe L - Prix Dollard-Morin ......................................................................................................................... 40
Annexe M - Le bénévolat, un apport essentiel en loisir ................................................................................... 41
Annexe N - Campagne de dons .............................................................................................................. 42 à 44
Annexe O - Les 100 ans de Roger Lesbats............................................................................................ 45 et 46
Annexe P - Les clubs de la Fédération ........................................................................................................... 47

La page couverture
reflète la dernière
année où le virtuel a
pris tant d’ampleur.

Rapport annuel 2020-2021

Le masculin englobe tous les genres
et est utilisé pour alléger le texte.
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Introduction
Le présent rapport annuel de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble ® francophone (ci-après désignée la Fédération ou la FQCSF) constitue un résumé de l’exercice financier 2020-2021 qui s’échelonne du
1er avril 2020 au 31 mars 2021.

Historique
La FQCSF, un OBNL incorporé le 10 septembre 1980, est reconnue comme organisme national de loisir
(ONL) par le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) depuis 2018. Selon ses statuts constitutifs, elle promeut le scrabble francophone au Québec et elle regroupe les clubs de la province où l’on pratique cette discipline. Elle agit également en milieu
scolaire. D’abord incorporée sous le
nom de Fédération québécoise de
Scrabble® francophone, elle a modifié
sa dénomination sociale le 7 novembre 1989 pour adopter le nom qu’elle
utilise actuellement.

Siège social
FQCSF
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2

Catégories de membres
Sont membres de la FQCSF :






tout club de Scrabble francophone, appelé « club »;
toute personne inscrite à un club, appelée « membre »;
toute école participant au programme mis sur pied par la Fédération, appelée « école »;
toute personne qui a reçu de la Fédération une carte de membre à vie, appelée « membre à vie ».

Services aux membres et au public
La FQCSF offre de nombreux services aux clubs fédérés et à ses membres individuels (classement, papeterie, logiciels et livres, assurances, soutien, etc.) ainsi qu’un partage de connaissances. Également au service
du public, elle diffuse une variété de renseignements aux joueurs et joueuses de Scrabble intéressés à
connaître les règlements du jeu, les endroits où pratiquer sa discipline favorite ou encore où se procurer le
matériel nécessaire. C’est sans compter sur différents ateliers qui permettent de faire découvrir la formule duplicate.
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Message du président
Sylvain Coulombe
Nous vous présentons le rapport annuel 2020-2021 de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble® francophone. En cette triste année qui a vu
bien peu de réunions hebdomadaires dans les clubs et deux rarissimes simultanés, la FQCSF est malgré tout restée bien vivante.
Le virtuel est certes venu à la rescousse : Discord, Skype, Zoom, site personnel nous ont permis de maintenir la flamme allumée et de garder le
contact. Merci aux pionniers qui ont pris l’initiative de procurer aux membres des occasions de jouer et qui ont montré la voie à d’autres initiatives
plus locales. De plus, DupliJeu (conçu par la FFSc) nous permet de jouer
quelques parties quotidiennes et de nous mesurer à l’ensemble des licenciés sous le parapluie de la FISF. Mais rien ne remplace les rencontres en personne.
Par ailleurs, programmes d’aide, allègements de frais d’exploitation et emprunt sans intérêt nous ont permis
d’aider nos clubs membres. Lors de la reprise de nos activités, il y aura sans doute encore quelques clubs en
situation précaire, nous nous efforcerons de leur fournir le soutien nécessaire afin de leur donner l’élan pour
rebondir.
Enfin, je désire souligner votre participation à la campagne Mon don compte triple tenue à l’automne. Votre
générosité est la preuve que vous désirez une fédération forte, active et tournée vers l’avenir.
Au nom du Conseil d’administration et du personnel, triples mercis !

Message de la directrice générale
Lyne Boisvert
L’an dernier au même moment, tout en ignorant que la paralysie engendrée par
la propagation du coronavirus au niveau mondial durerait plus d’une année,
nous prévoyions un exercice difficile. On a craint une détérioration de la situation financière de la Fédération, mais une saine gestion avant la pandémie permettait de survivre sans les revenus habituels pendant plusieurs mois. À cela
s’est ajouté un important soutien des autorités gouvernementales qui s’est décliné tout au long de l’année, soutien particulièrement généreux en ce qui
concerne les organismes nationaux de loisir. Bien que tout laissait supposer de
terribles conséquences pour notre fédération, il semble que nous nous en sortirons sans trop d’égratignures.
Ce moment d’arrêt bien involontaire a, de façon surprenante, été une période de travail intense pour le personnel de la Fédération. Nous sommes maintenant sur les blocs de départ et les
projets sont nombreux pour la reprise des activités qui s’annonce à l’automne.
Nous souhaitons ardemment que vous soyez au rendez-vous et nous avons hâte
de vous revoir en chair et en os.

Rapport annuel 2020-2021
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Gouvernance
La FQCSF est gérée par un conseil d’administration constitué de sept administrateurs élus par les participants à l’Assemblée générale annuelle. Chaque club peut y déléguer trois représentants. La durée du mandat
d’un administrateur est de deux ans. Quatre sont élus les années paires et trois les années impaires. Au
cours de l’exercice 2020-2021, les membres du Conseil se sont rencontrés à douze reprises. L’AGA a eu lieu
le 18 juillet 2020 et une assemblée générale extraordinaire s’est déroulée le même jour. Lors de cette dernière,
les membres ont ratifié une modification aux règlements généraux donnant au Conseil d’administration le pouvoir d’emprunter sous certaines conditions et ont autorisé un emprunt de 40 000 $.

Poste

Nom

En fonction depuis

Président
Vice-président
Trésorière
Secrétaire général
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administratrice

Sylvain Coulombe
Richard Lapointe
Francine Plante
Luc Perron
Jean-Simon Tremblay
Renée Lajeunesse
Louise Blais
Sylvie Paulhus

juin 2017
juin 2018
juin 2013
juin 2011 à mai 2021
juin 2018
septembre 2019
janvier 2021
janvier 2020 à
décembre 2020

De gauche à droite, assis : Richard Lapointe, vice-président, Sylvain Coulombe, président, Francine Plante, trésorière,
debout : Jean-Simon Tremblay, administrateur, Renée Lajeunesse, administratrice, Luc Perron, secrétaire général, Louise
Blais, administratrice.
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Fonctionnement
Commissions
La FQCSF compte actuellement neuf commissions. Chaque directeur gère un aspect important de la vie
scrabblesque. D’ailleurs, le rapport de chacun d’eux est présenté en annexe (de A à I). Il faut souligner l’apport inestimable de ces bénévoles au bon fonctionnement de la Fédération.
Commission

Directeur(trice)

En fonction depuis

Classement
Écho Scrab
Équipe nationale
Internet
Jeunes et Scrabble® scolaire
Lexicale
Règlement
Scrabble® classique
Tournois

Marcelle Bouchard
Gilles Couture, par intérim
Dolorès Fortin
Marcel Morel
Maxime Chaput
Diane Pouliot
Daniel Petitjean
Luc Perron, par intérim
Monique Desjardins

septembre 2015
juin 2014
septembre 2014
septembre 2019
septembre 2019
septembre 2020
septembre 2019
janvier 2016 à mai 2021
septembre 2015

Personnel
Depuis juin 2018, Lyne Boisvert assure la direction générale de l’organisme. Elle est appuyée par un agent de
bureau. Lors de l’exercice 2020-2021, Diane St-Antoine a occupé ce poste jusqu’à la mi-novembre et Gilles
Couture a pris la relève à son départ. Il est important de les remercier pour les tâches accomplies avec beaucoup de professionnalisme.

Diane
St-Antoine

Rapport annuel 2020-2021
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Couture
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Rapport du président
Sylvain Coulombe
L’exercice 2020-2021 s’est donc traduit par une pause prolongée des rencontres de club et des tournois, sauf de rares exceptions. Cette pause a évidemment été mondiale. Malgré les espoirs de quelques irréductibles optimistes, les grands rendez-vous (Championnat du Québec, Championnats du monde, festivals européens) et la plupart des tournois locaux ici et ailleurs ont été
tour à tour reportés, puis annulés.
Pendant cette parenthèse, votre conseil d’administration de même que la directrice générale ne se sont cependant pas tourné les pouces. Nous avons d’abord mis en œuvre les mesures d’urgence requises pour aider autant les clubs que les membres. En profitant en tant que fédération
des programmes d’aide gouvernementaux, nous avons été en mesure de fournir une aide générale et de
donner quelques coups de main ciblés aux clubs en plus grande difficulté, afin de pallier la baisse de revenus alors anticipée.
Confinement et couvre-feu obligent, nos réunions, sauf une rare exception, ont été virtuelles, mais tout
aussi nombreuses. Nous avions déjà expérimenté quelques séances du C. A. à distance l’année précédente, sans grande conviction et non sans quelques frustrations. La pandémie nous a forcé la main et
nous sommes désormais rompus à l’exercice.
J’ai déjà mentionné à quelques reprises lors des deux années précédentes que notre statut d’organisme
national de loisir (ONL) venait avec quelques obligations, une des plus importantes étant la modernisation
de notre gouvernance. Nous avons donc continué cet effort de transformation : des politiques telles que
celles relatives à la gestion financière et à la gestion des ressources humaines ont été complétées et
nous avons établi un échéancier pour l’ensemble des politiques devant être mises en place pour se
conformer au code de gouvernance du ministère de l’Éducation.
Du côté de la planification stratégique, le plan d’action élaboré par la directrice générale a été adopté en
début d’exercice, mais a dû être mis sur la glace, compte tenu des circonstances. L’échéancier a donc été
révisé, mais les actions définies demeurent. Nous avons préparé une présentation qui fait état des
conclusions de la planification stratégique et résume le plan d’action dans les grandes lignes. Le rapport
de la directrice générale donne plus de détails à ce sujet.
Un des éléments de ce plan d’action qui a été mené à bien en 2020-2021 est celui ayant trait à la philanthropie. Ce fut une agréable surprise de constater le succès évident de cette première campagne. Une
fois les critères d’appariement appliqués, vos dons nous permettront de démarrer de nouveaux projets et
de consolider ceux déjà identifiés dans le plan d’action.
Avec la vaccination qui s’étend à une plus grande partie de la population, il nous faut espérer que les activités plus ou moins normales reprennent le plus tôt cet automne. Je reste optimiste à cet égard, même si
quelques restrictions seront sans doute encore en vigueur. Nous avons déplacé le Championnat du Québec dans cette optique en tenant compte des contraintes éventuelles.
D’ici là, prenez soin de vous et respectez les consignes pour le bien de vos proches et votre propre bien.
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Rapport de la directrice générale
À tout seigneur, tout honneur, le rapport de la directrice générale se doit de débuter par un hommage à des bénévoles qui se sont grandement illustrés au
cours de l’exercice.
On le sait, les activités de la FQCSF et celles de ses clubs affiliés ont été brusquement interrompues à la mi-mars 2020. Nous avons cependant pu compter
sur l’ingéniosité, le dévouement et la grande générosité de plusieurs de nos
membres qui ont offert hebdomadairement aux scrabbleurs de la province, et
parfois même de l’étranger, tout un lot de parties virtuelles sur différentes plateformes. On félicite et on remercie chaleureusement chacun d’entre eux. D’ailleurs, une brève présentation de la plupart de ces initiatives a été publiée dans
l’Écho Scrab 147, sous la rubrique Le Coin des clubs… virtuels (annexe K).
Nous tenons à mettre de l’avant la performance de six de ces bénévoles, qui ont été des pionniers dans
la mise sur pied de clubs virtuels au début de la pandémie, qui se sont impliqués d’une façon particulièrement active en animant un nombre important de parties, qui ont accueilli plusieurs joueurs de différents
clubs à chaque partie et qui ont soutenu d’autres scrabbleurs dans la mise sur pied de clubs virtuels. Il
s’agit de :

Pierre
Bergeron

Mireille
Perrault

Guy
Couture

Marcel
Morel

Dolorès
Fortin

Angèle
Courteau

Messenger

Rapport annuel 2020-2021
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Rapport de la directrice générale
Plan COVID-19
Bien que les activités régulières de la FQCSF ont pratiquement été réduites à zéro durant l’exercice 20202021, son personnel n’a pas chômé. La pandémie a fait en sorte qu’il a fallu, dès avril 2020, mettre sur pied
un plan d’urgence en considérant, entre autres, les aspects suivants.
Les ressources humaines
Les activités des deux employées de la FQCSF pouvant facilement s’effectuer à partir de leur domicile respectif, l’option du télétravail a été rapidement choisie. Il semble que cette façon de faire sera considérée lors
de la reprise des activités, d’autant plus que le nouvel agent de bureau habite Québec.
 Travail de recherche et de documentation, entre autres, pour assurer une veille quant aux diffé-

rents enjeux découlant de la pandémie et aux programmes d’aide disponibles
 Relations plus soutenues avec les trois plus importants partenaires de la Fédération, soit le MEQ,

le CQL et le RLSQ
 Relations plus soutenues avec les membres de la FQCSF, les directeurs de club et le public
 Formations quant à différents aspects de la pandémie

Les questions financières
Le C. A. a rapidement demandé à la directrice générale d’élaborer un mode de compensation aux clubs qui
ont dû annuler leur tournoi, étant donné que dans plusieurs cas, il s’agit d’une source de revenus essentielle.
En ce qui concerne les membres, la cotisation annuelle a été fixée à 10 $. Elle a également étudié attentivement les programmes gouvernementaux ainsi que les différents autres soutiens financiers mis à la disposition
de la Fédération et entreprit les démarches pertinentes pour obtenir le financement jugé nécessaire.


Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)



Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) : prêt de 40 000 $, sans intérêt, jusqu’au 31 décembre 2022



Subvention Petite Entreprise – 10 % de la rémunération : cette aide n’a pas été demandée



Prestation canadienne d’urgence : étant donné que nous avons gardé nos employés, cette mesure ne s’appliquait pas à eux

Le Conseil d’administration
Le C. A. a aussi dû adapter ses procédures, alors que sur 12 réunions qui ont été tenues durant l’exercice,
une seule a eu lieu en présentiel, en juillet 2020. Après vérification de la légalité de la démarche, la vidéoconférence a également été choisie pour tenir l’AGA de l’exercice, ainsi qu’une AGE.
Les activités
L’annulation des activités FQCSF a été décidée au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie. Par exemple, on a déplacé le Championnat du Québec et on a organisé un tournoi au début du mois d’octobre; nous
n’avons finalement pas pu tenir ces événements. On a tenté de remplacer les tournois réguliers par des simultanés, mais même cette alternative n’a pas été facilement réalisable. Les clubs virtuels qui ont été mis sur
pied par des membres ont été encouragés par la FQCSF qui se rendait compte du bienfait de ces initiatives
qui sont louangées à la page précédente. Pour le plaisir, trois simultanés virtuels ont eu lieu : le 23 juin 2020,
le 28 mars et le 16 mai 2021.
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Rapport de la directrice générale
Les partenaires
Au cours de l’exercice, le soutien des trois partenaires principaux de la FQCSF a été remarquable.
Mentionnons d’abord le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ). Ce dernier a non seulement respecté les
conditions de la convention d’aide que nous avions signée en 2018 en ce qui concerne un soutien annuel de
81 850 $, mais il nous a octroyé une aide supplémentaire équivalant à 60 % de ce montant, soit une somme
de 49 110 $ pour l’exercice 2020-2021. Il a de plus distribué les surplus du programme Placement Loisir
2019-2020 et du programme Placements Sports et Loisirs 2020-2021 aux ONL, si bien que nous avons reçu
des sommes supplémentaires de 50 000 $ en 2020 et de 40 146 $ en 2021.
Il faut également souligner la subvention de 24 231 $ obtenue dans le cadre du Programme d’aide financière
aux événements de loisir (PAFEL), pour des événements ayant eu lieu en 2019 qui a été payée durant l’exercice. Ce programme comporte un volet qui vise à soutenir l’offre événementielle en loisir fédéré dans le but
de faire rayonner l’apport des ONL à l’essor du loisir au Québec, entre autres, auprès du grand public, ainsi
qu’à soutenir la participation d’individus dont le talent est confirmé à des événements d’envergure internationale.
Quant au Conseil québécois du loisir, l’organisme a manifesté un désir constant de maintenir les liens avec
ses membres. Son personnel a soutenu les ONL, entre autres, en fournissant des solutions adéquates dans
ce nouvel environnement qu’est le télétravail et en nous aidant à interpréter les directives gouvernementales
en matière de mesures sanitaires. Grâce au PACME, le CQL a pu mettre sur pied un programme de formations qui a permis à la directrice générale de la FQCSF de suivre une formation de 20 heures relative aux médias sociaux. Par le fait même, elle a rencontré une consultante en stratégies numériques et en philanthropie
qui accompagne maintenant la Fédération.
Il faut noter que par le programme Édu-loisir, mis sur pied par le CQL, la Fédération recevra une somme de
plus de 3 000 $ pour concevoir une offre d’activités de loisir en contexte parascolaire répondant aux exigences de la mesure 15028 du ministère de l’Éducation du Québec.
Pour ce qui est du RLSQ, la FQCSF a bénéficié de l’expertise et de la diligence de cet organisme qui a su
donner à ses membres des outils pour comprendre les enjeux et pour faire face avec célérité et compétence
aux nombreux défis qu’à poser la gestion de nos organismes en temps de pandémie. On peut particulièrement souligner l’excellence des services juridiques et informatiques. De plus, l’appui du RLSQ dans ce dossier complexe qu’est celui de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) a été indispensable. C’est
sans compter sur un important congé de différents frais mensuels.

Éducation
Enseignement
Supérieur

Le MEES a reconnu la FQCSF comme un ONL et lui
a octroyé une subvention dans le cadre de son
Programme d’assistance financière aux organismes
nationaux de loisir (PAFONL)

Rapport annuel 2020-2021

La mission du RLSQ est d’offrir une
gamme de services à ses membres
afin de faciliter la réalisation de
leurs activités.

La mission du CQL est le loisir pour
tous. Elle regroupe et représente
les organismes nationaux de loisir
et leurs réseaux, valorise leur rôle
et soutient leur développement.
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La représentation de la FQCSF
Les différents événements lors desquels nous avions l’habitude de côtoyer nos partenaires ont eu lieu durant
l’exercice, mais cette fois sous une forme virtuelle. Il faut ajouter que Françoise Marsigny et Edouard Huot ont
agi sur le C. A. de la FISF (annexe J). La Fédération a délégué des représentants aux rencontres suivantes :


Assemblée générale annuelle virtuelle du Conseil québécois du loisir (CQL) du 11 juin
2020 (délégués : Lyne Boisvert et Sylvain Coulombe)



Assemblée générale virtuelle de la Fédération Internationale de Scrabble ® Francophone (FISF) du 19 septembre 2020 (délégué : Sylvain Coulombe)



Assemblée générale annuelle virtuelle du Regroupement Loisir et Sport du Québec
(RLSQ) du 24 septembre 2020 (déléguée : Lyne Boisvert)



Comité directeur virtuel de la FISF du 12 décembre 2020 (délégué : Sylvain Coulombe)



Réunion virtuelle FISF sur l'état de la situation (pandémie) du 20 mars 2021 (délégué :
Sylvain Coulombe)



Deuxième réunion virtuelle FISF sur l'état de la situation (pandémie) du 30 mars 2021
(délégué : Sylvain Coulombe)

Un code de gouvernance
La bonne gouvernance d’un organisme se définit par un ensemble de politiques, de règles et de pratiques
auxquelles se réfère une association pour réaliser ses objectifs tout en adhérant à des normes d’éthique, d’intégrité, de responsabilité et d’efficacité rigoureuses et claires. Bien que les ONL puissent être considérés
comme des organismes privés, il n’en demeure pas moins qu’une bonne partie de leurs activités sont réalisées grâce à des fonds publics.
Pour aider les conseils d’administration à améliorer leur gouvernance, le ministère de l’Éducation du Québec a mis sur pied le Code de gouvernance des
organismes à but non lucratif (OBNL) québécois de sport et de loisir. La
FQCSF s’est engagée à se conformer à ce code de gouvernance et a entrepris
différentes démarches à cet effet. Pour l’occasion, un comité de gouvernance a
été constitué.

Membres :
Sylvain Coulombe
Richard Lapointe
Lyne Boisvert

Entre autres, le Code prévoit l’adoption d’une quinzaine de politiques. Comme mentionné dans le rapport du
président, un important travail a été entamé à cet égard au cours du dernier exercice. Aux politiques de développement durable et contre le harcèlement qui ont été adoptées au cours de l’exercice 2019-2020, le C. A. a
procédé à la révision de la politique de gestion financière pour entre autres ajouter la notion de comptabilité
par fonds.
Il a mis sur pied une politique de gestion des ressources humaines qui est assortie d’une politique salariale. Il
a rédigé et adopté une politique sur les conflits d’intérêts, ainsi que le code du joueur. Les bases d’une politique de vérification des antécédents judiciaires ont été posées, de même que celles concernant la gestion de
risques.
Ce code prévoit également différentes dispositions qui ont un impact sur les règlements des ONL, comme le
fait que le président ne doit pas avoir de vote prépondérant ou le fait que l’organisme doit y exprimer sa volonté d’atteindre la parité homme-femme au conseil. La Fédération a donc entrepris un important travail de
révision de ses règlements généraux.
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Rapport de la directrice générale
Le 40e anniversaire de la FQCSF
Le coronavirus, encore lui, a chamboulé les festivités qui devaient permettre de souligner le 40 e anniversaire
de la Fédération, alors qu’un tournoi, prévu à l’Hôtel de la Rive de Sorel, lors du week-end de la fête du
Travail 2020, a été annulé.
Pour célébrer cet anniversaire, le personnel de la Fédération, soutenu par
Gilles Couture, accompagné de nombreux collaborateurs, a produit l’Écho
Scrab 146, intitulé 40 ans de passion avec l’alphabet.
Il est constitué de 26 chroniques comme le nombre de lettres de l’alphabet.
On y raconte la petite histoire du jeu de Scrabble et la grande histoire de la
Fédération. On y rencontre tous les scrabbleurs qui ont décroché au moins
un titre de Champion du Québec ainsi que tous les présidents. On y lit le témoignage du fondateur de la FQCSF, celui du président de la Fédération
Internationale de Scrabble® Francophone ainsi que celui des membres du
Conseil d’administration. On y retrouve les traditionnels jeux appréciés de
nos membres et les incontournables listes de mots. On y relate quelquesuns des projets à venir et l’historique de l’obtention du statut d’organisme
national de loisir, assorti d’une aide financière à la mission.
De nombreux témoignages positifs ont été émis par les membres et ils ont aimé recevoir cette revue à domicile, alors qu’en général, ils doivent se la procurer dans leur club respectif.
Les reconnaissances
En mars 2020, nous avons appris que Gilles Couture, le directeur de la Commission Écho Scrab, a été désigné le bénévole national en loisir dans le cadre de l’édition 2020 du Prix du bénévolat en loisir et en sport
Dollard-Morin. Cette distinction, créée en 1992, la plus haute décernée par le gouvernement du Québec,
reconnaît de façon particulière l’engagement exemplaire des bénévoles ainsi que leur l’impact au sein des
organismes de loisir et de sport.
Un hommage a été rendu à Gilles par Gaétan Plante dans le numéro 146 de l’Écho Scrab. Son exploit a
également été souligné dans le dernier numéro de notre revue officielle, de même que sur le site de la
FQCSF et sur sa page Facebook (annexe K).

Le CQL a mis sur pied une campagne de reconnaissance, intitulée Le bénévolat, un apport essentiel en
loisir. L’organisme a voulu que chaque ONL présente un bénévole qu’il voulait reconnaître. La Fédération
n’a pas hésité à choisir la famille Plante pour la représenter dans le cadre de cette campagne (annexe L).
La candidature de Francine a également été déposée au prix Dollard-Morin pour l’année 2021 pour reconnaître son dévouement exemplaire au sein du C. A. de la FQCSF.
Noblesse oblige, nous avons également voulu souligner en grand le 100 e anniversaire du doyen de la
FQCSF, Monsieur Roger Lesbats, en publiant un article dans l’Écho Scrab 147 (annexe M).
Rapport annuel 2020-2021
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Plan d’action
Lors de l’exercice de planification stratégique qui s’est tenu au cours de l’année financière 2019-2020, deux
enjeux principaux ont été identifiés.
Offrir aux membres individuels et aux
clubs les services requis pour assurer
une pratique du Scrabble enrichissante

Assurer la promotion et le développement de
l’activité Scrabble dans l’optique de favoriser
la pratique populaire de ce jeu de société

Ces enjeux ont guidé le choix des différents objectifs que l’organisation s’est fixés.
Objectifs 2020-2023
1.

Permettre aux clubs d’assurer leur fonctionnement et leur pérennité

2.

Permettre aux clubs en région éloignée de participer davantage aux différentes activités de
la FQCSF

3.

Augmenter le nombre de bénévoles formés capables de contribuer aux activités des clubs
et de la FQCSF

4.

Disposer des moyens technologiques adéquats quant aux différents aspects du jeu et particulièrement en ce qui concerne le classement

5.

S’assurer que les arbitres et les membres sont à jour dans l’application des règlements

6.

Diversifier la participation des bénévoles impliqués dans l’organisation des tournois

7.

Augmenter le nombre de parties/joueur

8.

Développer la pratique en milieu scolaire

9.

Augmenter le nombre de clubs et de membres

10.

Multiplier les partenariats avec les organismes affiliés au Scrabble ou au loisir

11.

Accroître la notoriété de la FQCSF

12.

Augmenter les revenus provenant de sources autres que les subventions

13.

Assurer le renouvellement du financement par subvention

Un plan d’action, échafaudé par la directrice générale, élaboré pour atteindre ces objectifs et étalé sur une
période de trois ans, a été approuvé par le C. A. en juillet 2020. Au cours de l’exercice 2020-2021, on a pu
agir selon ce plan; il a cependant fallu réajuster les projets et les échéanciers pour répondre aux impératifs
imposés par la pandémie. À la page suivante, on indique les projets mis sur pied pour atteindre chacun des
objectifs choisis.
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Projets 2020-2023


Formations permettant l’amélioration de différents aspects du jeu :
Réglementation, sous la responsabilité de Daniel Petitjean, directeur de la Commission
du règlement
Correction avec le logiciel Duplitop, sous la responsabilité de Daniel Petitjean, directeur
de la Commission du règlement
Animation, sous la responsabilité de Monique Desjardins, directrice de la Commission
des tournois
Choix des mots, sous la responsabilité de Réjean Barnabé
Performances du joueur



Développement de nouveaux clubs et accroissement du nombre de membres



Mise sur pied d’une structure de dons



Développement du Scrabble® scolaire



Développement de la formule de tournois en multiplex et offre de tournois en simultané



Soutien général au mandat des directeurs de commission



Consultation des clubs en continu



Communication interne



Communication externe



Gestion courante

Dans les pages qui suivent, nous énonçons chaque objectif du plan d’action en indiquant les projets qui permettront de les atteindre et l’état d’avancement desdits projets.
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1. Permettre aux clubs d’assurer leur fonctionnement et leur pérennité
En cette période où les activités des clubs ont pratiquement été réduites à néant, une des préoccupations de
la directrice générale et du conseil d’administration a été de les soutenir financièrement. À cet effet, les mesures suivantes ont été adoptées :


Compensation des profits attendus de la tenue d’un tournoi
Les clubs qui devaient tenir un tournoi entre la mi-mars et la fin juin 2020 ont reçu une compensation de
500 $ à 2 000 $, montant calculé selon le nombre de jours de l’événement et le nombre de joueurs attendus. Les clubs qui auraient tenu un tournoi à l’automne 2020 et à l’hiver 2021 ont reçu un montant
de 100 $ par partie de tournoi annulée.



Compensation aux clubs de la FQCSF
Un montant de 100 $ a été accordé à chaque club pour les aider à faire face à leurs obligations.






Compensation spéciale aux clubs dans une situation financière précaire
Les clubs ayant certaines difficultés financières ont pu faire une demande de fonds additionnels. Ce
soutien sera à nouveau offert lors de la reprise des activités.
La FQCSF a consacré
Prise en charge de la facture d’assurance responsabilité civile
un montant de
générale (45 $ par club – 35 clubs)
plus
de 18 500 $
Prise en charge de la facture d’assurance responsabilité civile
à ces compensations.
des administrateurs et dirigeants (50 $ par club – 30 clubs)

Au cours des prochaines années, de nouveaux projets permettront de se consacrer à l’atteinte de cet objectif.
2. Permettre aux clubs en région éloignée de participer davantage aux différentes activités de la FQCSF
La FQSCF a inclus dans les moyens d’atteindre cet objectif, l’accroissement de l’offre de simultanés et de
multiplex, d’autant plus que le sondage conduit auprès des membres en 2019 a démontré qu’ils préfèrent réduire les déplacements pour pouvoir pratiquer leur activité favorite.
Rappelons que lors d’un simultané, des parties prétirées, généralement par le directeur
de la Commission du règlement, sont envoyées par la poste aux clubs participants.
En ce qui concerne les multiplex, les tirages sont transférés en direct par des moyens
électroniques, ce qui implique une connexion dans la salle de jeu.
Les premiers multiplex à trois centres étaient programmés lors du dernier week-end de mars 2020 et ils devaient avoir lieu simultanément à Saint-Hyacinthe, à Québec et à Saint-Honoré, au Saguenay; il s’agissait de
l’Interclubs, qui devait se tenir le 28 mars et du Championnat du Québec par paires, qui aurait eu lieu le lendemain. De plus, lors de la saison 2020-2021 (de septembre 2020 à août 2021), un quatrième simultané provincial avait été ajouté à l’offre de tournois FQCSF en avril 2021. Ces initiatives, annulées en raison de la
pandémie, seront sans doute reprises.
Lors de l’arrêt des activités, la FQCSF a voulu miser sur la présentation de simultanés pour remplacer la tenue de tournois de club ou de tournois FQCSF. Malgré des tentatives soutenues, uniquement deux compétitions du genre se sont tenues :
Simultané mondial du 12 septembre 2020, 59 participants répartis dans trois centres
Simultané FQSCF du 21 novembre 2020, 38 participants de cinq clubs
De plus, trois membres du club de Restigouche ont participé au simultané mondial du 25 avril dernier.
En étant forcés à utiliser plus largement les nouvelles technologies, nous avons pu atteindre cet objectif, car
nous avons constaté une participation accrue de membres de clubs éloignés aux réunions FQCSF qui se
sont tenues virtuellement (plateforme Zoom), soit l’AGA 2020 et une rencontre relative à la mise en œuvre de
la planification stratégique.
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3. Augmenter le nombre de bénévoles formés capables de contribuer aux activités des clubs et de la FQCSF
La Fédération a mis sur pied une série de formations qui s’adressent à ses membres. Lors de l’élaboration de
ces projets durant l’exercice 2019-2020, aller physiquement à la rencontre des participants était le moyen retenu.
La pandémie de coronavirus a fait en sorte qu’on a compris qu’il fallait opérer une transformation numérique
dans nos organisations. C’est pourquoi les nouvelles technologies (vidéoconférence) sont dorénavant privilégiées pour offrir ces formations, au lieu de se déplacer.
On en est à l’étape de former à l’utilisation de la plateforme Zoom ceux qui donneront ces ateliers. Une nouvelle composante de ce projet pourrait être un atelier relatif à la « double correction ».
4. Disposer des moyens technologiques adéquats quant aux différents aspects du jeu
et particulièrement en ce qui concerne le classement
Parmi les moyens qui sont envisagés pour atteindre cet objectif, on note les suivants :





Permettre aux nouveaux joueurs d’être classés plus rapidement
Se doter d’une politique de gestion de risques (responsabilité du C. A.), entre autres, pour assurer
une continuité dans les différents services offerts aux membres par les directeurs de commission
et le personnel de la FQCSF
Augmenter le nombre de personnes détenant l’expertise nécessaire pour faire fonctionner le module d’inscriptions en ligne

5. S’assurer que les arbitres et les membres sont à jour dans l’application des règlements
Les formations mises sur pied par la Fédération (ateliers de mise à jour concernant le règlement, de correction, d’animation et de choix des mots) permettront de s’assurer que les bénévoles qui agissent en tant qu’arbitres soient le plus à l’aise possible.
6. Diversifier la participation des bénévoles impliqués dans l’organisation des tournois
Les formations mentionnées quant à l’objectif ci-dessus permettront également à un plus grand nombre de
membres d’être en mesure de participer à l’organisation de tournois.
7. Augmenter le nombre de parties/joueur
Le projet déjà mentionné d’accroître le nombre de multiplex et de simultanés aura un effet positif quant à cet
objectif.
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8. Développer la pratique en milieu scolaire
L’initiation des jeunes au Scrabble est une activité stratégique pour contribuer au développement de la pratique. On constate toutefois que les élèves qui prennent contact avec ce jeu dans le cadre du programme
Le Scrabble® à l’école délaissent l’activité lorsqu’elle n’est plus offerte dans leur établissement. Cependant, le
fait d’avoir été sensibilisés à l’école restera toujours un avantage pour recruter ces étudiants lorsqu’ils seront
plus âgés et disponibles. De plus, la pratique chez les jeunes augmente le rayonnement de la Fédération, du
jeu et de la formule duplicate.
En conséquence, en matière de scrabble pour les jeunes, il faut saisir les opportunités qui s’offrent à la Fédération. À cet effet, tout en continuant à développer le programme Le Scrabble ® à l’école, deux projets semblent particulièrement intéressants.
À court terme
Mesure 15028
Cette mesure veut que chaque élève puisse profiter d’une heure d’activité parascolaire par jour
pendant 28 semaines.
Avec l’aide du Conseil québécois du loisir, qui veut présenter une offre clé en main de 140 heures, et
des URLS (unités régionales de loisir et de sport) qui facilitent le contact avec les écoles, la FQCSF est
en train de mettre sur pied des ateliers dont les paramètres sont les suivants :








Initiation au Scrabble duplicate
Atelier offert en vidéoconférence
Durée de 2 heures par atelier
5 ateliers par session
Offert aux élèves des secondaires 4 et 5
Maximum de 20 élèves par atelier
Ateliers offerts dans les sept régions où le CQL a pu mettre sur pied une unité de coordination en
collaboration avec les URLS :
Laval, Lanaudière, Nord-duQuébec,
Capitale-Nationale,
Chaudière‑Appalaches, Mauricie, Centre-du-Québec

À moyen ou long terme
Programme DAFA
Ce programme permet de former des diplômés en animation auprès des jeunes. Une fois qu’ils ont reçu
une formation de base, ces diplômés peuvent se spécialiser. On voudra mettre sur pied une spécialisation Scrabble.
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9. Augmenter le nombre de clubs et de membres
Un comité de réflexion, composé de Richard Lapointe, Gilles Couture et Lyne Boisvert, a été mis sur pied. Il a
fait des constats qui lui ont permis de dégager quelques pistes de solution.










Recenser les clubs non affiliés
Développer un nouveau statut de club membre
Créer des produits et services pour ces clubs non affiliés
Réviser l’offre de services : tarification qui favorise les membres, pour les services et les biens
Vérifier leur intérêt à se joindre à la FQCSF à la suite d’une nouvelle offre
Offrir un accompagnement structuré lors de la constitution d’un nouveau club
Constituer de nouveaux clubs à travers notre réseau de partenaires : URLS, écoles, municipalités
et autres organismes de loisir
Vérifier auprès de diverses institutions offrant du loisir si elles ont des besoins quant à l’organisation et l’animation d’un groupe de Scrabble
Offrir des ateliers d’amélioration du jeu aux non-membres

L’engagement d’une ressource pour atteindre cet objectif a été approuvé par le Conseil d’administration. Pour appuyer cet effort de développement, il est également pertinent d’agir en parallèle en faisant
connaître la FQCSF auprès d’un plus large public. D’où l’idée de concevoir un plan de communication. À cet
effet, il faut penser à faire appel à des professionnels en la matière. Des démarches sont en cours à cet effet.
Pour agir dans le sens de l’accroissement du nombre de membres, le comité a conclu qu’il fallait développer
de nouveaux partenariats. La FADOQ est un incontournable à cet effet, car les clientèles des deux organismes sont les mêmes. On voudra faire valoir que la FQCSF apporte une valeur ajoutée à l’offre de services
présentée aux 50 ans et plus. L’Association québécoise du loisir en institution est également un organisme
qu’il faudra contacter.
10. Multiplier les partenariats avec les organismes affiliés au Scrabble ou au loisir
Le développement d’une offre d’activités de loisir fait partie du mandat confié aux municipalités. Comment
pourrait-on mieux travailler avec elles à la promotion du Scrabble ? Une approche doit être entreprise non
seulement auprès des municipalités, mais également auprès des URLS et des centres communautaires de
loisirs pour connaître les possibilités de développer des clubs locaux en offrant soutien et accompagnement
dans la mise en place de l’activité.
Nous pensons aussi à tous les animateurs en loisir qui travaillent en institution et qui pourraient avoir besoin
de renseignements et de formation pour organiser des activités de Scrabble. Il pourrait exister des formes de
maillage entre clubs bien établis, bénévoles expérimentés et nouveaux clubs. Il semble également possible
d’établir des partenariats avec les grandes entreprises liées au Scrabble, dans une perspective de promotion
de l’activité.






Approcher la FADOQ
Faire des représentations auprès des municipalités afin de faire reconnaître l’apport du Scrabble
comme activité de loisir structurante et, en retour, obtenir certains avantages pour faciliter le développement de la pratique dans ces municipalités
Mieux se faire connaître en région à travers les URLS
Vérifier les autres possibilités de partenariat avec les entreprises de l’industrie du Scrabble (ex. :
Hasbro, Larousse, Druide)
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11. Accroître la notoriété de la FQCSF
Pour faire connaître plus largement notre offre de service et pour soutenir nos objectifs concernant l’accroissement du nombre de clubs et du nombre de membres, il faudra assurer le rayonnement de la FQCSF par
différents moyens.






Élaborer un plan de communication
Mettre sur pied une campagne promotionnelle d’envergure dans le cadre de ce plan
Travailler à multiplier les apparitions publiques présentant les activités de la FQCSF
Faire la promotion de notre fédération à travers notre réseau de partenaires
Profiter d’événements d’envergure pour mieux faire connaître la mission de la FQCSF

12. Augmenter les revenus provenant de sources autres que les subventions
Le ministère de l’Éducation du Québec veut que les ONL puissent :



augmenter leurs revenus dans le but d’investir davantage de ressources financières dans le développement du loisir au Québec;




diversifier leurs sources de revenus liées à la collecte de fonds dans le secteur privé;
ainsi gagner en autonomie et en sécurité financière.

Pour ce faire, il a mis sur pied un programme d’appariement de dons qui offre une subvention pouvant aller
jusqu’à trois fois le montant des sommes recueillies. De plus, pour soutenir la mise sur pied d’une structure
adéquate, la FQCSF a reçu du MEQ une subvention de 20 000 $; cette somme a permis d’organiser la campagne Mon don compte triple.
Le bilan très positif de cet événement est présenté à l’annexe J. Mentionnons simplement que plus de
50 000 $ ont été amassés par cette initiative. La mobilisation des membres quant à cette campagne a été impressionnante.

Merci à nos généreux donateurs!
D’autres avenues sont envisagées pour atteindre cet objectif :
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Voir la possibilité de vendre du matériel aux non-membres à un coût plus élevé
Vendre des produits et services à des clubs ayant des membres non affiliés
Organiser des tournois-bénéfices qui rapportent des profits
Obtenir des commandites pour l’organisation des tournois majeurs
Explorer de nouvelles avenues de financement offertes par le gouvernement et différents organismes
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13. Assurer le renouvellement du financement par subvention
La FQCSF demande et obtient en août 2017 du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(devenu le MEQ), le statut d’ONL qui reconnaît ainsi ses qualités de chef de file dans son domaine. Ce statut
lui permet d’obtenir en janvier 2018 une aide financière étalée sur quatre ans pour modifier sa structure administrative et pour engager une direction générale. Cette aide financière est obtenue dans le cadre du programme d’assistance financière aux organismes nationaux de loisir (PAFONL) pour un cycle de quatre ans,
soit de 2017 à 2021. Dans les prochains mois, il faudra déposer un dossier afin de conserver ce statut et ce
financement.
Pour ce faire, il faudra démontrer que la FQCSF a travaillé à :




Respecter les clauses de la convention qui nous lie au MEQ
Présenter les redditions de compte requises
Obtenir des rendements satisfaisants

L’année 2020-2021 en photos

FRANCE LAFLAMME

PIERRE LABRIE
ANGÈLE COURTEAU

IDM EN ZOOM STYLE PODIUM

GERTRUDE PARENT

MIREILLE PERRAULT

SYLVAIN COULOMBE

PIERRE BERGERON

GILLES COUTURE

DOLORÈS FORTIN

Merci aussi à Patrice Delisle, Fabien Lapointe, Francine, Hadd, Nicole Simonneau, Gisèle Doyon, Richard Nault, Nicole Simard et
toutes les autres personnes impliquées.
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Annexe A - Commission du classement
Marcelle Bouchard, directrice

LA BASE DE DONNÉES
Une de mes fonctions est de tenir à jour la base de
données Access qui me permet d’assurer la gestion
des renseignements concernant :
Les membres
Les clubs
Les parties homologuées
Les parties de tournoi

LES MEMBRES
Au 31 mars 2021, la Fédération comptait 1 445 membres

LE CLASSEMENT
Très peu de parties amicales, homologuées ou de
tournoi ont été jouées durant la dernière année.
Exceptionnellement, le classement du 1 er avril 2021
couvrait une période de deux ans soit du 1 er avril
2019 au 31 mars 2021. Cette longue période est nécessaire pour conserver le nombre de parties requis
(homologuées et tournois) afin d’assurer le respect
des conditions de classement des membres.
Dû à la pandémie, moins de gens ont profité du Programme « découverte ». Le taux de rétention sera
connu le 30 octobre 2021, lors des renouvellements.

Voici la ventilation selon les catégories :

LE PROGRAMME « DÉCOUVERTE »
Ce sont 46 joueurs qui
ont profité de ce programme.
(102 joueurs l'an dernier)
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LES PARTIES HOMOLOGUÉES
219 présences
aux parties homologuées
(17 215 présences l’an dernier)

LES PARTIES DE TOURNOI
96 présences
aux parties de tournoi
(5 521 présences l’an dernier)
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Annexe B - Commission Écho Scrab
Gilles Couture, directeur par intérim
La pandémie a bouleversé la vie de tous les membres de la Fédération, ses activités et
celles l’Écho Scrab; quatre numéros de l’Écho Scrab ont tout de même été publiés :








no 145 en mai 2020, version internet (44 pages)
no 146 en novembre 2020, version imprimée (64 pages), spécial du 40e anniversaire de la Fédé, en collaboration avec Diane St-Antoine
no 147 en février 2021, spécial Jeux, version internet (40 pages)
Encart de novembre 2020, (4 pages)
Encart de janvier 2021, spécial clubs virtuels (20 pages)
no 148 en mai 2021, version imprimée (52 pages)

Les articles et chroniques
e

Les jeux

40 anniversaire (30 pages)

Les mots croisés (2) par Marcel Morel (4 pages)

Le Coin des clubs (12 pages)

Le Carnet du Béat (3) par Bernard Cloutier (5 pages)

Spécial Gilles Couture (4 pages)
L’ABCD du Scrabble :
verbes 7 lettres (10 pages)
verbes 8 lettres (8 pages)
Un nom, un visage : Claudine Perreault,
Paul Bergeron, Pierre Bergeron (3 pages)

Les « anaphrases » (3) par Françoise Marsigny (3 pages)
Le jeu SLAM (3) par Françoise Marsigny (3 pages)
Mots d’origine amérindienne par Danielle McDuff
(9 pages)
Les jeux divers par Gilles Couture (2, 4 et 10 pages)
Divers jeux des membres (10 pages)

Personne n’ayant manifesté le désir de s’investir à la direction de la Commission Écho Scrab, j’ai assuré la
mise en page des six numéros présentés plus haut.

Merci à mes précieuses collaboratrices et relectrices :
Françoise Marsigny, Hélène Tremblay, Nicole Giroux et Lyne Boisvert
L’avenir
Les membres de la Fédération ont bien apprécié la version papier du 40 e anniversaire et les jeux plus diversifiés du numéro 147. Je continuerai l’intérim de la Commission Écho Scrab et j’aiderai la ou les personnes qui
prendront la relève.
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Annexe C - Commission Équipe nationale
Dolorès Fortin, directrice

COMMISSION DE L’ÉQUIPE NATIONALE
ESPOIR, SENIOR, VERMEIL ET DIAMANT
En cette année de pandémie, aucun tournoi n’a pu être organisé par l’Équipe nationale.
Des tournois étaient prévus à Victoriaville et au Mont-Sainte-Anne, mais ils ont dû être
annulés en raison des mesures sanitaires mises en place.
Le contrat avec l’hôtel Le Victorin a été reconduit pour le mois d’octobre 2021. Celui
avec le Mont-Sainte-Anne n’a pas encore de date de reprise prévue.
Actuellement, le montant du « Fonds spécial podium » est de 2 032 $. Ce montant a été accumulé durant la
saison 2019-2020 et est conservé pour les prochains Championnats du monde.
Un montant de 9 000 $ provenant des tournois de la saison 2019-2020 est également conservé dans le
compte bancaire de l’Équipe nationale et sera redistribué aux participants concernés lors de leur participation
aux prochains Championnats du monde.
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Annexe D - Commission Internet
Marcel Morel, directeur
L’année 2020 (et 2021, jusqu’au moment de rédiger ces lignes) aura été particulière en
ce qui concerne le contenu du site web de la Fédération. Une importante partie de mon
travail a consisté à annuler les tournois prévus, à annoncer des tournois avec l’espoir
qu’ils puissent avoir lieu, puis à les annuler, et même à procéder à l’annulation d’un
tournoi qui n’avait même pas été annoncé ! J’ose espérer que d’ici la fin de 2021, nous
aurons repris la majorité de nos activités…
Depuis mars 2020
Mise en place d’un nouvel affichage pour les tournois à venir. Bien que peu utilisée à cause des circonstances, la fonctionnalité offre une présentation légèrement améliorée sur la plateforme web standard et
nettement plus intéressante sur les appareils mobiles. En plus d’offrir une certaine flexibilité au niveau de
l’affichage, la gestion de la section du site consacrée aux tournois a été grandement simplifiée.
Depuis août 2020
Ajout d’une chronique « Trucs & exercices ». Un endroit pour publier les trucs que les joueurs utilisent au
scrabble, tant au niveau du jeu que de l’apprentissage.
Continuité
Documentation des processus.
Apprentissage de l’outil d’intégration WordPress.
Ajout, amélioration et modification des processus en fonction des demandes et suggestions.

Je remercie tous les gens qui
prennent la peine de m’écrire
un mot pour montrer leur appréciation du travail accompli.
Et j’encourage les visiteurs à
m’envoyer des suggestions
qui pourraient améliorer le
contenu du site.
t

Pour les amateurs de statistiques, vous pouvez consulter la page de la commission
Internet sur le site de la
FQCSF :
http://fqcsf.qc.ca/internet/
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Annexe E - Commission des jeunes et du Scrabble Scolaire
Maxime Chaput, directeur
Je suis directeur de la Commission des jeunes et du Scrabble ® scolaire depuis
septembre 2019. Étant donné la pandémie qui sévit depuis le mois de mars 2020,
les activités de cette commission ont été très limitées.
Au début de l’année scolaire 2020-2021, soit en septembre 2020, j’ai écrit aux
responsables des clubs des écoles membres pour les aviser que les activités relatives au Scrabble® scolaire pouvaient continuer, si la situation de leur école s’y
prêtait. Évidemment, avec les annonces du Ministère de l’Éducation, il fut quand
même assez ardu pour les enseignants, les accompagnateurs et les élèves de jouer au scrabble à l’école.
Peu d’enseignants m’ont répondu qu’ils désiraient poursuivre, cette année, leurs activités en lien avec notre
jeu de société favori. Par contre, presque tous m’ont assuré vouloir reprendre leur implication dans ce jeu
pour pouvoir le faire découvrir et surtout le faire apprécier de leurs élèves.
Même si nous avons vécu une année particulière, sachez qu’il m’est toujours aussi important de transmettre
ma passion pour le Scrabble ®. Soyez assuré que je travaillerai à faire connaître notre jeu de mots si cher à
mes yeux dès que les conditions le permettront.
Le Championnat du Québec et les Championnats du monde
Les activités scrabblesques au Québec et dans la Francophonie ont été, pour la plupart, annulées en raison
des diverses mesures sanitaires à respecter. C’est ainsi que le Championnat du Québec et les Championnats
du monde de 2020 n’ont pas eu lieu.
La Relève
J’ai décidé que je ne publierais pas de Relève cette année. Je sais que les enseignants ont beaucoup de travail
à faire en lien avec le Coronavirus. Étant moi-même enseignant, je sais que la charge de travail a été plus élevée
cette année.
L’Interclubs
Tout comme pour les Championnats du monde, l’lnterclubs (principale activité de financement de l’Équipe nationale Jeune) n’a pas eu lieu cette année.
Simultanés mondiaux et CPIE
Le simultané mondial de l’automne et celui du printemps
n’ont pas été joués au Québec, puisque les élèves n’ayant
pas bénéficié de l’activité Scrabble en classe n’étaient pas
prêts à compétitionner.
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Annexe F - Commission lexicale
Diane Pouliot, directrice
La Commission lexicale a pour mandat, entre autres choses, d’assurer le lien entre
le CR (comité de rédaction) de l’ODS (L’Officiel du jeu scrabble), un comité de la
FISF (Fédération Internationale de Scrabble ® Francophone) et les membres de la
FQCSF (Fédération québécoise des clubs de Scrabble ® francophone).
Mon mandat de quatre années au sein du comité de rédaction a débuté en novembre 2019, tandis que celui de la Commission lexicale a débuté il y a quelques mois,
soit le 1er septembre 2020.
Comité de rédaction de l’ODS 9
Le travail de lexicographie du comité va bon train pour la neuvième édition qui sera disponible à l’été 2023, tandis que les nouveaux mots entreront en vigueur le 1er janvier 2024. La pandémie n’a eu aucun effet
sur le travail du comité de rédaction, puisque ce travail se fait presque
entièrement par courriel. Le groupe compte 13 collaborateurs, soit trois
de plus que pour l’ODS 8, et ils sont répartis comme suit :
Sept membres proviennent de la France
Deux de la Belgique
Deux de la Suisse
Un du Gabon
Je suis la seule de ce côté-ci de l’Atlantique, en l’occurrence au
Québec, et, malheureusement, la seule femme.
Compte tenu du poids du nombre de membres québécois à la FISF, il
serait pour ma part souhaitable que plus de Québécoises ou Québécois
en fassent partie, ce qui faciliterait le travail et les échanges avec les
autres fédérations représentées.
Nature de mon travail
Les membres du comité doivent analyser des centaines de mots, voire des milliers, susceptibles d’entrer
dans l’ODS, que ce soit des locutions, des verbes, des gentilés, des apocopes, des termes d’anatomie, de
botanique, de géographie, de gastronomie ou récemment apparus dans le paysage (comme pour la pandémie ou en informatique) pour n’en citer que quelques-uns.
Le travail du comité ne s’arrête jamais. Sitôt la parution d’un ouvrage, le dernier étant l’ODS 8, le comité enclenche le processus pour la parution suivante.
Un plan de travail est établi dès le début et des mandats sont distribués parmi les membres. De plus, chacun
doit s’exprimer sur le choix des nouveaux mots qui proviennent de différentes sources, telles que les dictionnaires, les encyclopédies, les médias, les revues spécialisées et les choix proposés par les membres. C’est
avant tout un travail d’équipe et le consensus est important.
Sondage
Une de mes premières tâches a été d’analyser un sondage effectué au début des années 1990 par Luc
Perron. Ce sondage a permis à l’époque de connaître le niveau de connaissance de personnes sollicitées à
cette fin, sur près de 400 québécismes suggérés et de leur degré de priorisation à paraître dans l’ODS.
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Annexe F - Commission lexicale - 2
De ce sondage, j’ai retiré tous les mots parus depuis dans les éditions ODS 2 à ODS 8 inclusivement, ce qui
représentait environ la moitié des mots répertoriés.
Pour les mots de l’autre moitié de la liste qui n’avaient pas encore trouvé preneur, je les ai incorporés dans un
tableau de type chiffrier où j’ai colligé plusieurs types de sources d’information propices à la reconnaissance
des différents vocables. Ce qui n’est pas une mince affaire, car s’il existe de nombreux ouvrages européens
reconnus mondialement pour le français en général (on a qu’à penser à Larousse), on en trouve beaucoup
moins de ce côté-ci de l’Atlantique qui reconnaissent les mots bien de chez nous.
Mais si généralement quantité ne rime pas avec qualité, il en est de même pour ce type d’ouvrages. Le
Québec en recèle de très bons, voire excellents, que j’ai pu répertorier en affinant mes recherches dans les
librairies, bibliothèques et sites Internet.
Certains de ces ouvrages ont été approuvés par la suite par le comité de rédaction en tant que sources fiables, pour le présent et pour le futur, ce qui n’est pas une mince affaire. Cette approbation est à mes yeux la
plus belle des reconnaissances, des considérations ou même de rémunération pour le fruit de mes recherches.
J’en profite pour partager avec vous le lien d’un de ces bijoux que vous
pourrez consulter à votre gré, soit le dictionnaire numérique USITO, disponible en ligne seulement, rédigé par l’Université de Sherbrooke, et tout à fait
gratuit. C’est une petite merveille !
https://usito.usherbrooke.ca

Formation d’un comité de travail
Seuls les termes du sondage de 1990 ayant des références reconnues ont été conservés, les autres ayant
peu ou pas de chance d’être ensuite acceptés par le CR. À ce nombre j’ai ajouté des suggestions de membres et plusieurs découvertes de mon cru, ce qui a porté le nombre de mots à étudier à près de 400.
Vient ensuite le choix de ceux qui passeront « devant jury ». Pas simple ! Je me dois de choisir judicieusement les mots qui représentent le plus le désir et les habitudes des Québécoises et Québécois. Qui suis-je
pour connaître ceux-ci sachant qu’environ 1 500 mots seront ajoutés au prochain ODS, que parmi ceux-ci
plusieurs proviennent de dictionnaires reconnus, de nouveaux verbes et que les autres fédérations veulent
aussi y inclure leurs spécificités, comme les helvétismes et les belgicismes, pour ne nommer que ceux-ci ?
J’ai alors mis sur pied un comité de travail de quatre personnes, afin de profiter de leur expérience et de leur
sens de l’analyse, soit mesdames Lisette
Geoffrion et Christiane Merle du club Les
Joyeux Scrabbleurs de Brossard, Françoise
Ruel du club Les Mots d’Estrie de Sherbrooke et
moi-même. Notre comité, baptisé « Les Complices », a travaillé semaine après semaine à chercher et surtout à trouver des références pour
chacun des mots dans au moins une douzaine
d’ouvrages de référence. Donc quatre cents
mots cherchés douze fois chacun, je vous laisse
Lisette
Christiane
Françoise
faire le calcul… C’est une somme considérable
Geoffrion
Merle
Ruel
de travail, le tout fait bénévolement.
Après avoir éliminé les termes ne répondant pas à nos critères comme les mots vieillis et la plupart des anglicismes, nous avons conservé ceux ayant le plus grand nombre de références sérieuses et autant que possible reconnus comme québécismes dans ces ouvrages. Nous en sommes arrivées à un total de 80 mots. Il
fallait réduire encore de près de la moitié.
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Annexe F - Commission lexicale - 3
Pour ce faire, un comité de consultation externe de six personnes a été mis sur pied. Celles-ci se sont exprimées sur les choix proposés et les votes ont été compilés dans un système de pointage élaboré à cet effet.
La note maximale étant de 10, rien de surprenant, me direz-vous, à ce que le mot « pommettier ou pommetier
» ait obtenu une note de 8 sur 10. Vous me direz : Quoi ! Il n’est pas dans l’ODS, ni même dans le Larousse
(PLI) ? Mais non, aussi surprenant que cela soit-il.
Quatre des six personnes ont été recrutées au sein de la Fédération et deux à l’extérieur. À la Fédé, ces six
personnes, par ordre alphabétique, sont Germain Boulianne, Félix Cloutier, Sylvain Coulombe et Luc Perron.
À l’extérieur de la Fédé : Mika Geneviève, auteure, et Julie Lalancette, correctrice professionnelle.

Germain
Boulianne

Félix
Cloutier

Sylvain
Coulombe

Luc
Perron

Mika
Geneviève

Juie
Lalancette

Après compilation, plusieurs dizaines de mots ont été soumises au comité de rédaction de l’ODS 9. Le résultat sera connu lors du lancement de cet ouvrage qui aura lieu à l’été 2023. D’ici là, rien ne sert de tenter de
me soutirer la liste des québécismes choisis, je suis tenue au secret. Mystère et boule de gomme…
Demandes d’information et recherche lexicographique de la part des membres
En raison du contexte actuel et de la cessation de la plupart des activités depuis le début de la pandémie, j’ai
reçu quelques demandes d’information, mais moins qu’en temps normal. Celles reçues concernent presque
toujours les points suivants :
1. La nature de mon travail.
2. Pourquoi certains mots sont-ils refusés ?
3. Pourquoi certains autres mots, jugés moins populaires, sont-ils acceptés ?
Je prends le temps chaque fois de répondre aux demandes, parfois par courriel, parfois par téléphone.
Propositions de nouveaux mots de la part des membres
Bien que le gros du travail soit déjà fait en ce qui concerne la recherche, il est encore et toujours possible
d’en proposer de nouveaux via le module de propositions inclus sur le site de la FISF au : https://www.fisf.net/
officiel-du-scrabble/formulaire-de-propositions.html
Chaque mot soumis sera sérieusement étudié par les treize membres du comité de rédaction.
Articles pour l’Écho Scrab
Je n’ai pas encore eu le temps d’écrire d’article dans l’Écho Scrab, mais je projette de le faire d’ici peu.
Voici donc le résumé de mes activités en tant que directrice de la Commission lexicale et membre du comité
de rédaction de l’ODS 9.
Je suis toujours disponible pour de plus amples informations ou suggestions.
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Annexe G - Commission du règlement
Daniel Petitjean, directeur
À titre de directeur de la Commission du règlement, je n’ai eu que peu d’occasions
d’intervenir, ceci étant dû à l’arrêt presque complet de nos activités.
Toutefois, trois points sont à signaler :
J’ai participé à l’adoption d’un nouveau point de règlement concernant les rallonges
d’un mot déjà existant, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2020. Je vous invite
à consulter le site de la FISF pour obtenir plus de renseignements.
https://www.fisf.net/commissions/reglement.html
J’ai eu le plaisir de tirer quelques parties de simultanés, qui
se sont déroulé les 12 septembre et 21 novembre 2020.
À la demande de la Fédération Internationale de Scrabble ®
francophone, j’ai tiré les parties du simultané mondial en
semi-rapide qui a eu lieu en juillet 2021.
J’espère de tout cœur la reprise imminente de nos activités.
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Annexe H - Commission du Scrabble® classique
Luc Perron, directeur par intérim
La situation causée par la pandémie de COVID-19 a été particulièrement impitoyable
en ce qui concerne la pratique du Scrabble classique. Respecter les règles de distanciation en jouant en face à face aurait été un tour de force impossible à réaliser. Si
bien que les tournois prévus de la mi-mars à la fin juin 2020 ont été annulés et qu’aucune épreuve n’a été programmée depuis.
Cependant, plusieurs Québécois ont participé à différentes compétitions en formule
originale qui ont été organisées en ligne, tout en connaissant beaucoup de succès. Si
bien que force est de constater qu’il faudra développer cette expertise à la FQCSF.
C’est en en venant à cette conclusion, que j’ai préféré laisser ma place à titre de directeur la Commission
classique, car je ne me sens pas en mesure d’ajouter ce volet à la pratique de cette formule de jeu. Cependant, sous quelque forme que ce soit, jouer au Scrabble me passionne et je serai toujours prêt à m’investir
dans l’organisation de différentes activités qui permettront aux passionnés de s’adonner à leur loisir préféré.
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Annexe I - Commission des tournois
Monique Desjardins, directrice
Le présent rapport couvre la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
Cette année bien particulière en a été une de reports et d’annulations. De nombreux
échanges de courriels ont été nécessaires tout au long de l’année pour établir la liste
des clubs qui ont dû interrompre leurs activités puis les reprendre.
En ce qui concerne les tournois, tout en gardant l’espoir que les conditions seraient
plus favorables, ils ont malheureusement été annulés l’un après l’autre, malgré de
nouvelles dates pour quelques-uns.
Le calendrier des tournois en simultané a été bonifié pour permettre aux quelques clubs actifs de participer à
une compétition.
Finalement, après d’autres annulations, deux tournois en simultané ont pu avoir lieu :
1. Le 12 septembre 2020, 59 joueurs ont pu participer à un multiplex mondial de deux parties, organisé
dans le cadre du 50e anniversaire de l'Organisation internationale de la Francophonie.
2. Le 21 novembre 2020, cinq clubs ont permis à 38 joueurs de s’affronter pour un simultané provincial
de deux parties.
Je remercie les directrices et directeurs de clubs pour leur patience et leur collaboration qui ne s’est pas démentie tout au cours de l’année, et ce, malgré les circonstances.
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Annexe J - Rapport de la FISF
Françoise Marsigny, directrice

La composition du C. A.
Président :
Vice-président, site Internet et ODS :
Vice-président, relations Afrique :
Secrétaire :
Trésorier :
Administrateur :
Administrateur :

Patrice Jeanneret
Florian Lévy (France)
Amar Diokh (Sénégal)
Françoise Marsigny (Québec)
Yves Brenez (Belgique)
Benoit Delafontaine (Suisse)
Edouard Huot (Québec)

Réunions, rencontres et discussions
Assemblée générale, sans élection, le 19 septembre 2020 en
visioconférence.
Visioconférence, septembre 2020, avec Monsieur Orphée
Visvikis de l’Union Panhellénique de Scrabble, pour la création d’une section francophone affiliée à la FISF
Visioconférence, le 16 octobre 2020, entre le C. A. de la FISF et
la Fédération française sur le thème de Duplitop
Réunion du C. A. en visioconférence, le 21 novembre,
concernant, en particulier, la création d’un Pôle Afrique en
remplacement du Bureau Afrique et en attendant la finalisation de la création de la Confédération africaine de
Scrabble francophone (CASF)
Réunion du Comité Directeur (présidents de fédération, membres du C. A., responsables commissions et responsables
Afrique), en visioconférence, le 12 décembre 2020
Nombreux échanges entre Patrice Jeanneret et les responsables de chez Larousse
26 avril 2021 : décision de reporter les Championnats du monde
à Aix-les-Bains, à la place du Festival, fin octobre 2021
Mai 2021 : demande de l’Association Tahiti Scrabble pour
rejoindre la FISF
12 juin 2021, visioconférence sur la situation en Afrique.
21 juin 2021, réunion du C. A. traitant en particulier du
Festival de Djerba et des actions à poser pour reprendre le
développement du scrabble en Tunisie

Championnats du monde :
Championnats du Monde 2020
La Côte d’Ivoire était prête pour les Championnats du Monde (CDM) 2020 à Abidjan. Depuis, la
pandémie qui sévit sur la planète a changé les
plans : en mars 2020 le C. A. de la FISF a pris la
décision d’annuler les CDM 2020 à Abidjan. Ce
fut une année sans Championnats.
Championnats du Monde 2021
La proposition de la Fédération belge d’organiser
les Championnats du Monde 2022 à Louvain-laNeuve a été acceptée. Depuis, avec l’annulation
des CDM 2020 et l’impossibilité de la fédération
ivoirienne de les organiser en 2021, c’est la
Fédération française qui a pris en charge cette
organisation, à Vichy. Le tout est par la suite remis à Aix-les-Bains à l’automne.
Championnats du Monde 2022
Prévus à Alicante, Espagne. Depuis, c’est la
Fédération belge qui en sera l’organisatrice, à
Louvain-la-Neuve.
Championnats du Monde 2023
Programme présenté par Francis Niquille, de la
Fédération suisse. Ils auront lieu à Bulle.
Championnats du Monde 2024 et 2025
Espagne ou Québec

Jeux de la Francophonie
Les Jeux de la Francophonie 2022 auront lieu à Kinshasa en République Démocratique du Congo. La FISF donne à
Thierry MPaka de la fédération sénégalaise un ordre de mission qui l’officialise auprès des autorités de la Francophonie.
Lors de la rencontre du 23 janvier, Madame Mina, directrice du CIJF, a confirmé vouloir inscrire la compétition de scrabble au programme officiel des activités complémentaires.
50e anniversaire de l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie)
Lors de la rencontre de Patrice Jeanneret avec Monsieur Felder, il a été question de l’organisation d’un simultané mondial en paires pour souligner le 50e anniversaire de l’OIF. Ce simultané s’est tenu le 12 septembre 2020. En raison de la
pandémie, les célébrations ont été reportées en 2021.
Divers
Une modification au classement pour la saison 2020-2021 a été adoptée compte tenu de l’annulation de tous les tournois.
En septembre 2020 a eu lieu l’Assemblée générale (AG) de la FISF en visioconférence. Il n’y a pas eu d’élection, car les
participants ont accepté que le mandat du C. A. actuel, augmenté de Benoit Delafontaine et d’Edouard Huot, soit prolongé jusqu’à la prochaine Assemblée générale, à Aix-les-Bains, fin octobre. Il y aura alors des élections.
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Annexe K - Le coin des clubs… virtuels
Depuis l’arrêt des activités au mois de mars dernier, plusieurs membres ont pris l’initiative d’offrir des parties de
Scrabble sur internet. Dans les pages qui suivent, nous vous présentons les gens qui passent de nombreuses heures
devant leur ordi afin de garder la flamme active chez les joueuses et joueurs de la Fédé. Cette section se veut un
hommage que nous leur rendons.

CoronaScrabble fait des p’tits
Animateurs : Pierre Bergeron et
Dolorès Fortin
Dès la mi-mars 2020, Pierre Bergeron
joue en virtuel avec Marc-André
Giguère. À la fin du mois, il font une
partie avec Messenger (Facebook).
L’expérience est peu concluante et ils
tentent alors leur chance avec la plateforme Discord. Le résultat est probant et une première partie se déroule
le 31 mars à 9 h 30. Les joueurs présents sont : Pierre Bergeron, MarcAndré Giguère, Paul Bergeron, Claire
Proulx, Lise Verrault, Florence
Marquis, Renée Lajeunesse, Gilles Couture, Hélène de
Champlain, Guy Couture, Florence Marquis, Pauline Bernier,
André Deguire et Félix Cloutier.
Au début d’avril 2020, c’est la création officielle d'un premier
club Discord : CoronaScrabble, ouvert à tous, où l’on offre trois
parties par semaine.
Un deuxième club Discord ouvre peu après : Scrabble MCM
(voir texte ci-contre). Il existe une grande collégialité entre tous
les animateurs de ces deux clubs, tous étant des joueurs se
côtoyant dans la région de Québec.
Pour faciliter l’apprentissage des participants, Pierre crée deux
guides Discord : « Installation et utilisation de Discord » et
« Animation avec Discord ».
Environ 200 personnes différentes utilisent la plateforme
Discord pour fréquenter différents clubs virtuels. Des joueurs de
la FQCSF pour la grande majorité, et quelques joueurs français.
D’autres clubs Discord ont aussi vu le jour grâce à Pierre :
- Club de Charlesbourg (CHA-Scrab-enCORe), animation par
Dolorès Fortin (club restreint).
- Club Au pied de la lettre APL (Cap-Rouge, club ouvert), animation par Pierre Bergeron, Gilles Couture et Hélène
Tremblay.
- Club Normandin, animation par Gaétane Lavoie, avec l'aide
de Pierre Bergeron (club restreint).
- Club ADM (club restreint) par Pierre Bergeron, depuis janvier.

Scrabble Montcalm… une année
pas calme malgré le confinement
Les activités en présentiel du club MCM cessent lors du premier
confinement. Le directeur, Guy Couture, s’assure que les membres reçoivent toutes les informations venant des différentes
fédérations.
À la fin mars, après quelques parties avec CoronaScrabble,
Pierre donne une petite formation à Guy. Ce dernier démarre
son propre groupe : Scrabble MCM sur Discord. Le 8 avril, il
anime sa première partie pour les membres de son club. Le
13 avril, le club est ouvert à tous.
Après une formation de Pierre, Guy établit tous les classements
journaliers, hebdomadaires et au total des parties jouées grâce
au logiciel Excel.
Débutant à 15 joueurs, Scrabble MCM accueille maintenant
jusqu’à 100 joueurs à l’occasion par partie. Il y a 180 membres
de Scrabble MCM.
Avec une fréquence de cinq parties par semaine, Guy a maintenant animé l’impressionnant total de 200
parties. Il a fêté dignement l’occasion en
faisant rejouer la première partie en ligne. Tous n’y ont vu que du feu et la
majorité des joueurs a amélioré son pointage !
Tout comme Pierre Bergeron, Guy a aidé
plusieurs personnes à installer Discord et
fait plusieurs dépannages.
Le mot de la fin revient à Guy : « C’est
super d’avoir cette formule qui nous rapproche un peu durant ce confinement. Malgré tout, nous avons
tous hâte de nous revoir en club et en tournoi ».

Quelques notes

 Six clubs, dont trois ouverts à tous.
 Neuf parties par semaine ouvertes à tous, sans aucun chevauchement d'horaire, grâce une bonne entente régionale.

 Environ 400 parties jouées depuis mars 2020.
 Environ 15 000 parties-joueurs.
 Permet de socialiser, quasiment comme en club.
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Vue de la plateforme Discord.
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Annexe K - Le coin des clubs… virtuels
CHA-Scrab-enCORe

GAM garde le contact

À Charlesbourg, le club a fermé à la mi-mars et n'a pas réouvert depuis. Notre tournoi (avec le club MMY) devait se tenir
au début avril. Tout était prêt : salle, matériel, papeterie, trophées, équipe d'arbitrage. On aimerait bien tenir notre tournoi cette année, à suivre…

Oui, le club GAM a gardé contact avec ses membres. Au début
du confinement, le printemps dernier, nous nous retrouvions par
petits groupes sur Messenger, deux en pm et un en soirée.
Nous trouvions cela très convivial, nous pouvions échanger,
corriger nos scores et alterner au niveau de l'animation.
Nous avons tenu une rencontre Zoom le 16 décembre dernier
pour un apéro de Noël virtuel à défaut de nous retrouver autour
d'une bonne table… comme nous avons bien aimé la plateforme Zoom (que plusieurs ne connaissaient pas), nous avons
convenu de tenir une partie club en ligne en lieu et place de
notre rencontre hebdomadaire du mercredi. C'est une nouvelle
expérience pour moi, mais le tout s'est bien déroulé, car j'ai pu
compter sur l'expertise de notre ami Richard Nault. Nous étions
17 membres de notre club.
Je sais également que nos membres ont bien apprécié recevoir
par la poste l'Écho Scrab et ils attendent avec impatience le
prochain numéro.
On garde espoir de pouvoir tenir notre tournoi annuel à l'automne, si la situation redevient à la normale, car nous soulignons
notre 35e anniversaire cette année.
Gisèle Doyon
Directrice Gare-aux-mots

Nous avons recommencé à jouer sur
Discord à la fin du mois de juin. À la
suite d’une consultation des membres
du club, nous avons décidé de n'ouvrir
notre serveur (CHA-Scrab-enCORe)
qu'aux membres de CHA ainsi qu'à
ceux de notre club amical associé (club
non fédéré). Jusqu'à maintenant, nous
avons joué 28 parties (une par semaine, selon l'horaire habituel de notre
club). Nous sommes habituellement une quinzaine de
joueurs par partie.
De mon côté, cet été, j'ai pris la relève de Pierre Bergeron
sur CoronaScrabble pour une période de six semaines (trois
parties par semaine). Depuis septembre, Pierre a repris l'animation d'une partie par semaine et j'anime les deux autres.
Au total, depuis la fin juin, j'ai animé plus de 80 parties et...
j'adore ça.
Dolorès Fortin
Directrice Scrabblebourg

Au Cœur des mots reste actif
Le club Au Cœur des Mots de Trois-Rivières est demeuré actif
grâce à une organisatrice hors pair et vraie mordue de Scrabble,
Angèle Courteau. Avec l’arrivée de l’été, Angèle a organisé des
parties en toute sécurité dans sa cour arrière jusqu’à fin août.
Ensuite, elle a réussi à nous trouver un local dans lequel nous
avons joué selon les normes de la santé publique, pendant cinq
semaines jusqu’à la fermeture de tous les locaux.
Nous avons commencé alors à jouer sur Skype réservé à notre
club, selon l’horaire habituel. Angèle anime et une dizaine de
personnes y jouent...et ça fonctionne toujours. Maintenant, nous
espérons juste que ça finisse, la pandémie, pour que nous puissions jouer en présentiel.
Nicole L. Janvier
Directrice Au Cœur des Mots
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Saint-Jérôme en zoom
Après une assemblée générale virtuelle, nous avons opté
pour l’acquisition d’une licence ZOOM, le 1er décembre dernier. Depuis, après quelques parties d’essai et grâce au soutien de François Dehaut, nous sommes maintenant autonomes et très fonctionnels.
Nous tenons un minimum de trois parties par semaine animées et corrigées (pas tous), tout comme en salle. Nous
accueillons entre 15 et 25 participants. Nous jouons le lundi à
10 h, le mardi à 13 h et le jeudi à 13 h. Certains membres
n’arrivent pas à se connecter et c’est dommage !
Yolande Desrosiers
Directrice Scrabbleurs Jérômiens

Au pied de la lettre
En janvier et février 2020, les démarches sont entreprises pour
transférer la direction du club Au pied de la lettre, un club non
fédéré situé à Cap-Rouge. Après une vingtaine d’années à la
direction du club, Monique Sabourin, membre du club ADM,
quitte avec la satisfaction du devoir accompli. Un quatuor, formé
de Gilles Couture, Pierre Bergeron, Marc-André Giguère et de
son épouse, Janicka Maltais, prend la relève.
Malheureusement, la pandémie gâche les plans et les nouveaux
dirigeants ne peuvent rencontrer les membres de leur nouveau
club. Heureusement, Pierre amène la solution Discord et en
septembre, une quarantaine d’adeptes se connectent pour la
première partie.
Depuis, j’anime le plus souvent possible, aidé de Pierre
Bergeron, Marc-André Giguère. Hélène Tremblay a aussi appris
l’animation avec Discord. Le club est un bel exemple de convivialité entres membres de la FQCSF et joueurs non fédérés.
Gilles Couture
Directeur Au pied de la lettre
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Du Discord à Normandin
Tous les efforts sont faits pour garder notre club en vie. Avec la
précieuse aide de Pierre Bergeron, j’ai pu initier les membres du
club Dynamo à Discord. J’ai créé un serveur, ce qui nous permet de jouer ensemble, tous les mardis après-midi à 14 h, en
plus d’avoir la possibilité de rejoindre les clubs CoronaScrabble,
Scrabble MCM et APL, ce qui fait le bonheur de tous. Un très
gros merci à Pierre Bergeron, Guy Couture, Dolorès Fortin et
autres (je ne veux pas en oublier) qui nous permettent de combler nos heures de solitude causées par cette pandémie.
Gaétane Lavoie, Club Dynamo de Normandin

Une fleur qui ne perd pas
les pétales
Malgré la tempête que nous devons tous affronter depuis plus
de 10 mois, l'Orchidée de Laval parvient malgré tout à préserver une certaine vitalité.
Évidemment, comme nous faisons partie des zones les plus à
risque, le club a dû interrompre ses activités depuis la mimars. Cette coupure abrupte avec nos chères habitudes du
mardi soir en a perturbé plusieurs. Devant le vide soudain
créé, notre inspirée coprésidente, Claudine Beauregard, a eu
l'idée géniale de garder le contact avec les membres par l'intermédiaire d'un journal hebdomadaire virtuel. C'est ainsi que
13 numéros parurent de la fin mars à la mi-juin, alimentés par
des articles écrits (ainsi que des jeux) par la plupart des
membres du club. Il va sans dire que l'envoi dudit journal s'est
fait les mardis soir à 19 h 30, soit le moment où nous débutons normalement nos parties hebdomadaires.
L'accalmie venant avec l'été nous a permis en septembre de
rouvrir, l'espace de trois rencontres. Malheureusement, nous
avons été contraints à la fermeture par la suite, nous situant
dans une zone rouge. Après une période plutôt tranquille,
notre amie Lyne Laramée a pris l'initiative de tenir des parties
virtuelles, avec correction s.v.p. (merci à ses acolytes en passant) ! Ainsi, depuis le 10 novembre, le club tient des rencontres tous les mardis soir, réunissant près de 25 joueurs
(dont notre doyenne nonagénaire).
Pour terminer, le club n'a perdu aucun membre et s'est même
enrichi de quelques nouvelles recrues ! Il va sans dire que
nous sommes tous anxieux de nous retrouver dès que les
conditions seront favorables, de socialiser et de reprendre les
parties normalement.

Nouvelles du club Maxi-Mots
de Sainte-Thérèse
À la suite de la nouvelle politique de la ville de SainteThérèse (8 juillet) et à la présentation de notre dossier, notre
club a reçu une reconnaissance officielle comme organisme
de la ville.
Celle-ci nous donne droit à des services et des privilèges
particuliers, comme la réservation gratuite de salles et d'équipement. Nous en sommes fiers.
Nous communiquons avec nos membres au besoin selon les
nouvelles du club ou de la FQCSF.
Gaston Bernier, codirecteur

Cellule de confinement
« J’AURAIS DONC DÛ » de Nicolet
Au mois d’août dernier, les membres ont procédé à des changements au niveau de la gestion du club. Une nouvelle directrice et
deux membres forment le C. A.
En septembre, étant en zone orange, nous avons eu la chance
de jouer durant trois semaines consécutives dans notre nouveau
local. Lors de la dernière rencontre, nous avons souligné en
toute simplicité, tenant compte des consignes sanitaires, les
17 années de Françoise Morin à titre de directrice du club.
Par la suite, puisque nous ne pouvons jouer en mode présentiel,
nous jouons tous les lundis, à la même heure, sur la plateforme
Skype. Ce moyen permet de garder un contact auditif et visuel,
tout en prenant le temps de nous dire notre vécu depuis notre
cellule… c’est bon pour le moral. La bonne humeur et la taquinerie sont sur la grille…
Comme beaucoup de scrabbleuses et scrabbleurs, nous avons
hâte de rencontrer nos collègues de toutes les régions lors des
tournois, des parties homologuées, etc.
C’est un rendez-vous que je nous souhaite pour 2021 !
Lucie Bolduc, directrice

Jean Provost, codirecteur LAV

Scrabble en Beauce... en forme
Nous avons le plaisir de jouer une partie en ligne tous les jeudis
soir animée par notre trésorière, Gertrude Parent. Nous sommes environ huit joueuses qui participons assidûment. On parle
d’ajouter une seconde rencontre hebdomadaire. Nous avons
bien hâte de reprendre nos parties régulières à notre local habituel. Pour ce qui est de l’Écho Scrab virtuel, il nous fera plaisir
de le recevoir et de prendre le temps de s’amuser avec les jeux
proposés. Tout le monde est en forme et il n’y a pas de cas de
COVID-19 dans notre groupe.
Charline Quirion, pour le club Scrabble en Beauce
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Scrabble pandémique…
Avril 2020, je prends le pouls auprès de quatre membres pour
savoir qui veut jouer au scrabble via Zoom. La réponse des quatre est positive.
J’anime les premières parties à 12 h 30, quatre jours par semaine. Après plusieurs essais, erreurs et ajustements, les autres
membres sont maintenant capables d’animer. Ça devient donc
moins lourd, chacun étant responsable d’une journée. Chaque
joueur, après les 3 minutes, donne sa réponse qui est corrigée
par l’animateur qui donne le classement à la fin de la partie.
Puis, vers la fin de l’année 2020, d’autres membres de LLC se
joignent au groupe. On se retrouve avec plusieurs animateurs,
ce qui nous permet de jouer TOUS LES JOURS. Dix personnes
peuvent se faire corriger, les autres jouent à micro fermé.
C’est un réel bonheur de se retrouver chaque jour, de partager
notre passion et de briser l’isolement. Un grand MERCI à ceux
qui s’impliquent directement ou indirectement. C’est une réussite qui, espérons-le, durera jusqu’au retour à la vie normale.
Fabien Lapointe,
Club LLC

On Zoome à Val-d’Or
La pandémie n’a pas eu raison du club L’Or des mots de
Val-d’Or. Ne pouvant jouer en présentiel, le club a opté de
jouer virtuellement via l’application Zoom.
Depuis septembre, nous jouons notre partie hebdomadaire
tous les mardis sur Zoom. Cette alternative nous permet de
nous voir et nous donne l’opportunité d’échanger avant ou
après la partie.
Il va sans dire que nous avons toutes très hâte de recommencer à jouer dans notre local à la polyvalente.
Les parties que nous jouons sur Zoom permettent de garder
la flamme du scrabble bien vivante.
Comme on se plaît à le dire, pour le Club Vad, le scrabble
est un service essentiel.
Nicole Simard
Directrice club VAD

Brossard en Zoom
Nous jouons tous les mercredis à 13 h 30.
L’animation est très conviviale et se fait à tour
de rôle. Toutefois, nous ne sommes pas nombreux à pouvoir le faire, puisque tous n’ont pas
le logiciel. Avec Zoom, l’animateur partage ses
deux « écrans » et les membres voient la même grille. Comme il s’agit d’une partie pour le
plaisir, l’animateur affiche le mot retenu et
montre également les autres solutions.
Apprentissage oblige pour les plus débutants. Louise Poitras
Présentement, nous réservons notre activité
aux membres de Brossard. Une exception : Diane Pouliot et
Daniel Lalonde que nous avons décrétés « toujours les bienvenus », lorsque Diane a quitté la présidence en juin 2019.

Des nouvelles du
Club Laurentien
La dernière partie en salle au Club
Laurentien (LAU) a eu lieu le lundi
9 mars 2020.
Dès le 30 avril, notre ami Pierre
Asselin nous a proposé de jouer en
ligne via l’application Zoom. On a
fait un petit test en réunissant quelques joueurs et comme ça a assez
bien marché, on a décidé de rouvrir notre club de façon virtuelle.
Le 4 mai a eu lieu la première partie amicale en ligne (en présence
de huit mordus). Au début, nous ne
Mary Stamboulieh
jouions que les lundis soir à 19 h
30, mais très rapidement nous
avons ajouté une autre rencontre à l’horaire, les samedis à 13
h 30. Depuis cet été, un groupe de 15 à 20 scrabbleurs (pas
seulement du club Laurentien) se réunissent virtuellement
pour garder la forme.
À la fin de la belle saison, on ne savait pas encore combien
de temps allaient durer les inconvénients liés à la pandémie.
Le 19 août, nous avons donc réalisé un sondage auprès de
nos membres pour savoir s’ils étaient prêts à reprendre le jeu
en salle et si oui, dans quelles conditions (avec ramassage ou
non des billets). Il n’y a pas eu de majorité en faveur du retour
en salle. De toute façon, nous savons maintenant que ça
n’aurait pas pu durer longtemps.
Heureusement, la formule Zoom étant bien implantée, nous
avons pu offrir une solution de rechange. Comme tous les
joueurs intéressés n’étaient pas familiers avec notre façon de
procéder, nous avons offert de petites séances de préparation. Il faut quand même savoir que la formule n’est pas parfaite : des joueurs, parfois même l’animateur (!), perdent leur
connexion durant la partie. Mais, on a appris à composer
avec ces situations imprévues. Finalement, on a tellement
bien adopté la formule qu’il arrive souvent qu’on poursuive la
réunion après la partie pour discuter de choses et d’autres en
dégustant vins et gressins.
Pendant les Fêtes, comme tout le monde avait pas mal de
temps libre (!), nous avons doublé la ration en jouant presque
tous les jours en variant les formules : partie régulière, partie
joker, partie 7 sur 8 ou partie 7 et 8. Tout récemment, le samedi 9 janvier, nous avons souligné le début du couvre-feu en
nous faisant une petite partie joker à 20 h pile :-) Le premier
mot de la partie (WERgELD joué en solo par Marielle) aurait
pu en démoraliser plus d’un, mais non, tout le monde a encaissé !
Au bout du compte, pour utiliser l’expression consacrée, on a
réussi à se réinventer. Il reste que tout le monde a hâte de se
revoir en chair et en os. Grâce à Zoom, nous sommes au
moins assurés que nous allons nous reconnaître !
Bonne année 2021 à tous !
Mary Stamboulieh
directrice Scrabble Laurentien

Louise Poitras, directrice Les Joyeux Scrabbleurs
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L’aventure Skype avec
Mireille et Angèle
Dès le 6 avril, Mireille
Perrault tente l’aventure en ligne avec la plateforme Skype. Après
quelques semaines
d’apprentissage, Mireille trouve la façon de
partager l’écran, grâce
à un fil connecté à la
télévision et l’animation
se fait comme en club avec un projecteur.
En août, Angèle Courteau se joint à Mireille et elles se partagent maintenant l’animation des huit parties par semaine. En
janvier, Mireille avait animé près de 180 parties et Angèle,
près de 70. Le club est ouvert à tous et accueille des adeptes
de plusieurs clubs.
Grande nouveauté en novembre, alors que Mireille instaure
un jeu de serpents et échelles, avec questionnaire, 30 minutes avant la partie. Les équipes du Pacifique et de l’Atlantique
s’affrontent amicalement en répondant à des questions d’intérêt général. Un petit jeu simple, qui permet d’échanger en
dehors du Scrabble, de s’instruire, et surtout de rire un peu.
Une très belle initiative qui répond à un besoin de parler et de
se connaître davantage.

Tournoi de topping
automnal
Un tournoi virtuel de topping a eu lieu
l’automne dernier : il permettait à quatre
joueurs, après une ronde de qualification,
de s’affronter lors d’une finale de quatre
parties. Les membres du club ADM sont
très fiers de la performance de Paul Bergeron qui a décroché le deuxième rang
parmi les joueurs de séries 2 et 3.

Bravo Paul !

Du virtuel, au présentiel, au virtuel
J'ai commencé lors de l'effort de 28 jours du mois d'octobre
demandé par le premier ministre. On a repris nos rencontres
« en présentiel » à la dernière semaine d'octobre, mais ça
n'a duré que deux semaines, alors que l'Estrie est tombée
dans le rouge. Retour au virtuel depuis le 12 novembre.
Depuis le début, j'anime une partie normale le mercredi soir
et une partie joker le jeudi soir. On joue en trois minutes et
c'est toujours moi qui anime, mais je ne fais pas de correction. Pour ma part, je joue en 2 min 30 (oui, je joue aussi)
parce que je vois les lettres d'avance et que je me sers du 30
secondes restant pour faire le choix de la solution.
Au tout début, c'était essentiellement pour les joueurs de
SHR, mais comme l'OUT a invité ses ex-joueurs depuis peu,
j'ai étendu l'invitation à OUT comme échange de bons procédés. En général, il y a une douzaine de joueurs de SHR et
s'y ajoutent maintenant deux ou trois OUT ou ex-OUT.
Sylvain Coulombe pour SHR

OUT maintenant en ligne
Une capture d’écran de la plateforme Skype. Une disposition classique semblable à celle de Zoom.

Jonquière en Skype
En septembre 2020, nos activités n’ont pas repris, notre local
n'était pas disponible. Les membres étaient très déçus de la
situation, le scrabble est plus fort que le virus, je pense.
En octobre, Renée Côté a organisée des parties sur Skype. Les
membres ont bien répondu; de 8 à 10 personnes se rencontrent
trois fois par semaine, mardi, jeudi et samedi à 13 h 30. C'est
50 % de notre club. La popularité de cette activité continue de
croître.
Les parties virtuelles de divers clubs sont vraiment un besoin
pour les scrabbleurs. Un gros merci à tous les organisateurs
pour leur dévouement et leur générosité de partager cette belle
passion.
Sylvie Richard, directrice Jonquière
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Nous avons commencé spontanément la journée de notre party
de Noël annuel, qui cette année se déroulait en virtuel. Après la
petite heure de blablabla et de réjouissances, j'ai offert aux gens
présents de jouer une partie que j'animerais. Cinq ou six personnes sont restées pour se prêter au jeu. Les gens ont bien aimé,
alors nous avons convenu d'en faire un rendez-vous hebdomadaire.
Les deux premières semaines, j'utilisais des parties prétirées
parce que, techniquement, j'avais peur que ça soit trop lourd à
gérer. Après deux semaines, j'étais bien à l'aise et depuis ce
temps les parties sont tirées « au sac », en direct. J'anime ces
parties chaque semaine et ça devient de plus en plus populaire.
De cinq joueurs, nous sommes passés à quatorze la semaine
dernière.
C'est aussi devenu une occasion pour revoir d'ex-membres qui,
suite à un déménagement, étaient disparus du radar pour les
membres qui ne se déplacent pas pour les tournois. C'est très
agréable. Les parties se déroulent en 2 minutes 30. Nous nous
rencontrons tous les mardis depuis. Nous utilisons la plateforme
Zoom à laquelle le club s'est abonné. Nous avons ouvert aux
membres et aux anciens membres, mais nous ne sommes pas
fermés à l'idée d'ouvrir à d'autres joueurs.
Denis Desjardins pour OUT
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Scrabble de confinement
Notre webmestre préféré, Marcel Morel, a débuté, depuis le mois d’avril 2020, des parties en
ligne en direct sur le site du club Repentigny :
1peudemot.com/COVID-19. Il a déjà animé plus
de 90 parties !
Vous n’avez qu’à vous rendre sur le site et cliquer sur
Voici d’autres détails :
Fréquence : 2 jours/semaine, lundi et mercredi
Horaire : 19 h 15
Type de partie : partie joker tous les 2 mercredis, sinon partie
régulière
Inscription : non obligatoire. À l’heure prévue, se rendre sur le
site : www.1peudemot.com/covid-19
Autocorrection
Possibilité d’enregistrer son résultat pour participer au classement
Accès aux classements, commentaires et résumés des parties : http://1peudemot.com/COVID-19/babill/babill.html
Pour plus de détails : http://1peudemot.com/COVID-19/
scrabbleConfinement.pdf
Questions/commentaires/suggestions : morelm2@videotron.ca

Les Mots Taquins international
Dès le mois d'avril, sentant que le confinement des « vieux »
risquait de se prolonger et de ralentir notre élan de scrabbleurs
invétérés, j'ai décidé de trouver un moyen de réunir les membres de notre club, LMT. Pas nécessairement facile d'apprivoiser la technologie. Heureusement, j'ai pu compter sur ma fille
qui donne ses cours au Cégep grâce à Zoom. Elle m'a procuré
le statut d'administratrice de Zoom et à dû guider mes premiers
pas. J'ai fait un sondage auprès des membres et la plupart ont
accepté de recommencer nos rencontres du jeudi soir et je suis
devenue animatrice sur Zoom.
Ils me trouvaient bien bonne et me croyaient devenue experte
de l'ordi. En leur répétant que c'était facile et répétitif, quelquesuns ont commencé à s'impliquer. Christiane Trudel a ouvert la
marche, suivie de France Laflamme. Tellement agréable de
jouer chez soi en « mou » et à proximité de son lit que Sylvain
Beauregard m'a demandé d'ajouter une partie supplémentaire le
lundi après-midi.
Chaque semaine, environ 15 joueurs sont présents à chaque
partie. On a procédé à deux adoptions : Raymond Douville et
Jean-Max Noël. On a même une joueuse à l'international :
Françoise Marsigny, directement de sa France natale.
Plusieurs points positifs : de plus en plus de joueurs s'offrent
pour apprendre l'animation; 15 minutes avant la partie, on a l'occasion de potiner un peu, ce qui est parfait pour le climat du
club; on a tous remarqué que le calibre des joueurs s'est amélioré; cela nous permet de mieux passer au travers du confinement. Mais on a quand même bien hâte de tous se retrouver en
« présentiel » !
Francine Hadd,
directrice Les mots taquins
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Partir en neuf
Germain se maintient depuis 30 ans parmi l’élite
mondiale. Son niveau de jeu n’est pas le fruit du
hasard. Des milliers d’heures d’études et de pratique lui ont permis d’exceller en duplicate, en blitz,
en parties originales et en Classique.
Outre son entraînement quotidien sur DupliJeu
avec les parties quotidiennes, Germain participe aux tournois en
ligne et joue les parties originales. Aussi, il joue régulièrement
en topping et nous partage les plus belles parties dans une
chronique partagée avec des joueurs de la Fédé. Si vous n’êtes
pas d’accord sur le choix des tops, blâmez DupliTop et non pas
Germain.
De plus, dans cette chronique, il nous offre des jeux et des tirages, afin de parfaire notre étude et de nous divertir. Il nous donne également des nouvelles des performances de ceux qui
jouent en ligne tout en survolant l’actualité et en l’analysant d’une façon humoristique.

Championnat e-Scrabble
Le premier Championnat e-Scrabble se déroule en ligne depuis le
23 février. Pour 12 fins de semaine consécutives, tous les tournois se jouent en 5 parties en 2 minutes 30 par coup (60 parties
en tout), du samedi à 9 h au dimanche à 23 h.
Il n’y a pas d’horaires fixes pour jouer les parties et aucune obligation de faire toutes les parties de chaque tournoi.
Les finales de chaque division auront lieu le 17 avril 2021, pour y
participer, il faut avoir joué au minimum 20 parties.
Voici, après quatre tournois, les résultats des Québécois. Le classement tient compte du nombre de points accumulés (60 %), du
nombre de tops réussis (30 %) et du temps utilisé (10 %).
Div. - Grp.

Place

Joueur

%

Champion - C

20

BOULIANNE Germain

96,74

Champion - D
Champion - D
Champion - D
Champion - D
Champion - B
Champion - D
Champion - C
Champion - A
Champion - C
Champion - A
Champion - A
Champion - A
Expert - D
Expert - C
Expert - B
Expert - C
Expert - B
Expert - D
Expert - B
Honneur - C
Honneur - B
Promotion - A

27
33
40
82
91
92
111
126
148
154
162
166
186
211
213
224
291
313
334
401
503
623

FORTIN Guillaume
PETITJEAN Daniel
BERGERON Paul
BERGERON Pierre
LAUZON Amélie
DESJARDINS Denis
BENHACINE Lahbib
JOLIN Armel
CLOUTIER Félix
BOUCHARD Marco
BLAIN Josée
TOURÉ Youssouf
DESJARDINS Monique
COULOMBE Sylvain
TREMBLAY Hélène
CHAYER Sylvain
LARAMÉE Lyne
ST-PIERRE Ruth
LABRECQUE Guy
MOREL Marcel
COUTURE Guy
PERRYMAN Claude

95,07
94,91
92,75
88,42
87,44
87,44
85,98
85,06
83,01
82,74
82,24
82,18
80,43
79,16
79,11
78,76
75,60
74,43
73,68
71,14
66,70
59,39
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Annexe L - Prix Dollard-Morin
Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
Nous apprenions, tout juste avant le premier confinement, que Gilles Couture avait été désigné le bénévole national en loisir dans le
cadre de l’édition 2020 du Prix du bénévolat Dollard-Morin. Il faut rappeler que cette distinction, créée en 1992, la plus haute décernée
par le gouvernement du Québec, reconnaît de façon particulière l’engagement exemplaire des bénévoles ainsi que leur impact au sein
des organismes de loisir et de sport.
Les célébrations protocolaires habituelles prévues par le Gouvernement du Québec, après avoir été reportées à de nombreuses reprises en raison de la pandémie, ont finalement été annulées. Gilles a tout de même reçu un certificat, un trophée et une épinglette, concrétisant cette reconnaissance. Il a également reçu sur clé USB une allocution de la ministre Isabelle Charest, qui est ici reproduite.
Nous en profitons une fois de plus pour proclamer notre fierté de voir un de nos membres récompensé de la sorte.

Allocution d’Isabelle Charest
aux lauréats du Prix Dollard-Morin 2020
Bonjour à tous,
Je suis très heureuse aujourd’hui de pouvoir m’adresser à vous. Je vous dirais que
dans mes fonctions officielles de ministre déléguée à l’Éducation, responsable des
sports et des loisirs, l’événement que je préfère c’est vraiment cette célébration
Dollard-Morin pour vraiment célébrer nos bénévoles dans le loisir et le sport.
Des gens de cœur, nous en avons au-dessus de 600 000 bénévoles, qui année
après année, s’investissent pour faire en sorte que nos jeunes et moins jeunes
puissent s’accomplir et s’épanouir. Des gens de cœur qui ne comptent pas leurs
heures, ni leurs efforts, particulièrement dans une année comme celle-ci, une année de pandémie, d’incertitude, d’adaptation. Vous avez été extraordinaires ! Alors
je remercie du fond du cœur ces 600 000 bénévoles et je félicite plus précisément
les lauréats du gala de cette année. Encore une fois, mon cœur est avec vous parce que je sais à quel point vous vous démenez pour faire en sorte que les loisirs et
les sports soient vivants au Québec. Alors, merci, merci beaucoup !

Gilles
Couture,
lauréat
national du
Prix DollardMorin en loisir
pour l’année
2020.
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Isabelle Charest, lors de son
allocution aux lauréats 2020.

Trophée,
certificat et
épinglette décernés
au récipiendaire du
Prix Dollard-Morin.
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Annexe M - Le bénévolat, un apport essentiel en loisir

Famille
Plante
Dans le cadre de la campagne « Le bénévolat, un apport essentiel en loisir » du Conseil québécois du loisir, la FQCSF a choisi Francine, Gaétan et Jacques,
comme représentants.

Le visage du scrabble au Québec ne serait pas
tout à fait le même sans l’implication soutenue des
membres de la famille Plante, bénévoles depuis
près de 30 ans au sein de la FQCSF. L’aînée,
Francine, en est la trésorière depuis 14 ans. Elle
est également directrice du club de Sherbrooke. «
J’adore être impliquée, me sentir utile. »
Jeunes, les enfants Plante ont été initiés au scrabble par leur mère. « On y jouait en famille le dimanche matin au grand dam de mon père qui préférait
les jeux de cartes. C’est devenu une passion pour
mes frères et moi. »

BÉNÉVOLES
DEPUIS
près de

30 ANS
Fédération québécoise des
clubs de Scrabble® francophone

Jacques a été le premier à jouer dans un club. Gaétan l’a joint et Francine a suivi. Rapidement,
tous trois ont décidé d’offrir leur aide. « Le bénévolat est une valeur ancrée dans notre famille. Notre père a été conseiller syndical et conseiller municipal. Il nous a transmis ce désir de nous impliquer. »
Les Plante ont participé à l’organisation de nombreux tournois. Jacques a longtemps été directeur
de la Commission du règlement au niveau provincial et international. Gaétan a été responsable du
journal officiel de la FQCSF, l’Écho Scrab, et il a présidé l’organisation des Championnats du monde, tenus à Montréal en 2002.
« Cette implication et cette passion commune pour les mots nous ont beaucoup rapprochés. » Jacques est à Québec, Gaétan à Boucherville et Francine à Sherbrooke. « On se visite lors de tournois, on fait du covoiturage. Ça a créé des liens forts. » Les trois n’ont jamais cessé de jouer.
« Le scrabble est une belle activité où l’on crée de nouvelles amitiés. On apprend beaucoup parce
que notre vocabulaire s’enrichit. C’est un bon moyen de faire travailler les neurones. »
Enseignante retraitée, Francine a longtemps été responsable d’un club scolaire. « La fédération a
le projet de promouvoir le scrabble comme activité parascolaire, se réjouit-elle. On est là aussi pour
aider les clubs de loisir et les francophones hors Québec.
On a à cœur le développement de ce loisir qu’on aime. »
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Annexe N - Campagne de dons
Bilan de la campagne Mon don compte triple
En janvier 2018, la FQCSF obtient le statut d’organisme national
de loisir (ONL), une subvention de quatre ans pour soutenir sa
mission ainsi qu’une subvention de 20 000 $ afin de mettre sur
pied une structure de dons. Deux ans plus tard, le programme
Placements Sports et Loisirs entre en vigueur : il fait en sorte
qu’un ONL profite d’une subvention d’appariement pouvant aller
jusqu’à 300 % des dons qu’il reçoit, lorsque ces derniers respectent certaines conditions.
Par ces initiatives, le MEQ encourage les ONL à augmenter leurs revenus, à investir davantage dans le développement du loisir au
Québec, à diversifier leurs sources de revenus liées au secteur privé ainsi qu’à gagner en autonomie et en sécurité financière.
Avec ces atouts en main, la FQCSF met sur pied sa première campagne de dons. Grâce à ses membres, qui contribuent à faire de
cet événement un succès, plus de 13 400 $ sont amassés de novembre 2020 à janvier 2021. On vous présente le résumé de cette
campagne en chiffres et en graphiques.

Résultat de la campagne 2020-2021

13 420 $
répartis en 320 donateurs
soit 22,6 % des membres de la FQCSF
sur un potentiel de 1 412 membres sollicités
Don le
plus fréquent

25 $
197 occurrences,
soit 61,5 %

Taux d’appariement
déterminé par le MEQ selon
les revenus moyens de la FQCSF
au cours des trois dernières années :

Don individuel moyen

280 %

42 $

Appariement obtenu :

Don individuel
le plus élevé

près de 37 500 $

500 $

Total des dons reçus

Don d’un club le plus élevé

1 000 $

et de l’appariement :

Plus de 50 000 $

Ci-dessous, les déclinaisons du slogan de la campagne de financement :

Grâce à ma passion du jeu
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Par mon envie de socialiser

Parce que j’ai un loisir à partager
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Annexe N - Campagne de dons
Bilan de la campagne Mon don compte triple
Voici des tableaux qui illustrent la proportion de donateurs individuels
par club d’origine (incluant les dons qui ont été effectués au nom d’un
club). Cela permet de mettre en lumière un phénomène très intéressant : bien que sept dons aient été faits au nom de clubs (ex : Laval,
Terrebonne, etc.), plusieurs membres ont quand même fait un don
individuel par voie postale ou sur Yapla.
Les donateurs individuels sont issus de 87 % des clubs de la Fédération, soit 52 sur 60. Toujours dans la logique où les dons individuels
sont comptabilisés par club de provenance, on observe une moyenne
de don par club de 206 $. En excluant les huit clubs où aucun don
individuel ou collectif n’a été fait, cette moyenne s’élève à 238 $.
La deuxième campagne de financement devrait se faire lors du retour
en salle et permettre à plus de gens de souscrire.

FAITS SAILLANTS
C’est le club SHR (Sherbrooke) qui a
mobilisé le plus de membres avec
16 donateurs sur 30 membres (53 %),
suivi du club CDE (Montréal) avec
22 donateurs sur 48 membres (46 %).



C’est le club ADM (Québec) qui a
amassé le plus de dons individuels
avec un total de 1 110 $, suivi du club
CDE (Montréal) avec 1 065 $.

LAV
ADM
CDE
SHR
LAU
GAM
BOU
BSM
LA7
OUT
STL
MMY
LMP
CHI
GRM
LCE
LLC
JON
SRO
LOR
LMT
BDC
REP
TER
STB
BCO
STT
MIN
SJN
VIC
SJR
BRO
RIM
MCM
BLA
NIC
NOR
TRV
VOC



Dons individuels par club
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RIM

VIC

SJR
BRO

MIN

SJN

STT

BCO

STB

TER

REP

LMT

BDC

LOR

SRO

LLC

JON

LCE

CHI

GRM

LMP

MMY

STL

OUT

LA7

BSM

BOU

LAU

GAM

SHR

CDE

LAV

ADM

Les membres des clubs non mentionnés ont donné des montants variant de 50 $ à 100 $.

43

Annexe N - Campagne de dons
Bilan de la campagne Mon don compte triple
Attribution des dons
Tant sur le formulaire papier que sur plateforme Yapla, chaque donateur devait attribuer son don à l’une des trois causes suivantes :
renforcer la notoriété de la Fédération, développer la pratique du scrabble chez les jeunes ou soutenir l’atteinte de la mission générale
de la FQCSF.
Renforcement de la
notoriété de la FQCSF
870 $
Développement de la
pratique du scrabble
chez les jeunes
1 955 $

Don général à la
mission de la FQCSF
10 595 $

Il faut constater que les
membres de la FQCSF font confiance
au Conseil d’administration et à la
direction quant à l’utilisation
des fonds recueillis.
Ils ont préféré, en grande majorité,
attribuer leur don à la mission générale,
sachant que la Fédération assume déjà
la responsabilité de renforcer sa notoriété
et de développer la pratique du scrabble
chez les jeunes, comme d’ailleurs indiqué
dans sa première planification stratégique.

Un merci compte triple pour une campagne qui rapporte plus de
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Annexe O - Les 100 ans de Roger Lesbats

La FQCSF souligne les 100 cent ans de Roger Lesbats
Notre doyen a fêté ses 100 ans, le 17 février 2021. Pour souligner cet événement
rarissime, présentons-le ici. Des remerciements sont adressés à Nathalie Lesbats,
sa fille, et à Clotilde Esseili, directrice du Club Saint-Laurent.

En 1941

En 1991

Roger Lesbats est né en 1921 à Bordeaux. Son père, originaire des Landes, travaillait
comme docker au port de Bordeaux. Sa mère est née en Charente-Maritimes. Ils se
sont connus à Bordeaux et ils ont eu quatre enfants, dont Roger est le cadet. Son premier travail de jeunesse a été de livrer à vélo des échantillons de tissus ; sûrement que
cela influença sa vie d'importateur de vêtements et de cycliste !
En 1940 il fait la connaissance de
Marie-Louise; ils se marient l’année suivante. Ils arrivent au Québec en 1950.
Après quelques années, il démarre son
entreprise d'importation de vêtements.
Puis, c'est le vélo et ensuite le Scrabble
qui le passionnent !
Joueur encore actif, Roger fréquente les clubs et participe
encore à des tournois, il fait des solos en club et il est souvent premier du groupe dans les parties amicales. Il a l'art
de réciter des poèmes appris du temps où il était encore
étudiant au lycée en France et il donne un aperçu de son
talent au dernier tournoi de Saint-Bruno (voir texte à la
page suivante).
Champion cycliste, à 17 ans et à 77 ans...

À la Coupe des Amérique
en 1983 à l’âge de 62 ans.

M. Lesbats conduit encore son auto sans problème, (à Montréal en
plus) et jouit d'une excellente santé, comme le
démontre le fait qu'en
2019, il visite des membres de sa famille, en
France.
Il se trouve en
Guadeloupe en mars
2020 pour des vacances
qui ont été écourtées à
cause de la Covid-19.

En 2019, dans le chai
d’un vignoble bordelais...

...et dans les bureaux des
cousins négociants.

Le livre qu’il a écrit sur sa relation avec Lily (Marie-Louise).
Un amour qui a duré 78 années de mariage et tous les
deux ont été centenaires. À droite, une citation.

« Puisqu’un jour, nous devons disparaître, hélas !
Après avoir vécu, aimé, et
malheureusement souffert, à
part les enfants qu’on laisse,
que restera-t-il de nous ?
Des souvenirs, de l’effort du
parcours d’une vie. »
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Annexe O - Les 100 ans de Roger Lesbats

La FQCSF souligne les 100 cent ans de Roger Lesbats
À la
Guadeloupe en
2020, tout juste
avant que la
pandémie ne
l’oblige à rentrer au pays.

À droite, tout
près de
Bordeaux, à
Arcachon en
2019.

Roger Lesbats en chiffres :
- 100 ans
- 95 ans sur le vélo
- 84 ans au volant d’une auto
- 78 ans de mariage
- 71 ans au Québec
- 44 ans de Scrabble duplicate
- 40 ans avec la FQCSF
- 35 ans à la retraite
- 30 ans au club STL
- 30 trophées de vélo
- 2 enfants
- 1 épouse
Et c’est pas fini !

Jean-Max Noël et les membres du club les Mots-Cœurs avaient rendu un bel hommage à Roger Lesbats lors du dernier
tournoi du club le 20 juin 2015. Voici une partie du texte de Jean-Max paru alors dans l’écho Scrab 130.
« Rappelons-nous aussi, que lors de ce dernier tournoi, nous avons eu le plaisir de rendre un hommage spécial à monsieur Roger
Lesbats du club de Saint-Laurent, un joueur particulier, fidèle depuis longtemps à notre tournoi.
Particulier tout d’abord, parce que du haut de ses 94 ans et fier de sa verdeur (on le serait à moins), il est actuellement le joueur le
plus âgé de la Fédé participant encore à des tournois avec une moyenne dépassant les 80 %. Il a commencé au début des années
80, alors que la Fédé était encore toute jeune, d’abord au Club ÉVANGÉLINE (1er club fondé en 1977 au Québec et jouant en duplicate avant la fondation de la Fédé). Il a été membre du club LAURENTIEN par la suite, et depuis une trentaine d’années, il est
membre du club SAINT-LAURENT.
Puis, parlant d’âge et du temps qui passe, nous nous sommes rappelés qu’il était depuis 74 ans l’heureux conjoint d’une grande
dame du scrabble que plusieurs connaissent. En effet, à 97 ans, sa compagne Marie-Louise Lesbats ne fait plus de tournois officiels, mais fréquente encore régulièrement son club STL qui lui a
« C’est un roc !… c’est un pic !…
d’ailleurs rendu un bel hommage
c’est un cap !
dans l’Écho Scrab du mois de déQue dis-je,
cembre 2014.
En 2019, Roger Lesbats était fier de poser
c’est un
Particulier aussi, car monsieur Lesen compagnie d’Étienne Leduc et de Félix
bats qui est un amoureux des mots,
cap ?…
Cloutier, nos meilleurs espoirs.
connaît par cœur de très beaux
textes de la littérature française.
Originaire de la Gascogne, son
coup de cœur est bien sûr pour
l’admirable Cyrano de Bergerac
d’Edmond Rostand. Rappelez-vous,
Roger a accepté de nous réciter
pour l’occasion quelques passages
parmi les plus fameux : un extrait
C’est une péninsule ! »
de La tirade du nez (voir quelques
lignes dans les photos à gauche),
Confidence à un ami et Le baiser
que dans l’ombre, Cyrano adresse
à Roxane. »
La direction de l’Écho Scrab vous
invite à lire ou à revoir ces fameux
passages sur Internet.
« C’est un avis !... C’est une suggestion !... C’est un conseil ! Que
dis-je, c’est un conseil ?... C’est une
obligation ! »
- Tirade de l’éditeur

Notre doyen
et la relève

Avec Jean-Max Noël lors de la tirade du nez.
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Annexe P - Les clubs de la Fédération
Sigle Nom

Ville

Directrice(teur)

Sigle Nom

Ville

Directrice(teur)

ADM Accro des Mots

Québec

Renée Lajeunesse

MCM Montcalm

Québec

Guy Couture

ALM Les Maux Dits Mots

Alma

Diane Larouche

MIN

La Minerve

Suzanne Ally-Grenier

BCO Nord-Mots

Baie-Comeau

Odette Murray

MMY Mont-Mot-Rency

Québec

Richard Lapointe

BDC Baie-des-Chaleurs

Maria

Carmen Porlier

MTL Scrabblite LaurierMontoise

Mont-Laurier

Colette Arel

BEA Les Mots Béats

Sainte-Béatrix

Liette Grenier

NIC

Nicolet

Lucie Bolduc

BLA Scrabble Sélect

Blainville

Marie-José Pigeon

NOR Le Club Dynamo

Normandin

Gaétane Lavoie

BOU À-Bouch-B

Boucherville

Alain Beauregard

OUT Scrabble Outaouais

Gatineau

Renée Hénault

RAW Écris-Tôt

Rawdon

Raymonde Ducharme

REP Mots-à-Mots

Repentigny

Charlotte Perron
et François Benson

Mine de Rien

J’aurais donc dû

BRO Les Joyeux Scrabbleurs Brossard

Louise Poitras

BSM Scrabble en Beauce

Sainte-Marie

Charline Quirion

CDE C’est Dur pour L’Ego

Montréal

Christiane Huot

CHA Scrabblebourg

Québec

Dolorès Fortin

RES Des Mots sur un Plateau Saint-AndréMarguerite
de-Restigouche Cummings

CHI

Saguenay

Guy Lampron

RIM

COA Les Mots de Gorge

Coaticook

Gisèle Chouinard

RON Les Exquis Mots

DRU Scrabble Eurêka

Drummondville

Lucie Deschênes

Rouyn-Noranda Marie-Hélène
Longpré

GAM Gare-aux-Mots

Lévis

Gisèle Doyon

SBO Les Bo-Mots

Saint-Boniface

André Houle

GBY Les Mots Br@nchés
de Gr@nby

Granby

Christian Robert

SHR Les Mots d’Estrie

Sherbrooke

Francine Plante

SJN

Bravissimots

Paul Hernandez

GRM Scrabble Grand’Mère

Shawinigan

Gilles Couture

Saint-Jean-surRichelieu

IDM

Îles-de-laMadeleine

Luc Arseneault

SJR

Scrabbleurs Jérômiens

Saint-Jérôme

Yolande Desrosiers

SJS

Si J’Osais

Monique Cool

Joliette

Claudine Perreault

Saint-Josephde-Sorel

JON Les Mots qui Courent

Saguenay

Sylvie Richard

LA7

Longueuil

David Germont

LAC La Chute des Mots

Lachute

LAU Scrabble Laurentien
LAV
LCE

JOL

Amis-Mots

Les Mots de Mer
Jolimot

Les Mots d’Est

Rimouski

Régis Fortin

SRO Les Mots de Rosalie

Saint-Hyacinthe Raymond Douville

STA Les Maux de Tête

Saint-Alphonse- Lucie Bélanger
Rodriguez

Pauline Raymond

STB Les Mots-Cœurs

Saint-Bruno

Jean-Max Noël

Montréal

Mary Stamboulieh

STE

Potamot

Saint-Eustache

Diane Rivard

L’Orchidée

Laval

Claudine Beauregard

STL

Scrabble St-Laurent

Montréal

Clotilde Esseili

La Case Étoilée

Saguenay

Francine Saint-Pierre

STT

Maxi-Mots

Sainte-Thérèse

Gaston Bernier et
Françoise Labelle

LEB Quévi-on-Scrab

Lebel-surQuévillon

Jeanne Guillemette

TER Lettres de mon moulin

Terrebonne

Gérard Amireault

LLC

Montréal

Yolande Simard

TFM Mots-Cas

Thetford Mines

Aline Martineau

LMP Le Mot Passant

Québec

Line Boudreau

TRV Au Cœur des Mots

Trois-Rivières

Nicole L. Janvier

LMT Les Mots Taquins

Saint-Hyacinthe Francine Hadd

VAD L’Or des Mots

Val-d’Or

Nicole Simard

LOR Lorr-Thographe

Lorraine

Monique Benoît

VIC

Victoriaville

Gaétane Provencher

LTQ Scrabble La Tuque

La Tuque

Louise Hénault

VOC Vocabélair

Québec

Pierre Bédard

Lettres À 7

Les Lettres Chères
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Les Belles Lettres
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La FQCSF tient à
remercier tous ses
bénévoles,
collaborateurs et
partenaires.
Merci de votre
soutien indéfectible !
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Fédération québécoise
des clubs de Scrabble® francophone
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