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Messages du président et de la directrice générale
Message du président
Nous vous présentons le rapport annuel 2019-2020 de la Fédération québécoise des
clubs de Scrabble® francophone. S’y trouvent les faits saillants de cette dernière année
qui démontrent la vitalité de nos clubs et l’intérêt de nos membres à participer aux
activités qui nous rassemblent. S’y ajoutent, comme d’habitude, les rapports d’activité
des directeurs des différentes commissions, le rapport du président et celui de la
directrice générale, de même que le rapport de la FISF.

Cette année, j’aimerais remercier particulièrement les organisateurs de tournoi qui
nous assurent une offre quasi continue de compétitions tout au long de l’année ainsi
que le personnel qui les assiste. Ces tournois sont une occasion de se rencontrer hors de nos clubs respectifs,
dans une atmosphère à la fois compétitive et conviviale si caractéristique de notre Fédération. Sans ces
organisateurs et ceux qui œuvrent à la correction, au ramassage et aux autres tâches connexes tout aussi
importantes, il nous manquerait ces sympathiques échanges sociaux propres à la communauté scrabblesque du
Québec et d’ailleurs dans la francophonie. L’année 2019-2020 s’est terminée abruptement à cet égard, mais je
suis sûr que cela n’altérera en rien votre enthousiasme.

Message de la directrice générale
La très grande majorité du présent rapport a été rédigée avant l’arrivée en trombes
dans nos vies de cette terrible maladie qu’est la COVID‑19. Le mot de la directrice
générale devrait aussi traiter de la dernière année. Cependant, le climat de
bouleversements qui enveloppe maintenant notre quotidien force la réflexion.
Étant donné qu’il a frappé au Québec à la mi-mars, le coronavirus n’a pas affecté
outre mesure l’exercice financier 2019-2020. Il est cependant certain que la
pandémie jettera beaucoup d’ombre sur la prochaine année. Avec une toute nouvelle
planification stratégique sous le bras, les projets sont nombreux : ils le resteront.
Par exemple, la FQCSF a mis sur pied une offre de formations que nous voulions déployer le plus largement
possible dans tout le Québec. Dans un premier temps, celle-ci prévoyait des déplacements pour rencontrer les
participants et dans un second temps, l’utilisation de nouvelles technologies pour rejoindre les membres des
clubs des régions éloignées. Il faudra sans doute se tourner vers le virtuel plus rapidement que prévu.
Une organisation sainement gérée se prépare pour vivre des temps de crise. Sachez que la FQCSF est en bonne
position pour faire face à la conjoncture actuelle. Sa situation financière est excellente, à la suite d’un
redressement effectué à l’automne 2017 et grâce à l’appui financier du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur. Son statut d’organisme national de loisir lui permet également de bénéficier de
partenariats qui sont essentiels au développement de sa mission. Ces mêmes partenaires sont des alliés précieux
en ces temps mouvementés.
La FQCFS regroupe près de 1 500 mordus de Scrabble. Cette passion prend toute sa dimension quand elle est
partagée. J’emprunte les mots de Franck Maniquant, joueur et formateur français émérite, puisé dans son
éditorial du SCRABBLErama de décembre 2019. « Voilà pourquoi rien ne remplacera ces rendez-vous qui nous
sont donnés en club ou en tournoi, autant d’occasions de rencontrer d’autres
passionnés, d’échanger avec eux. » Vivement le retour des activités où nous
pourrons nous rencontrer et partager à nouveau.

Fonctionnement
Gouvernance
La FQCSF est gérée par un
Conseil d’administration
constitué
de
sept
administrateurs élus par les
délégués présents lors de
l’Assemblée générale annuelle.
Chaque club peut déléguer
trois représentants. La durée
du mandat des administrateurs
est de deux ans.
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Membres du conseil d’administration
Président

Sylvain Coulombe

Vice-président

Richard Lapointe

Secrétaire général

Luc Perron

Trésorière

Francine Plante

Administratrice

Renée Lajeunesse (en poste depuis le 24 août
2019)

Administrateur

Jean-Simon Tremblay

Administratrice

Claudine Moranville (en poste jusqu’en novembre
2019)

Administratrice

Sylvie Paulhus (en poste depuis le 18 janvier 2020)

De gauche à droite en partant du bas : Richard Lapointe, vice-président; Sylvain Coulombe, président; Francine Plante, trésorière;
Jean-Simon Tremblay, administrateur; Renée Lajeunesse, administratrice et Luc Perron, secrétaire général. Absente de la photo : Sylvie
Paulhus.
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Fonctionnement (...suite)

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. Il faut souligner l’apport inestimable de ces bénévoles
au bon fonctionnement de la Fédération.

COMMISSION

DIRECTEUR/TRICE

DÉBUT FONCTION

Classement

Marcelle Bouchard

Septembre 2015

Écho Scrab

Gilles Couture

Juin 2014

Équipe nationale

Dolorès Fortin

Septembre 2014

Internet

Marcel Morel

Septembre 2019

Jeunes et Scrabble® scolaire

Maxim Chaput

Septembre 2019

Lexicale

Michèle Gingras

Septembre 1995

Règlement

Daniel Petitjean

Septembre 2019

Scrabble® classique

Luc Perron

Janvier 2016

Tournois

Monique Desjardins

Septembre 2015

Personnel
Depuis juin 2018, Lyne Boisvert assure la direction générale de l’organisme. Elle est appuyée par une agente de
bureau qui travaille à raison de deux jours semaine.
Lors de l’exercice 2019-2020, Josée Blain a occupé ce poste d’avril à juin 2019 et Marcelle Bouchard, de juillet à
octobre 2019. Diane St-Antoine est en poste depuis la mi-novembre 2019. Il est important de remercier chacune
d’entre elles pour les tâches accomplies avec beaucoup de professionnalisme.

Josée Blain

Marcelle Bouchard

Diane St-Antoine

Rapport de la présidence de la FQCSF

Page 7

Sylvain Coulombe, président du C. A.
Si 2018-2019 marquait la transition vers la nouvelle structure de la FQCSF,
2019-2020 a été une année résolument tournée vers l’avenir, alors que
nous avons entamé un processus de planification stratégique. Nous avons
entrepris cet exercice en débutant par un sondage mené auprès des
membres, démarche qui était suivie d’un sondage auprès de la population.
Je tiens à remercier tous les membres qui ont participé à cette cueillette
d’informations et ont fourni des commentaires, les directeurs de club qui
ont été consultés dans le cadre de rencontres régionales, de même que les
directeurs de commission qui ont participé à un atelier de réflexion sur le
sujet. Une fois colligées et analysées, ces informations nous ont permis de
formuler les grands enjeux qui confrontent la Fédération et qui rallieront la
majorité dans l’action.
Vous nous avez sensibilisés sur la nécessité de porter nos efforts sur deux grands enjeux. Le premier, les services
aux membres et aux clubs, vise les mesures de soutien et d’accompagnement aux clubs, la formation (autant des
animateurs que des correcteurs ou des membres quant aux règlements de jeu et à l’amélioration de leurs
performances) et l’offre de tournois. Le second enjeu, la promotion et le développement du Scrabble,
regroupe les stratégies de développement concernant l’accroissement du nombre de clubs et de membres, les
jeunes, les partenariats, la notoriété de la Fédération ainsi que le nerf de la guerre, le financement.
En lien avec cette planification, la directrice générale a élaboré un plan d’activités pour répartir les efforts de mise en
œuvre sur les trois prochains exercices, tout en tenant compte des ressources limitées disponibles et du temps à
consacrer à l’administration courante.
Au cours de l’exercice 2019-2020, les administrateurs de la Fédération se sont également penchés sur l’élaboration
de différentes politiques. C’est ainsi que le Conseil d’administration a mis sur pied une politique en matière de
harcèlement ainsi qu’une politique de développement durable. La politique des frais de représentation a été révisée.
Un code d’éthique des administrateurs a été ébauché, tandis qu’une politique concernant la gestion du personnel est
également en cours de rédaction. Plusieurs autres politiques devront faire l’objet de l’attention du Conseil dans les
prochaines années.
Question technologie, le module d’inscription en ligne, de plus en plus populaire, est un franc succès. Les quelques
problèmes notés en cours d’année ont été rapidement réglés et le module n’en est que plus performant. Il nous
reste à former des utilisateurs pour que cet outil soit familier au plus grand nombre d’organisateurs possible.
La pandémie de coronavirus est venue perturber nos activités en fin d’année. Nos leaders politiques de tous les
paliers ont mis en place des mesures qui ont eu un impact autant chez les clubs locaux que pour la tenue de tournois
locaux, nationaux et internationaux. Les consignes gouvernementales quant aux rassemblements répondaient à un
besoin de contenir la propagation du virus. Nous avons emboîté le pas et même devancé certaines de ces consignes
puisque la santé de nos membres est plus importante que la tenue de quelques séances de scrabble. En agissant ainsi,
nous avons aussi voulu soulager les différents comités organisateurs impliqués d’une forte pression devant l’inconnu.
Je nous souhaite tout de même de reprendre le cours normal de nos activités hebdomadaires et de nos tournois en
dépit des annulations et des reports, car l’isolement ne convient guère au caractère communautaire de notre loisir
préféré, peu importe que ce soit dans un cadre compétitif ou récréatif.
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Rapport de la direction générale
Lyne Boisvert, directrice générale
Une première planification stratégique
Un des plus importants projets de l’exercice a été l’élaboration d’une planification
stratégique, car pour toute organisation cherchant à se développer, il s’agit d’un outil
essentiel permettant de se donner des orientations claires qui déterminent ses actions.
Un comité a été créé à cet effet.

À cet effet, un comité, un comité a été créé.La Fédération a confié à un
consultant, Denis Lachance de MNG Conseil, le mandat de l’accompagner
dans cette démarche. Ce dernier a fait réaliser qu’il fallait d’abord recueillir
l’information pertinente dans le but d’établir un portrait fidèle de la situation de
la FQCSF pour en dégager les principaux enjeux qui la concernent. C’est ainsi
qu’il a été décidé de consulter les membres de la Fédération, afin de brosser un
tableau conforme de la réalité de la pratique du Scrabble du Québec.

Comité de planification stratégique :
Richard Lapointe
Luc Perron
Lyne Boisvert
Denis Lachance, consultant externe

La firme québécoise Segma Recherche a été mandatée par la FQCSF en mai 2019 pour mener un sondage auprès de
ses adhérents. Tout comme le mentionne le président dans son rapport, je tiens à mon tour, au nom du comité, à
remercier tous ceux qui ont participé à cet exercice. Sachez que vos opinions sont au cœur de cet exercice de
planification stratégique. Tous vos commentaires ont été examinés soigneusement. Il a par la suite semblé intéressant
de mener une pareille consultation auprès de la population québécoise. Nous avons cette fois encore fait appel à la
firme Segma Recherche en juillet. Voici quelques résultats et constatations qu’on peut tirer de ces enquêtes.

Sondage auprès des membres de la FQCSF – Résumé des conclusions
Qui est notre clientèle ?
Le niveau d’ancienneté moyen chez les membres de la FQCSF est de 16,5 ans : 32 % comptent dix années ou moins
d’adhésion; 28 % entre 11 et 20 ans; 40 % plus de 20 ans. Force est de constater que quand on réussit à
retenir un nouveau membre, il adopte ce loisir pour de nombreuses années.
Six membres sur dix (61 %) ont découvert la FQCSF grâce à des amis, des parents ou des connaissances et le tiers
(32 %) par l’intermédiaire des médias; plus d’un membre sur 10 (11,5 %) a d’abord joué dans un club non fédéré.
Seulement 6 % ont été recrutés lors d’activités diverses comme des salons, des journées d’initiation, des portes
ouvertes, etc. Il faut en conclure que les membres sont les meilleurs ambassadeurs de la Fédération et
une grande majorité des nouveaux adeptes sont des membres de leur entourage. Étant donné que
plus de 150 adhérents viennent d’organisations qui ne sont pas affiliées, il faut pouvoir contacter ces
joueurs.
Les motivations pour adhérer à la FQCSF sont diverses. Parmi les choix offerts, les répondants ont opté en moyenne
pour cinq, dont les plus fréquents sont en ordre décroissant : la proximité d’un club, l’aspect social avec la possibilité
de se faire de nouveaux amis, la possibilité de jouer des tournois, l’horaire des parties et l’accueil.
Nos membres jouent beaucoup et ils privilégient la formule duplicate. En ordre de fréquence, ils jouent en club
fédéré, sur internet, à la maison et dans des clubs non affiliés. Il faut tout de même réaliser qu’un membre sur
quatre joue également dans un club qui n’est pas fédéré.

Rapport de la direction générale (...suite 1)
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Sondage auprès des membres de la FQCSF – Résumé des conclusions (...suite)
Les préférences de nos joueurs en tournoi
Les scrabbleurs membres de la Fédération préfèrent assister à des tournois en trois minutes dans leur région ou
participer à des simultanés.
La formule de tournoi préférée de la moitié des membres (50 %) est la journée unique (deux parties), vient ensuite
les deux journées (quatre parties), choix qui récolte 36 % d’appuis. L’option une seule journée (2 parties) est
significativement appréciée les D/NC-Vermeils (70 %).
Les principaux obstacles à la participation aux tournois sont la distance et le manque de disponibilité (environ 50 %
des répondants invoquent l’un ou l’autre frein), ensuite viennent les frais annexes (40 %). Les autres types d’obstacle
sont mentionnés par 10 % ou moins des membres (le manque d’intérêt approche le 20 % chez les D/NC).
Il serait souhaitable d’accroître l’offre en ce qui concerne les simultanés et les multiplex. Pour ce qui
est de ces derniers, il faudrait s’assurer qu’un certain nombre de membres par région soient en
mesure de gérer la portion « plex », ce qui est fort simple par ailleurs.

La participation bénévole aux activités de la FQCSF
Globalement, les membres montrent une bonne implication en ce qui concerne l’arbitrage. On
remarque cependant une implication très importante des joueurs de classe A.
Un peu plus de la moitié des membres (54 %) s’impliquent dans l’animation des parties de leur club, dont 27 %
régulièrement et 27 % occasionnellement. L’implication à ce titre est plus souvent régulière chez les joueurs moins
âgés et mieux classés.
À l’égard de la formation relative à la correction, les B et les C semblent manifester un peu plus
d’intérêt que les A1, A2 et A3. Globalement, on peut se réjouir que 30 % des membres soient
intéressés à la formation d’animateur. Ceci démontre un besoin.

Sondage auprès de la population québécoise
Sept Québécois francophones sur dix jouent au Scrabble : 8 % régulièrement, 28 % occasionnellement et 34 %
rarement. C’est donc dire que 30 % des répondants ne jouent pas au Scrabble. Il est plus souvent pratiqué par les 55 à
64 ans.
Parmi les gens qui pratiquent le Scrabble, et quelle que soit leur fréquence de pratique, une écrasante majorité (87 %
en moyenne) le joue en formule classique et seulement un répondant sur six en formule duplicate. La formule
duplicate est davantage populaire chez les plus jeunes et à l'extérieur de la région de Montréal.
Trois répondants sur quatre (74 %) n’ont jamais entendu parler de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble ®
francophone. Plus les gens jouent fréquemment au Scrabble, plus ils sont susceptibles de connaître la FQCSF : de 10 %
parmi ceux qui jouent rarement à 43 % parmi ceux qui le pratiquent régulièrement.
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Rapport de la direction générale (...suite 2)

Donnons un exemple de l’utilité de l’exercice. En ce qui concerne les tournois, pour répondre aux préoccupations
exprimées quant à des événements de proximité, on a mis sur pied l’Interclubs et le Championnat du Québec par
paires en multiplex, c’est-à-dire qu’ils se seraient déroulés dans trois centres différents, soit à Saint-Hyacinthe, à
Québec et à Saint-Honoré au Saguenay. Ces projets ayant été annulés à cause de la pandémie, ils seront repris quand
les conditions le permettront. Un simultané a aussi été ajouté au calendrier en avril 2021, puisqu’une majorité de
membres préfèrent participer à des tournois d’une journée dans leur région.
À partir de ces enjeux, une vision et une mission ont été élaborées pour démontrer que l’essor de la pratique de ce
jeu qu’est le Scrabble doit passer par le développement de ses aspects ludiques, compétitifs, sociaux et éducatifs.

Mission

Vision

La mission de la FQCSF est de développer la
pratique du Scrabble francophone au Québec
par le soutien aux clubs, l’offre et l’encadrement
des parties et autres activités, la reconnaissance
des performances individuelles et la promotion
du Scrabble comme loisir.

Le Scrabble est une activité ludique qui peut se
pratiquer dans un environnement social favorisant la
participation des joueurs sur une base amicale ou
compétitive. La FQCSF, reconnue comme organisme
national de loisir, est donc la référence en matière
de pratique du Scrabble francophone au Québec.

Valeurs
La FQCSF endosse déjà certaines valeurs universelles de façon implicite, comme l’intégrité, l’ouverture,
l’honnêteté, la loyauté, l’harmonie et la coopération, qu’elle met en application dans la gestion de son
organisation et dans ses relations avec ses membres, ses partenaires et la population en général. Elle tient
également à préciser les valeurs distinctives qui l’animent en lien avec sa mission et sa vision.









Le plaisir de jouer et une saine compétition : le Scrabble est avant tout un jeu. Il rassemble dans un
esprit de partage et de convivialité, où la compétition entre les participants est stimulante, menant
parfois à une forme d’émulation entre joueurs à la recherche des solutions les plus intéressantes.
L’éthique du jeu : comme dans le sport, les participants respectent les règles du jeu.
L’amélioration de la santé par la pratique d’un jeu de l’esprit : le Scrabble n’est pas un jeu passif.
L’émulation entre les participants stimule les capacités intellectuelles et aide au maintien des facultés
cognitives.
La fraternité : les activités des clubs sont d’excellentes occasions de rencontres ainsi que de
socialisation et permettent de briser l’isolement chez les plus âgés.
La valorisation de la langue française : le jeu de Scrabble illustre la richesse de notre langue et permet de
la garder bien vivante, notamment en enrichissant le vocabulaire et en en développant la maîtrise.

La planification stratégique a été adoptée en janvier 2020. Un plan d’action déposé le 14 mars dernier au Conseil
d’administration a été étudié à la fin juin, puisque l’état d’urgence sanitaire déclenché à la mi-mars a obligé le C. A.
et la direction générale à se concentrer sur les enjeux occasionnés par le confinement de la population québécoise
et l’arrêt des activités.

Rapport de la direction générale (...suite 3)
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Un nouveau dictionnaire de référence
L’année scrabblesque 2019-2020 signifiait l’entrée en vigueur d’un florilège de nouveaux mots et dans leur sillage, des
éditions renouvelées des produits qui en dérivent, dont l’ODS, Mes mots en poche, le Lexibook et le logiciel
DupliTop 8. Quant à ce dernier, de nombreux problèmes sont survenus lors de sa conception et la version proposée
à la fin de l’année 2019 n’était pas fonctionnelle, particulièrement en ce qui concerne le module de correction. Le
produit final se fait encore attendre, quoique beaucoup se réjouissent de continuer à utiliser la version Duplitop7/
ODS8 avec laquelle nous sommes familiers, tout en profitant du module DupliJeu du logiciel ODS 8. Ce dernier
permet, depuis la fin du mois de mars dernier, de jouer trois parties en ligne par jour, tout en pouvant se comparer
aux autres participants, ce qu’apprécient ceux qui affectionnent particulièrement l’aspect compétition.
L’entrée en vigueur de nombreux mots a été l’occasion pour Gilles Couture de concevoir un encart consacré au
nouveau vocabulaire. J’attire l’attention sur la nouvelle édition du Mémento, un ouvrage de Mario Buteau qui présente
les mots de deux à neuf lettres dans l’ordre alphabétique inverse. En compagnie de messieurs Pierre et Paul
Bergeron, monsieur Buteau a participé à une initiative que la FQCSF a voulu particulièrement encourager. Il s’agit du
logiciel ANAGRAVEUR, une solution informatique d’apprentissage des mots valides de l’ODS, simple, efficace et peu
dispendieuse. basée sur les notions reconnues d'apprentissage actif et de répétitions espacées. En l’utilisant, on
mémorise les bons mots, dans le bon ordre, à son rythme. Cette solution s’adresse à tous les niveaux de joueur et
elle s’utilise sur une grande variété d’équipements (ordinateur, tablette, téléphone).

Nos produits
québécois

Les produits
européens

Monsieur Jacques Roussy a pris la décision de ne pas mettre à jour ses populaires fascicules, des produits économiques
et d’une grande qualité. Il faut prendre quelques lignes de ce présent rapport pour remercier sincèrement monsieur
Roussy d’avoir accompagné les Québécois pendant de nombreuses années dans leur apprentissage de ce jeu en leur
proposant des ouvrages thématiques facilitant l’étude. Sa précieuse publication jaune, Le Scrab Book des débutants, est
un outil que les joueurs novices ont su apprécier. Son Dico ainsi que ses recueils consacrés aux verbes et aux lettres
chères nous manqueront.
Toujours concernant l’ODS 8, il faut mentionner que Michèle Gingras terminait avec la sortie de cet ouvrage une
longue collaboration avec ses collègues du comité de rédaction de l’ODS. Elle délaisse par la même occasion la
direction de la Commission lexicale, poste qu’elle occupait depuis 1995. Souhaitons la bienvenue à Diane Pouliot qui
prendra la relève à la Commission à partir du 1er septembre prochain, alors qu’elle a intégré le Comité de rédaction de
l’ODS 9 en novembre dernier.
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Rapport de la direction générale (...suite 4)

Des belles distinctions
Plusieurs occasions de se réjouir se sont présentées aux scrabbleurs au cours du dernier exercice. Reconnaissons
d’abord des performances dignes de mention. Francis a été le centre d’intérêt de l’année 2019 en cette matière.






En tête du classement international de scrabble duplicate.
Champion du monde 2019 de Scrabble® classique francophone, ce qui fait de lui le deuxième joueur à avoir remporté le
titre en duplicate et en classique, son homonyme étant nul
autre que Nigel Richard.
Gagnant de la première édition de Speed Scrabble, une
coupe de topping francophone en ligne de 21 parties.

Voici le mot de Gregory Charles concernant son titre de Champion du
monde de Scrabble® classique francophone : « Bravo à Francis
Desjardins.Très fier de sa réussite ».

Rapport de la direction générale (...suite 5)
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Pour souligner ces exploits, la FQCSF a prévu un 5 à 7 lors de la première journée du tournoi VOC en novembre
dernier, qui suivait une partie animée par Francis, ce qui a permis aux scrabbleurs québécois d’exprimer leur
admiration quant à ses performances.

Gilles Couture, lauréat
Prix du bénévolat

Reconnaissons également un bénévole d’exception. Tout juste avant le
déclenchement du confinement, nous avons appris que la candidature de Gilles
Couture avait été retenue au titre de bénévole de l’année en loisir au niveau
national. Exceptionnellement, en raison de la situation actuelle liée au
coronavirus, la cérémonie de remise des prix 2020 à l’Assemblée nationale a été
annulée. Quand nous pourrons nous réunir à nouveau, nous convierons les
membres de la Fédération à une fête pour féliciter Gilles de cet exploit et pour
le remercier de ses actions auprès de la Fédération.
Depuis sa création en 1992, le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin met en valeur l’apport inestimable des bénévoles en rendant
hommage chaque année à des lauréates et à des lauréats pour leur engagement
exemplaire dans le domaine du loisir et du sport, et ce, tant à l’échelle régionale
que nationale. Initiative du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin est la plus
haute distinction décernée par le gouvernement du Québec pour reconnaître de
façon particulière l’engagement exemplaire des bénévoles ainsi que leur l’impact
au sein des organismes de loisir et de sport.
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Les activités de la FQCSF
La FQCSF s’est fait un devoir, comme à l’habitude, d’offrir à ses membres une panoplie d’activités. Vous trouverez la
liste des compétitions programmées au cours du dernier exercice dans le rapport de la directrice de la Commission
des tournois.
L’édition 2019 du Championnat du Québec a été organisé de main de maître par une équipe composée de David
Germont, de Claudine Moranville et de Marcel Morel, que nous félicitons chaleureusement pour avoir présenté un
événement digne de mention, qui a enregistré un record de participation depuis que les scrabbleurs jouent les cinq
mêmes parties. Cet exploit peut s’expliquer par la proximité de la grande région de Montréal, où se trouve une
grande concentration de scrabbleurs. Le comité organisateur a reçu les participants au Centre de congrès de SaintHyacinthe, un établissement que tous ont particulièrement apprécié pour son confort et sa modernité.
Il faut mentionner qu’une nouvelle compétition a été ajouté au calendrier de la saison scrabblesque. Il s’agit d’un
tournoi de parties originales, une idée de celui que nous pouvons qualifier comme notre « concepteur officiel
d’événements », Luc Perron. Les deux multiplex prévus à la fin mars ont été annulés, mais ce n’est que partie remise,
étant donné que la Fédération exprime le désir d’accroître le nombre de tournois tenus selon ce modèle.
On a mis sur pied une offre de quatre ateliers de perfectionnement dont nous assurerons la diffusion auprès de nos
membres aux cours des prochains exercices. Réjean Barnabé traite du choix des mots, Daniel Petitjean, de
correction et de règlement, Monique Desjardins, d’animation d’une partie et Ginette Blanchard, de techniques
d’amélioration du jeu.
C’est grâce à la collaboration des directeurs de commissions et à leur sens du dévouement que les projets du
dernier exercice ont pu se dérouler en toute conformité. Le site Internet de la FQCSF a permis aux scrabbleurs
québécois de connaître tous les détails concernant les activités prévues pour eux. Ce site est d’ailleurs abondamment
consulté. Monique Desjardins a su gérer de main de maître un calendrier chargé. Les membres ont pu avoir accès
rapidement à leur classement grâce à la diligence de Marcelle Bouchard. Afin de permettre une bonne représentation
québécoise aux Championnats du monde, Dolorès Fortin a géré la Commission de l’Équipe nationale, bien que
l’événement ait été annulé. Le respect des normes est un des critères mentionnés par les membres pour adhérer à la
FQCSF. Daniel Petitjean a veillé à l’application rigoureuse du règlement international. Gilles Couture a produit avec
soin les numéros de l’Écho Scrab qui constitue un outil de communication de la Fédération avec ses membres.
Maxime Chaput a pris la relève à la direction de la Commission des jeunes et du Scrabble® scolaire. Quant à Michèle
Gingras, son implication s’était surtout fait sentir avant la mise en marché de l’SODS 8. Luc Perron, à titre de
directeur de la Commission du Scrabble® classique, a su offrir un calendrier bien chargé. Je vous réfère à leur rapport
respectif placé en annexe du présent document.
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Communication, promotion et nouvelles technologies
Différents outils permettent au personnel et au Conseil d’administration de communiquer avec ses membres et ses
différentes instances. Le président et la directrice générale préparent le CA Flash, bulletin d’information publié après
chaque réunion du Conseil.
Internet : La Fédération gère un site Internet depuis 1996. Il est plus amplement décrit dans le rapport du directeur de la
Commission dédié à ce dossier. Ses statistiques de fréquentation nous forcent à constater qu’il répond bien aux besoins de
notre clientèle. Le module d’inscription en ligne, qui est maintenant utilisé depuis un an, satisfait pleinement les usagers.
Facebook : La FQCSF rejoint les internautes par son profil Facebook qui compte 431 mentions J’aime. C’est par cette
plateforme que les membres ont pu suivre les exploits des scrabbleurs québécois lors des Championnats du monde de La
Rochelle, en juillet dernier. Plusieurs des messages les plus performants ont été publiés à cette époque.
MailChimp : L’utilisation de MailChimp permet l’envoi de messages de la Fédération à plus de 1 000 scrabbleurs. Les
statistiques fournies par la plateforme sont intéressantes. Par exemple, 80 % des abonnés ont lu le dernier message de
l’exercice et près de 48 % d’entre eux ont cliqué sur le lien permettant d’accéder à la publication en question.
YouTube : La FQCSF rejoint également les scrabbleurs par le canal YouTube Scrabble Québec, qui diffuse une série de
dix capsules, intitulées Au pied de la lettre. Elles ont été visionnées à près de 14 000 reprises depuis le début de leurs
diffusions en août 2015; plus de 2 500 visionnements ont été enregistrés au cours de la dernière année. Malgré l’ajout de
mots nouveaux au dictionnaire officiel de scrabbleurs, la partie commentée par ces capsules est toujours d’actualité.

Couverture médiatique
Ce Québécois est le champion du monde de Scrabble classique
francophone, Le Journal de Québec, 26 juillet 2019.
Ce Québécois est le champion du monde de Scrabble classique
francophone, Journal de Montréal, 26 juillet 2019
Francis Desjardins est le nouveau champion du monde de Scrabble,
FM 93, 29 juillet 2019
Champion du monde de Scrabble, Le Soleil, 29 juillet 2019
Entrevue avec Francis Desjardins, Salut Bonjour, TVA,
29 juillet 2019
Entrevue de Francis Desjardins, diffusée sur les ondes de TVA dans le cadre du TVA Nouvelles de 18 h, le 30
juillet 2019
Francis Desjardins, sacré champion mondial de scrabble francophone, entrevue diffusée sur Radio-Canada
International le 31 juillet 2019, la 3e nouvelle la plus populaire (318 mentions J’aime)
Francis Desjardins, champion mondial de Scrabble, L’Appel, Québec Hebdo, 3 août 2019
Rencontre avec le premier Québécois champion du monde de Scrabble classique, le 15-18,
Radio-Canada Première, 2 août 2019
Post sur Francis Desjardins, Facebook Au Québec, on bouge, MEES, 29 juillet 2019
Entrevue avec Ginette Blanchard, membre de la FQCSF, ENRECUP #028, BaladoQuébec.ca, 17 juillet 2019,
dans le cadre d’une émission consacrée aux jeux de société
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La représentation de la FQCSF et activités de représentation d’intérêt
La Fédération a délégué des représentants aux événements suivants :

l’AGA du Conseil québécois du loisir (CQL) du 30 mai 2019 (Lyne Boisvert, Montréal)

l’AGA du Regroupement Loisir et Sport du Québec du 21 juin 2019 (Lyne Boisvert, Montréal)

l’AGA de la FISF du 27 juillet 2019 (Sylvain Coulombe, La Rochelle)

le Comité directeur de la FISF le 3 novembre 2019 (Sylvain Coulombe, Aix-les-Bains).
Des démarches ont été entreprises par la FISF, en collaboration avec diverses fédérations et associations nationales,
dont la FQCSF, afin qu’une épreuve de scrabble soit ajoutée au programme officiel des Jeux de la Francophonie de
2021 qui aura lieu en République démocratique du Congo. La FQCSF a sollicité le soutien de différents représentants
des gouvernements du Canada et du Québec à cet égard. Bien que le calendrier final de la prochaine édition était déjà
fixé lors de ces démarches, de précieux contacts ont été établis avec des intervenants qui endossent ce projet en ce
qui concerne les éditions subséquentes, dont l’Ambassadrice du Québec à Paris. De plus, Madame Zeina Mina,
directrice du CIJF (Comité international des Jeux de la Francophonie) a exprimé son intention d’intégrer le scrabble
dans la programmation officielle des prochaines éditions.
Il faut savoir que la FISF a entrepris des discussions avec le Comité organisateur des Jeux de la Francophonie en 2011.
Le Scrabble était présent aux Jeux de la Francophonie en 2013 à Nice comme activité périphérique. Cette première
édition avait réuni 14 participants de quatre nations, dont deux Québécois. La FISF a activement continué les
démarches pour assurer la présence du Scrabble à Abidjan en 2017. Ce sont donc 20 participants de neuf pays qui s’y
sont affrontés ; un scrabbleur représentait le Québec.
Edouard Huot est un intervenant essentiel dans ce dossier, alors qu’il le mène en collaboration avec le président de la
FISF depuis quelques années déjà; il a d’ailleurs fait récemment son entrée au C. A. de la FISF avec pour mandat
particulier de développer ce projet.

Financement
Au tout début de l’année 2020, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a lancé le Programme
d’aide financière aux événements de loisir (PAFEL), par lequel la FQCSF pouvait obtenir jusqu’à 26 000 $ pour
des événements d’envergure qu’elle avait tenu entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. La Fédération a finalement
reçu une somme de plus de 24 000 $ relativement au Championnat du Québec de Saint-Hyacinthe, à l’édition 2019 du
Festival international de Scrabble de Rimouski et aux Championnats du monde de La Rochelle.
Il faut mentionner que différentes demandes de financement ont été déposées pour des événements qui ont eu lieu
tout au cours de la dernière année, dont des demandes dans le cadre du Programme Soutien à l’action bénévole, pour
le CQ de Saint-Hyacinthe, le FISR et le CQ de Rivière-du-Loup. Cette démarche a été fructueuse dans le cas du FISR.
La Ville de Montréal nous accorde annuellement un petit montant dans le cadre d’un programme d’aide aux OBNL
locataires. Tourisme Rivière-du-Loup avait également accepté de soutenir financièrement la tenue de l’édition 2020 du
Championnat du Québec pour un montant de 4 000 $. Cette somme nous est acquise advenant le cas où l’événement
était reporté.
Il va sans dire que depuis la mi-mars, les démarches à cet effet se sont multipliées.
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Les partenaires
Les partenaires principaux de la FQCSF, en ce qui concerne le développement de sa mission, sont le Conseil québécois du loisir, le Regroupement Loisir et Sport du Québec ainsi que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur.
Le Conseil québécois du loisir regroupe et représente les organismes nationaux de loisir et leurs réseaux; il valorise
leur rôle et soutien leur développement. Les relations établies avec le CQL, qui se sont poursuivies au cours de
l’exercice 2020-2021, se sont avérées fructueuses dans différents dossiers. L’organisme a entre autres fait le lien entre
le MEES et les ONL pour ce qui est du programme Placement Loisir et du Code de gouvernance particulièrement
édicté pour les ONL.
Le Regroupement Loisir et Sport du Québec offre aux fédérations de loisir et de sport, sous un même toit, une
gamme de solutions et de services destinés à faciliter la réalisation de leurs activités. Ne mentionnons que l’imprimerie, la gestion des programmes d’assurance, le service informatique, le service de la paie et le service juridique. C’est
par l’entremise du RLSQ que la FQCSF peut bénéficier de locaux gratuits.
Quant au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, il fournit un soutien financier aux organismes qu’il
reconnaît comme des chefs de file dans leur domaine. C’est ainsi qu’à titre d’ONL, la Fédération reçoit une aide à sa
mission. Elle peut également profiter de Placements Loisirs, qui est un programme dont l’objectif est de recueillir,
auprès de particuliers, de sociétés et de fondations, des dons à l’intention des organismes nationaux de loisir (ONL),
pour leur permettre de mieux développer les loisirs qu’ils régissent et de mieux desservir la population. Ce programme prévoit l’appariement des dons par le gouvernement jusqu’à concurrence de 300 %.

La Fédération est très reconnaissante envers ces trois organismes, dont la contribution est indispensable à la réalisation de ses projets.
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Annexe A - Commission du classement

Rapport de Marcelle Bouchard, directrice
Merci à tous les responsables des clubs qui envoient très rapidement les résultats des
parties homologuées et des tournois, ce qui me permet de mettre à jour le fichier « Au
fil des tournois », document très apprécié de la majorité des membres. De plus, avec le
nouvel outil « Résultats de parties homologuées » accessible sur le site de la FQCSF, on
peut voir son pointage ou rejouer la partie de n’importe quel club. C’est pourquoi il est
important de recevoir les résultats le plus tôt possible.
Finalement, j’aimerais adresser un merci spécial à Marcel Morel, directeur de la
Commission Internet, qui m’a beaucoup aidée cette année en mettant sur pied plusieurs
programmes qui facilitent énormément mon travail.
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 et les parties de tournoi.

Nombre de membres
Au 31 mars 2020, la Fédération comptait
1465 membres. Il s’agissait d’une première
hausse depuis 2016.






31 mars 2020, 1 465 membres
31 mars 2019, 1 433 membres
31 mars 2018, 1 467 membres
31 mars 2017, 1 475 membres
31 mars 2016, 1 533 membres

Pourcentage de rétention
Programme Découverte
Les statistiques de l’exercice 2019-2020 seront
disponibles après le 31 octobre 2020.

Membres par catégorie d’âge

Annexe A - Commission du classement (...suite)

Nombre de participants CQ

Page 19

Nombre de participants SIMULTANÉS

Parties homologuées
2019-2020 : 17 215 présences
2018-2019 : 18 168 présences
2017-2018 : 18 147 présences
2016-2017 : 19 889 présences

Nombre de participants aux parties homologuées
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Rapport de Gilles Couture, directeur
Merci à mes précieuses collaboratrices et relectrices : Françoise Marsigny, Francine Hadd,
Hélène Tremblay, Lyne Boisvert et Diane St-Antoine.
Le passé et l’avenir
Diriger la Commission Écho Scrab fut une belle aventure. Mais, il est difficile de lutter
contre les avantages de l’Internet. La version papier demeure cependant très populaire
auprès des membres de la Fédération. Merci à Gaétan Plante et Françoise Marsigny pour
la corédaction. J’ai une pensée affectueuse pour Andrée Tremblay.
L’année 2019-2020

Les tournois :

Comme convenu, trois numéros de l’Écho Scrab ont été
publiés :
no 143 en septembre 2019 (44 pages)
no 144 en janvier 2020 (36 pages)
no 145 en mai 2020 (44 pages)

Championnat du Québec 2019 (2 pages), CQ 2020
(3 pages) et La Rochelle (4 pages).

Les articles et chroniques :
Le Coin des clubs a permis aux clubs de participer à la vie
de la Fédé en fournissant du matériel pour 3 pages de
textes et photos.
Nouveau calcul à l’Interclubs (2 pages)
L’ANAGRAVEUR (3 pages)
Articles jeux La Russie (6 pages) et le Japon (3 pages) par
Danielle McDuff.
L’ABCD du Scrabble : verbes 6 lettres (6 pages) et verbes
7 lettres (10 pages)
Spécial Encart ODS 8 (12 pages)
Un nom un visage : Diane Tétreault, Renée Lajeunesse et
Claudine Perreault
Caricatures de Daniel « Dandino » Tremblay (3 pages)

Les parties à rejouer :
12 pages de parties à rejouer dont 24 parties détonantes
Un encart de 16 pages à imprimer
Les jeux
3 mots croisés par Marcel Morel (6 pages)
Jeux divers par André Lavoie (3 pages)
3 Carnet du Béat par Bernard Cloutier (3 pages)
3« anaphrases » par Françoise Marsigny (3 pages)
3 jeux SLAM par Françoise Marsigny (3 pages)
Jeux divers par Gilles Couture (6 pages)
Divers jeux des membres (5 pages)

Annexe C - Commission Équipe nationale Espoir, Senior, Vermeil et Diamant
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Rapport de Dolorès Fortin, directrice
Les membres de l’Équipe nationale a organisé deux tournois pendant la saison
2019-2020 , Victoriaville (6 parties) en octobre 2019 et Boucherville (4 parties) en
février 2020. Cette saison écourtée nous a obligés à annuler le tournoi MontSainte-Anne (4 parties) qui était prévu en avril 2020.
Les deux tournois au profit de l’Équipe nationale et les profits des tirages moitiémoitié lors de différents autres tournois ont rapporté 14 168 $. Après ces deux
événements, le Fonds spécial podium s’élevait à 2 032 $ portant le compte de
l’Équipe nationale à 16 200 $.
À la suite de l’annulation des Championnats du monde 2020, la proposition suivante visant une redistribution
partielle des fonds a été acceptée par le Conseil d’administration de la FQCSF :









Attribution immédiate d'un montant de 50 $ par partie travaillées aux membres de l’Équipe nationale qui
auraient représenté le Québec à Abidjan.
Distribution immédiate des montants des moitié-moitié qui ont été accumulés cette année lors des tournois
de l'Équipe nationale.
Parmi les travailleurs des deux tournois de cette année, les personnes qui n'allaient pas à Abidjan et qui
voudront aller aux CM 2021 se verront accorder une demie part des profits des tournois auxquels ils ont
travaillé (le recalcul du montant d'une part sera effectué pour les deux tournois).
Les fonds non distribués seront conservés dans le compte de l'Équipe nationale et pourront être utilisés par
les joueurs concernés lors des prochains Championnats du monde pour atteindre le maximum individuel
établi à chaque année, jusqu'à épuisement de la réserve.
Les profits des tirages moitié-moitié hors-tournois bénéfices seront cumulés avec ceux de la prochaine
saison et distribués selon les règlements de l’Équipe nationale.
Le Fonds spécial podium sera cumulé jusqu'à la fin de la prochaine saison (cumul des montants et cumul des
points BP par les joueurs pour les deux saisons).

Consécutivement à l’acceptation de cette proposition, un montant de 5 150 $ a été redistribué aux joueurs qui
devaient aller à Abidjan et le reste, soit un montant de 11 050 $, est conservé dans le compte de l’Équipe nationale
jusqu’aux prochains Championnats du monde.
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Annexe D - Commission Internet

Rapport de Marcel Morel, directeur
Je profite de cette tribune pour remercier Richard Verret de sa grande disponibilité et de
sa patience durant la période de transition, lors de mon arrivée à la direction de cette
commission. Je veux aussi remercier tous les directeurs de commission, la directrice générale et les membres du Conseil d’administration pour leur collaboration sur tous les
sujets qui m’impliquent directement ou indirectement comme webmestre du site.
Je suis en poste depuis septembre 2019 et en « presque contrôle » depuis la mi-octobre!
Malgré mon bagage informatique, la technologie utilisée (Web et WordPress) est toute
nouvelle en ce qui me concerne. J’apprends donc continuellement, quelques fois à la dure.
Mes premiers efforts ont été d’assurer la continuité des fonctionnalités déjà en place. Peu
à peu, j’ai apporté quelques changements/ajouts qui, quelques fois, ont été visibles et,
d’autres fois, purement techniques. Et surtout, j’ai fait en sorte de me faciliter la vie pour accomplir des tâches répétitives et laborieuses.

Quelques modifications depuis mon arrivée comme webmestre









Ajout d’un diaporama sur la page d’accueil pour présenter les actualités. Ce changement très visuel est surtout
une modification technique, pour pouvoir insérer et retirer facilement un ou des éléments sur la page d’accueil. Et surtout, de le faire avec un minimum d’effort.
Ajout d’une fonctionnalité pour visionner, rejouer et consulter le classement des parties homologuées, qui se
déroulent dans les différents clubs affiliés. Par les commentaires reçus, cet ajout semble avoir été apprécié par
beaucoup de joueurs à travers la province.
Réinsertion du module de localisation des clubs via Google Maps Un changement majeur en ce qui a trait à la
fonctionnalité de Google Maps, avait forcé l’abandon de l’utilisation de ce module. Il est de nouveau fonctionnel depuis octobre dernier.
Modification dans l’affichage de l’avis des clubs. Un changement « un peu visuel », qui rend la gestion beaucoup
plus facile.
Modification pour la récupération des classements individuels. Ce changement, en place depuis le classement
d’avril dernier, a pour but de faciliter le travail de la directrice de la Commission du classement, Marcelle Bouchard. À part la présentation moins « imagée », la fonctionnalité est restée identique.

Projets futurs





Modification dans la présentation et la gestion de l’affichage des tournois à venir. Vous avez sans doute constaté que cette page contient tous les tournois connus et approuvés pour la prochaine année. La quantité d’évènements impliqués engendre une lourdeur de traitement à chaque modification. En collaboration avec la directrice de la Commission des tournois, Monique Desjardins, nous mettrons bientôt en place une nouvelle présentation, qui sera mieux adaptée à la quantité d’informations véhiculées ainsi qu’à l’affichage sur tablette et
téléphone mobile.
Continuité de mon apprentissage de l’outil.
Ajouts, améliorations et modifications des processus en fonction des demandes et suggestions de chacun.

En terminant, je remercie tous les gens qui prennent la peine de m’écrire un mot pour montrer leur appréciation du
travail accompli. J’encourage les visiteurs à m’envoyer des suggestions, qui pourraient améliorer le contenu du site.
Sachez que toutes les demandes sont bienvenues, lues et évaluées.

Commission Internet (...suite)
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Statistiques de fréquentation mensuelle du site Internet de la FQCSF
2019-2020

Les couleurs de chaque colonne du graphique correspondent aux couleurs du tableau ci-dessous.

Mois

Visiteurs différents Visites

Pages

Hits

Bande
passante

Total





59 063

233 468

1 496 841

10 109 064

283,18 GO

En ce début d’année, on peut voir l’intérêt suscité par différents éléments : nouveaux mots de l’ODS 8, CA FLASH, les
communiqués relatifs à la crise de la COVID-19, l’Écho Scrab, le classement.
La nouvelle fonctionnalité, qui permet de visionner, rejouer et consulter le classement des parties homologuées, semble
être appréciée, comme l’indiquent les pages /homologuee/ et /rh/get…, les modules qui lui sont associés.
Bien qu’il soit impossible de comparer les statistiques de cette année avec celles de l’an dernier, il faut constater que les
données augmentent d’année en année.
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Rapport de Maxime Chaput, directeur
Je suis directeur de la Commission des jeunes et du Scrabble® scolaire depuis septembre
2019. Il fallait d’abord que je me familiarise avec les rouages plutôt complexes de cette
nouvelle tâche. La pandémie de coronavirus a fait en sorte de freiner mon apprentissage
après à peine sept mois. Je peux cependant affirmer que de plonger dans le Scrabble scolaire
ainsi que de côtoyer les deux membres de l’Équipe nationale jeune a été très enrichissant.
J’ai déjà hâte de travailler sur de nouveaux projets l’an prochain. Je voudrais offrir toute ma
reconnaissance à Lyne Boisvert pour son aide et son soutien. Sans elle, ma première année
aurait été beaucoup plus difficile. De plus, je tiens à remercier Lucie Dion, directrice
sortante, pour avoir su répondre à diverses questions concernant cette commission.

Équipe nationale Jeunes
Championnats du monde à La Rochelle
Félix Cloutier du club de Saint-Jérôme et Étienne Leduc du club de
Blainville ont représenté le Québec lors de la 48e édition des
Championnats du monde qui a eu lieu à La Rochelle en France en
juillet 2019, respectivement comme benjamin et comme junior. Tous
deux nous ont donné de bonnes raisons d’être très fiers d’eux.

Étienne Leduc, à droite

En ce qui concerne Félix, il a mérité à l’Élite la troisième place chez
les benjamins et la première place chez les Série 5, tandis qu’il se
classait troisième benjamin en blitz. Quant à Étienne, il faut souligner
son incroyable victoire au Défi mondial des jeunes devant une
trentaine de participants nationaux. À l’Élite, il se classait troisième
junior, sans compter qu’il a topé une partie.
Simon Guay-Laberge agissait à titre d’accompagnateur-animateur.
Les responsables du séjour des jeunes lui avaient d’ailleurs demandé
d’agir à ce titre, car sa réputation en cette matière n’est plus à faire.

Étienne Leduc

La couverture médiatique
Championnats du monde de Scrabble : Étienne Leduc décroche
la 3e place, Info-Nord.com, 29 août 2019.

Les statistiques complètes d’Étienne
Gagnant du Défi mondial des jeunes
Élite : 2e Série 2 et 3e Junior
Blitz : 2e Série 2 et 4e Junior

Félix Cloutier
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Le Scrabble® à l’école
Lors de la dernière année, 15 écoles, dont 14 au primaire, réparties dans différentes régions du Québec, ont
adhéré au programme de Scrabble scolaire. J’en profite pour remercier sincèrement les bénévoles et les
professeurs qui se sont dévoués pour faire connaître ce fascinant jeu à leurs élèves.
Je sais qu’il n’est pas facile de recruter les bénévoles qui assurent le maintien de ce programme. Sans eux, il
devient difficile aux enseignants d’organiser ces activités scrabblesques pour les élèves. Nous en avons fait
l’expérience cette année, alors qu’une nouvelle école de Montréal a intégré le programme avec l’intention de
présenter l’activité dans deux classes de 4e année, deux classes de 5e année et deux classes de 6e année.
Finalement, grâce à Nicole Giroux, Monique Pelletier et Lyne Boisvert, ce sont une classe de 5 e et une de 6e qui
en ont bénéficié au début de l’année 2020 jusqu’à la fermeture des écoles.
Par cet épisode, force est de constater un manque de ressource humaine et qu’il est difficile de compter sur le
bénévolat pour assurer l’expansion de ce programme. Il faudra examiner la possibilité de faire appel à des
diplômés DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur).
Le Programme DAFA comprend une solide formation de base en animation auprès des jeunes. Par la suite,
l’animateur certifié peut suivre une formation complémentaire lui permettant de bonifier ses compétences ou de
se spécialiser dans un domaine précis. On voudra mettre sur pied une composante scrabble.
Un de mes objectifs pour les prochaines années, en collaboration avec la directrice générale, sera de recruter de
nouvelles écoles, notamment au niveau secondaire. À cet effet, la mesure 15028 nous servira de levier. Elle vise à
soutenir les établissements d’enseignement secondaire pour qu’ils offrent gratuitement une programmation
diversifiée d’activités parascolaires à l’ensemble de leurs élèves, favorisant la pratique régulière d’activités
physiques, le plaisir, la satisfaction, l’accomplissement et le développement du sentiment d’appartenance à l’école,
dans le but de favoriser la participation, et de créer un milieu de vie stimulant et propice à la persévérance
scolaire et à la réussite éducative.
Pour l’année scolaire 2019-2020, le nombre d’établissements secondaires pouvant bénéficier de ce soutien
financier devait correspondre à 26,5 % de l’effectif Il est prévu que de nouveaux établissements puissent s’ajouter
chaque année jusqu’à ce que tous puissent en bénéficier d’ici 2021-2022. Par cette mesure, chaque élève pourra
participer gratuitement à 1 heure d’activités parascolaires chaque jour de classe pendant un minimum de 28
semaines.
Le manque de ressource se fait aussi sentir en ce qui concerne le matériel qu’il faut mettre à la disposition des
écoles.
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La Relève
Ce canal de communication avec les écoles participantes au programme de scrabble scolaire est important. Ce
bulletin est apprécié des enseignants et des élèves et j’ai plaisir à le créer pour eux. Cette brochure a été publiée à
trois reprises durant la dernière année, soit en septembre et en novembre 2019, ainsi qu’en février 2020. Son contenu a été modifié, alors qu’une zone de jeu a été ajoutée. Tout comme lors des années antérieures, un concours
d’Anacroisés a été lancé. Cependant, la fermeture des écoles n’a pas permis d’y donner suite.

L’Interclubs
À la suggestion de la direction générale, il a été décidé d’organiser l’Interclubs, principale activité de financement de
l’Équipe nationale Jeunes, en multiplex dans trois centres différents, soit à Saint-Hyacinthe, à Québec et à Saint-Honoré, pour une capacité d’accueil de près de 500 joueurs. Il a fallu annuler ce tournoi à deux semaines de l’événement.

Le Championnat du Québec et les Championnats du monde
Dans la foulée des mesures prises pour contrer la propagation de la COVID-19, le Championnat du Québec qui
devait avoir lieu à Rivière-du-Loup en mai dernier a été annulé. Les autorités africaines en collaboration avec la FISF
prenaient la décision d’annuler la 49e édition des Championnats du monde qui seraient déroulés à Abidjan en juillet
2020. Il devenait donc inutile de chercher une solution à l’obligation pour les jeunes de participer au CQ pour
pouvoir bénéficier du financement accordé afin d’assister à l’événement programmé en Afrique. Pour éviter de
pénaliser les deux jeunes Québécois, la directrice générale, avec mon accord et celui du Conseil, leur a proposé de
prolonger d’une année leur admissibilité au soutien de l’Équipe nationale Jeunes. C’est donc dire qu’ils seront
subventionnés lors de leur première année dans la catégorie espoir.

Simultanés mondiaux et CPIE
Le simultané mondial de l’automne n’a pas été très populaire cette année encore, alors que deux établissements y ont
participé. Il y a fort à parier que cette situation s’explique par le fait que les élèves ont intégré le programme en
septembre ne sont pas prêts à participer à une épreuve officielle. L’annonce de la fermeture des écoles à la mi-mars
et l’évolution rapide de la situation a fait en sorte que de nombreuses écoles n’ont pas pu tenir celui du printemps,
épreuve qualificative pour le CPIE, qui a aussi été annulé. Je voudrais saluer le dévouement d’Angèle Courteau qui
s’était portée volontaire pour organiser l’événement avec moi.

Annexe F - Commission lexicale
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Rapport de Michèle Gingras, directrice
L’année 2019-2020 a été plutôt calme à la Commission lexicale, surtout parce que
l’ODS 8 était déjà prêt pour l’impression.
D’autre part, d’autres obligations professionnelles me laissaient peu de temps libre,
ce qui a, en partie, justifié ma décision de ne pas solliciter un nouveau mandat.

Réponses aux demandes
lexicographique

d’information

et

recherche

Le travail de rédaction de l’ODS 8 étant déjà terminé depuis plusieurs mois, il n’y avait pas de recherche à faire
pour l’acceptation éventuelle de nouveaux québécismes. Les scrabbleurs québécois attendaient la sortie de la
nouvelle édition. J’ai donc reçu beaucoup moins de courriels qu’à l’habitude, qu’il s’agisse de nouvelles
propositions ou de demandes d’information.

Articles pour l’Écho Scrab
Dans mon rapport 2018-2019, j’avais annoncé la rédaction de
quelques articles sur la prononciation des mots. Faute de temps, je
n’ai pas réussi à remplir ma promesse.

Comité de rédaction de l’ODS 8
L’ODS 8 a été publié au cours de l’été 2019, pour utilisation le
1er janvier 2020. Le lancement officiel a eu lieu à La Rochelle,
pendant les Championnats du monde 2019.

Comité de rédaction de l’ODS 9
J’avais aussi annoncé l’an dernier, après 28 ans au sein du
comité, que je n’avais pas l’intention de demander le
renouvellement de mon mandat pour l’ODS 9 et que je
souhaitais qu’un membre de la FQCSF puisse prendre le relais.
Florian Lévy, président du comité, a lancé un appel à
candidatures auprès de toutes les fédérations et c’est avec
plaisir que j’ai appris que la candidature de Diane Pouliot, du
club de Sherbrooke, avait été retenue. Je suis certaine que
Diane relèvera ce défi avec beaucoup de sérieux et
d’enthousiasme. Je lui souhaite autant de plaisir que j’en ai eu
pendant toutes ces années, même si je sais que ça demande
beaucoup de temps.
Même si la direction de la Commission lexicale et la
participation au Comité de rédaction de l’ODS ne sont pas liées,
j’ai déjà annoncé que ma place de directrice de la commission
était libre.
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Commission du règlement

Rapport de Daniel Petitjean, directeur
Nouvellement en poste, je tiens à remercier Vallier Tremblay pour le travail accompli au
cours des dernières années.
Durant l’exercice de ma fonction au cours du dernier exercice, j’ai eu diverses tâches à accomplir, à savoir :










Participer à une journée de réflexion en septembre 2019 réunissant les membres du C. A., les directeurs de
commission, la directrice générale ainsi qu’un consultant de la firme MNG Conseil, dans le cadre de la
rédaction de la planification stratégique. Échanger sur de nombreux points, dont notamment notre vision de
l’avenir de la Fédération et du scrabble au Québec.
Agir à titre de membre du comité d’arbitrage des tournois auxquels j’ai participé.
Répondre à diverses questions portant sur le règlement, lors de litiges entre correcteurs et joueurs
principalement durant des parties homologuées.
En tant que membre de la Commission Internationale du Règlement, participer à la mise à jour de l’édition du
Règlement du Scrabble® duplicate francophone de compétition qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Le
fait le plus notable de cette édition est le retour de la notion de « lettre parasite ». Pour plus de
renseignements, je vous enjoins à consulter le document publié sur le site de la Fédération sous la rubrique «
Règlement » de l’onglet « Commissions ».
Tirage de parties pour les trois simultanés FQCSF ainsi que pour le club de Mont-Laurier.
Tirage des parties jouées au simultané mondial de blitz de décembre 2019.
Présentation le 1er décembre 2019 de deux ateliers au local du club CDE. La matinée était consacrée à
l’amélioration du jeu en duplicate, tandis que l’après-midi était réservé à un atelier de mise en pratique de
divers cas d’arbitrage. 25 personnes se sont présentées à cette journée. À la suite de l’évaluation de cette
expérience, il a été décidé de se consacrer au règlement et à l’arbitrage, ce dernier aspect n’ayant pas été
abordé par manque de temps. La Fédération a exprimé sa volonté d’offrir ces ateliers au plus grand nombre de
scrabbleurs.

ANNEXE H - Commission du Scrabble® classique

Rapport de
Luc Perron,
directeur

Membres de la Commission :
Luc Perron (LCE) , directeur
Jean-François Lachance (MCM), responsable du
classement et de l’informatique
Edouard Huot (OUT), représentant à l’international
Comme mentionné dans le rapport de l’an dernier,
lors de la phase 1 du Championnat du Québec de
Scrabble classique qui a eu le 5 mai 2019, on a
déterminé qu’André Deguire (MCM) et Yvan Briand
(LAU) s’affronteraient en finale le 19 mai suivant au
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. Monsieur
Briand a mis la main sur le titre en remportant deux
victoires en trois parties.
Le Québec a délégué cinq joueurs pour le
représenter lors de l’épreuve classique programmée
dans le cadre de la 48e édition des Championnats du
monde de Scrabble francophone à La Rochelle en
France en juillet dernier. Il s’agissait d’André Deguire,
d’Edouard Huot, de Jean-François Lachance, de Luc
Perron et de Francis Desjardins. Celui-ci a été
couronné Champion du monde 2019 de
Scrabble classique francophone, offrant ainsi au
Québec un premier titre mondial quant à cette
formule de jeu, épreuve qui existe depuis 2006.

Lors de la phase initiale comportant 17 parties et
visant à identifier deux finalistes, Francis avait dominé
ses adversaires en remportant 15 victoires,
établissant ainsi un record de parties gagnées.
L’Ivoirien Élisée Poka, rapportant une fiche de 13
victoires, trois défaites et un match nul, se classait en
deuxième position.
Lors d’une enlevante finale deux de trois entre les
deux hommes, le Québécois a d’abord gagné la
première partie 430 à 417.
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Son vis-à-vis l’emportait haut la main 502 à 439 lors du
deuxième affrontement.
La troisième manche se terminait sur un coup de
théâtre, alors que Francis a pu remonter Monsieur Poka
qui semblait se diriger vers une victoire certaine, en
bloquant le seul endroit où celui-ci aurait pu placer sa
dernière lettre, tout en accumulant plus de 40 points en
plusieurs coups sans riposte, pour gagner 455 à 440.

Ce championnat de scrabble classique mettait en
compétition 80 représentants d’une quinzaine de pays. Il
faut souligner que seul le Néo-Zélandais Nigel Richards
et Francis peuvent se vanter d’avoir décroché les deux
titres francophones, soit en formule classique et en
duplicate.
Au Québec, six tournois de huit rondes de Scrabble
classique ont été programmés en 2019-2020. Il faut
rappeler que le nombre minimum de participants est de
huit pour permettre l’homologation des résultats. Afin
de permettre aux joueurs de compétitionner contre des
adversaires de calibre équivalent, une formule a été mise
sur pied consistant à prévoir deux tournois tenus
concurremment quand seize participants et plus sont
inscrits.
Le tournoi tenu habituellement dans le cadre du Festival
international de Scrabble de Rimouski a permis au Suisse
Yves Brenez et au Belge Louis Eggermont de s’affronter
dans une finale deux de trois. Ce dernier en est sorti
gagnant. Un tournoi a été organisé à Boucherville le 14
septembre 2019; 13 joueurs y ont participé. Grâce à une
fiche parfaite, Tété Nyarko-Badohu a été déclaré
vainqueur.
Étant donné la participation de 16 joueurs, deux
tournois de huit rondes se sont tenus le 29 septembre
2019. Gueu Mathieu Zingbé gagnait la première
compétition, alors qu’il rapportait une fiche de six
victoires et deux défaites, tandis que la seconde était
remportée par Youssouf Touré, grâce à sept victoires et
une seule défaite. Un tournoi a eu lieu à Montréal le 17
novembre 2019; dix joueurs y ont participé. Avec sept
victoires et une défaite, Luc Perron gagnait cette
épreuve, alors que Félix Cloutier prenait la deuxième
place grâce une impressionnante performance de six
victoires et deux défaites.
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Commission du Scrabble® classique (...suite)

Un tournoi auquel ont participé 11 joueurs a été organisé le 8 décembre 2019 à Québec. Grâce à sept
victoires, Jean-François Lachance prenait la première
position. Il faut souligner la belle prestation de Micheline
Cyr qui cumulait quant à elle six victoires pour prendre
la troisième place.
Dix joueurs ont participé à un événement organisé à
Montréal le 19 janvier 2020. Jean-François Lachance
remportait ce tournoi avec sept victoires.

En présentant une fiche identique, Yvan Brian prenait la
seconde place, ayant subi la défaite contre Jean-François.
Deux tournois ont été annulés en raison du confinement
décrété par les autorités québécoises pour combattre le
coronavirus, soit un à Boucherville le 15 mars 2020 et un
à Québec le 21 mars 2020. Il en est allé de même de la
première phase et de la finale du Championnat du
Québec de Scrabble® classique 2020. Le Championnat du
monde de Scrabble classique à Abidjan en Côte d’Ivoire,
qui devait se tenir à la mi-juillet, a été également annulé.

Le présent résumé permet de conclure que l’année 2019 a été fertile en événements et en émotion. Il est de
mise de terminer en s’inclinant bien bas devant l’incroyable performance de Francis, couronné Champion du
monde.

Annexe I - Commission des tournois
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Rapport de Monique Desjardins, directrice
Le présent rapport couvre la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Au cours de l’année, j’ai élaboré le calendrier des tournois de scrabble duplicate avec la
collaboration des directeurs et directrices de clubs et j’ai appuyé Luc Perron pour celui du
scrabble classique. J’ai également autorisé les changements d’horaire des parties
homologuées et préparé le calendrier estival 2019.
La formation sur le rôle du juge-arbitre a été présentée à deux reprises soit, SainteThérèse et Saint-Hyacinthe. J’ai rencontré 35 personnes passionnées.
Finalement, en raison de la COVID-19, la saison s’est interrompue abruptement. Par conséquent, pour la période
couverte, deux tournois ont été annulés, soit l’Interclubs et le Championnat du Québec par paires, qui auraient
été présentés en multiplex.
Un tableau placé à la suite dresse la liste exhaustive des tournois de scrabble duplicate de la dernière année. Le
nombre de joueurs qui y est inscrit correspond au nombre de joueurs ayant complété au moins une des parties
du tournoi.
Voici donc le bilan pour la période mentionnée plus haut.

1. Tournois régionaux
25 clubs ont organisé 20 tournois régionaux de un ou deux jours.
Nombre de parties : 56

2. Tournois simultanés
Six simultanés, trois nationaux et trois mondiaux, ont été tenus dans plusieurs régions du Québec : trois
tournois en trois minutes, deux en semi-rapide et un en blitz. Ce dernier a tenu lieu de Championnat du Québec
en blitz. En octobre 2019, 485 joueurs se sont déplacés vers 27 clubs pour participer au simultané automnal.
Nombre de parties : 15

3. Tournois-bénéfices au profit de l’Équipe nationale
L’Équipe nationale a mis sur pied trois tournois.
Nombre de parties : 14

4. Festivals et autres
Cette catégorie regroupe huit tournois cette année : le Festival international de Rimouski (quatre tournois),
L’Estival du trois minutes de Shawinigan, un tournoi de quatre parties, présenté par la FQCSF à Rivière-du-Loup,
Les Hivernales, organisées pour une quatrième édition à Saint-Jean-de-Matha et un tournoi de cinq parties
originales, proposé par la FQCSF à Boucherville.
Nombre de parties : 34
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Commission des tournois (...suite)
5. Championnats
Les différents championnats sont au nombre
de trois, dont seul le CQ doit être
comptabilisé dans les statistiques
mentionnées ci-dessous et se répartissent
ainsi :
le Championnat du Québec qui s’est déroulé à Saint-Hyacinthe et qui a réuni 422
scrabbleurs;
 Un Championnat du Québec en parties
originales, présenté dans le cadre du Festival
international de Rimouski (parties incluses plus
haut);
 Un Championnat du Québec en blitz (voir
Tournois simultanés).
Nombre de parties : 5


6. Coupe Guillotine
Au cours de la période couverte, nous avons également pu assister aux étapes suivantes de la Coupe
Guillotine :
Étape 5 – tournoi CHA-MMY, 6 et 7 avril 2019;
Étape 6 – tournoi CHI, 27 et 28 avril 2019 à Chicoutimi;
Étape finale – Championnat du Québec les18 au 20 mai 2019 à Saint-Hyacinthe;
Étape 1 – tournoi MCM, 8 et 9 juin 2019 à Québec;
Étape 2 – tournoi GBY-LMT-SRO, 26 et 27 octobre 2019 à Saint-Hyacinthe;
Étape 3 – tournoi BOU, 9 et 10 novembre 2019 à Boucherville;
Étape 4 – tournoi GAM, 25 et 26 janvier 2020 à Lévis.
Au cumul, nous obtenons donc 38 tournois regroupant 124 parties jouées par 6 494 joueurs.
Les simultanés nationaux et mondiaux pour la prochaine saison ont été fixés aux dates suivantes. Elles
pourraient être modifiées selon l’évolution de la pandémie.
Simultané FQCSF en 2 parties le 26 septembre 2020;
Simultané FQCSF en semi-rapide (3 parties) le 27 septembre 2020;
Simultané FISF en blitz le 5 décembre 2020;
Simultané FISF en 2 parties le 9 janvier 2021;
Simultané FQCSF en 2 parties le 13 février 2021;
Simultané FQCSF en 2 parties le 24 avril 2021 (ajout au calendrier habituel);
Simultané FISF en semi-rapide (3 parties) le 25 avril 2021.
Je remercie tous les directeurs et directrices de club pour leur implication et je leur assure mon entière
collaboration pour l’année en cours.

TOURNOIS SCRABBLE DUPLICATE 2019-2020

Nombre
de parties

Nombre
de joueurs

Lieu du/des tournoi/s

6 -7 avril 2019

CHA-MMY - Guillotine étape 5

4 parties

161

Québec

13-14 av. 2019

Équipe Nationale - Mont Sainte-Anne

4 parties

192

Mont- Sainte-Anne

27-28 av. 2019

CHI - Guillotine étape 6

4 parties

125

Chicoutimi

4 mai 2019

LAV

2 parties

218

Laval

9 mai 2019

NIC - tournoi-bénéfice

2 parties

168

Bécancour

11 mai 2019
12 mai 2019

MIN
FISF - Simultané semi-rapide

2 parties
3 parties

64
27

La Minerve
3 clubs participants

18-20 mai 2019

Championnat du Québec - Guillotine étape finale

5 parties

422

Saint-Hyacinthe

22 mai 2019
1er juin 2019

STT
CDE

2 parties
2 parties

146
120

Sainte-Thérèse
Montréal

8-9 juin 2019

MCM - Guillotine étape 1

4 parties

134

Québec

15 juin 19

LAU
FQCSF - Festival International de Rimouski
Coupe Imokursi
Coupe du Bic
Coupe Onondaga (CQ en parties originales)
Coupe Toussaint Cartier (tournoi en paires)

2 parties

147

Montréal
Rimouski

7 parties
2 parties
3 parties
2 parties

198
142
76
112

26 juin
au
1er juillet 2019
19-26 juil 2019

Championnat du monde 2019 La Rochelle

12-13 août 2019

Bénéfice FQCSF - L'Estival du 3 minutes

4 parties

202

Trois-Rivières

7-8 sept. 2019

Bénéfice FQCSF

4 parties

119

Rivière-du-Loup

15 sept. 2019

LLC

2 parties

79

Montréal

21-22 sept. 2019

JON-LCE

4 parties

114

Saint-Honoré

28 sept. 2019

GRM-TRV

2 parties

168

Shawinigan

10 octobre 2019

LOR

2 parties

148

Lorraine

12-14 oct. 2019

Équipe nationale - Festival d'automne

6 parties

202

Victoriaville

19 oct. 2019
20 oct. 2019

FQCSF - Simultané
FQCSF - Semi-rapide

2 parties
3 parties

485
34

27 clubs participants
2 clubs participants

26-27 oct. 2019

GBY - LMT - SRO - Guillotine étape 2

4 parties

215

Saint-Hyacinthe

30 oct. 2019

BRO

2 parties

144

Brossard

2 nov. 2019

LMP

2 parties

120

Québec

9-10 nov. 2019

Duplex BOU - Saint-Honoré - Guillotine étape 3

4 parties

317

Boucherville
et Saint-Honoré

16 nov. 2019

Lanaud-Nord

2 parties

89

Saint-Côme

23-24 nov. 2019

VOC

4 parties

174

Québec

7 déc. 2019

FISF - Simultané blitz

3 parties

36

3 clubs participants

2-6 janv. 2020

FQCSF - Les Hivernales 2020

7 parties

59

Saint-Jean-de-Matha

11 janvier 2020

FISF - Simultané

2 parties

438

26 clubs participants

25-26 janv. 2020

GAM - Guillotine étape 4

4 parties

175

Lévis

1-2 février 2020

Équipe nationale - Boucherville

4 parties

198

Boucherville

15 février 2020

FQCSF - Simultané

2 parties

469

27 clubs participants

7-8 mars 2020
28 mars 2020

FQCSF - Tournoi parties originales

5 parties

57

Boucherville

Interclubs (au profit de l'Équipe Nationale Jeunes)

2 parties

Multiplex - ANNULÉ

29 mars 2020

Championnat du Québec en paires

3 parties

Multiplex - ANNULÉ
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ANNEXE J - Rapport de la FISF
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Rapport de Françoise Marsigny, secrétaire générale

ACTIVITÉS DE LA SAISON 2019-2020

Réunions, rencontres et discussions









Réunions du Conseil d’administration les 19, 21 et 28 juillet 2019 à La Rochelle
Réunion avec des représentants de fédérations africaines et des membres
du Conseil d’administration le 21 juillet 2019 à La Rochelle
Assemblée générale le 27 juillet 2019 à La Rochelle
Réunion du Conseil d’administration le 1er novembre 2019 à Aix-les-Bains
Réunion du Comité directeur les 3 et 4 novembre 2019 à Aix-les-Bains
Rencontre de Patrice Jeanneret et Edouard Huot avec les responsables des Jeux de la Francophonie le
23 janvier 2020
Rencontre de Patrice Jeanneret avec le chef du service de la Francophonie en Suisse, le 28 janvier 2020,
Monsieur Felder
Nombreux échanges entre Patrice Jeanneret et les responsables de chez Larousse concernant l’utilisation de la base de mots de l’ODS pour des listes à large diffusion

Championnats du Monde à La Rochelle
Malgré le court laps de temps, la Fédération française a pu organiser les Championnats du Monde à La Rochelle. Malgré quelques problèmes, les Championnats se sont bien déroulés et ont consacré, une fois de plus,
Nigel Richard, Champion du Monde.
Règlement de jeu
Les membres de l’Assemblée générale ont voté pour le changement proposé par la Commission du règlement sur le fait de devoir écrire le mot joué en entier. La proposition sera rédigée, avec les sanctions prévues par la Commission du règlement et sera applicable en septembre 2020.
Tournois
Championnats du Monde 2020
La Côte d’Ivoire était prête pour les Championnats du Monde 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 sera une année sans Championnats.
Championnats du Monde 2021
La proposition de la Fédération belge d’organiser les Championnats du Monde 2021 à Louvain-la-Neuve avait
été acceptée. Depuis, avec l’annulation des CDM de 2020 et l’impossibilité de la Fédération ivoirienne de les
organiser en 2021, c’est la Fédération française qui prendra en charge cette organisation, à Vichy.
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Championnats du Monde 2022
Initialement 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.
Duplitop et Mots en poche
La version Duplitop 8 n’étant pas fonctionnelle, il a été demandé à la Fédération française de fournir une mise à jour
Duplitop 7, sans frais. Par contre, le module DupliJeu fonctionne. Il est accessible grâce à une clé d’activation fournie à
chaque joueur licencié, par Louis Eggermont. Cette clé doit être réactivée tous les 30 jours.
Jeux de la Francophonie
Les Jeux de la Francophonie 2022 auront lieu à Kinshasa en RDC.

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 devrait se tenir le 12 septembre 2020. En raison de la pandémie, les célébrations ont été repoussées en 2021, mais le simultané aura
bien lieu le 12 septembre 2020.
Divers
Légitimation de la FISF auprès des autorités belges complétée. La FISF est en ordre en ce qui a trait aux impôts, mais les statuts devront être révisés et modifiés pour les régulariser auprès de la loi belge.
Vote sur une modification du classement pour la saison 2019/2020 compte tenu de l’annulation de tous les
tournois. (Adoptée). Vote sur la réécriture du règlement concernant l’obligation d’écrire le mot joué en entier. (En cours).
Demande de report de l’AG qui devait avoir lieu lors des CDM à Abidjan. Soit à Aix-les-Bains en novembre,
soit lors des CDM à Vichy en 2021, avec prolongation du mandat du Conseil d’administration de la FISF jusqu’à cette date. (En cours)

Annexe K - Liste des clubs
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ADM-Québec, Accro des Mots, Renée Lajeunesse

MCM-Québec, Montcalm, Guy Couture

ALM-Alma, Les Maux Dits Mots, Diane Larouche

MIN-La Minerve, Mine de Rien, Suzanne Ally-Grenier

BCO-Baie-Comeau, Nord-Mots, Odette Murray

MMY-Québec, Mont-Mot-Rency, Richard Lapointe

BDC-Maria, Baie-des-Chaleurs, Carmen Porlier

MTL-Mont-Laurier, Scrabblite Laurier-Montoise, Colette Arel

BEA-Sainte-Béatrix, Les Mots Béats, Liette Grenier

NIC-Nicolet, J’aurais donc dû, Françoise Morin

BLA-Blainville, Scrabble Sélect, Blainville, Marie-José Pigeon

NOR-Normandin, Le Club Dynamo, Bernard Boulianne

BOU-Boucherville, À-Bouch-B, Alain Beauregard

OUT-Gatineau, Scrabble Outaouais, Renée Héneault

BRO-Brossard, Les Joyeux Scrabbleurs, Louise Poitras

RAW-Rawdon, Écris-Tôt, Raymonde Ducharme

BSM-Sainte-Marie, Scrabble en Beauce, Charline Quirion

REP-Repentigny, Mots-à-Mots, Charlotte Perron et François Benson

CDE-Montréal, C’est Dur pour l’Ego, Nicole Giroux

RES-Saint-André-Restigouche, Des mots sur un plateau, Marguerite

CHA-Québec, Scrabblebourg, Dolorès Fortin

Cummings

CHI-Saguenay, Amis-Mots, Guy Lampron

RIM-Rimouski, Les Mots d’Est, Rimouski, Régis Fortin

COA-Coaticook, Les Mots de Gorge, Gisèle Chouinard

RON - Rouyn-Noranda, Les Exquis Mots, Marie-Hélène Longpré

DRU-Drummondville, Scrabble Eurêka, Lucie Deschênes

SBO-Saint-Boniface, Les Bo-Mots, André Houle

GAM-Lévis, Gare-aux-Mots, Gisèle Doyon

SHR-Sherbrooke, Les Mots d’Estrie, Francine Plante

GBY-Granby, Les Mots Br@nchés de Gr@nby, Christian Robert

SJN-Saint-Jean-sur-Richelieu, Bravissimots, Paul Hernandez

GRM-Shawinigan, Scrabble Grand-Mère, Gilles Couture

SJR-Saint-Jérôme, Scrabbleurs Jérômiens, Yolande Desrosiers

IDM-Îles de la Madeleine, Les Mots de Mer, Luc Arseneault

SJS-Saint-Joseph-de-Sorel, Si J’Osais, Monique Cool

JOL-Joliette, Jolimot, Claudine Perreault

SRO-Saint-Hyacinthe, Les Mots de Rosalie, Raymond Douville

JON-Saguenay, Les Mots qui Courent, Sylvie Richard

STA-Saint-Alphonse-Rodriguez, Les Maux de Tête, Lucie Bélanger

LA7-Longueuil, Lettres À 7, David Germont

STB-Saint-Bruno, Les Mots-Cœurs, Jean-Max Noël

LAC-Lachute, La Chute des Mots, Pauline Raymond

STE-Saint-Eustache, Potamot, Diane Rivard

LAU-Montréal, Scrabble Laurentien, Mary Stamboulieh

STL-Montréal, Scrabble St-Laurent, Clotilde Esseili

LAV-Laval, L’Orchidée, Claudine Beauregard

STT-Sainte-Thérèse, Maxi-Mots, Gaston Bernier

LCE-Saguenay, La Case Étoilée, Francine Saint-Pierre

TER-Terrebonne, Lettres de mon moulin, Gérard Amireault

LEB-Lebel-sur-Quévillon, Quévi-on-Scrab, Jeanne Guillemette

TFM-Thetford Mines, Mots-Cas, Aline Martineau

LLC-Montréal, Les Lettres Chères, Yolande Simard

TRV-Trois-Rivières, Au Cœur des Mots, Nicole L. Janvier

LMP-Québec, Le Mot Passant, Line Boudreau

VAD-Val d’Or, L’Or des Mots, Nicole Simard

LMT-Saint-Hyacinthe, Les Mots Taquins, Francine Hadd

VIC-Victoriaville, Les Belles Lettres, Gaétane Provencher

LOR-Lorraine, Lorr-Thographe, Monique Benoît

VOC-Québec, Vocabélair, Pierre Bédard

LTQ-La Tuque, Scrabble La Tuque, Irène Laroche
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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 des loisirs en institution

FQJR

Fédération québécoise des jeux récréatifs

ACRONYMES GOUVERNEMENTAUX
ONL

Organisme national de loisir

MEES

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

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

CQ

Championnat du Québec

COCQ

Comité organisateur du Championnat du Québec

CM

Championnats du monde de Scrabble francophone

COCM

Comité organisateur des Championnats du monde de Scrabble francophone

CPIE

Championnat provincial inter-écoles
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