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CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2022 
La quarantième édition du CQ a été l’occasion 
d’un exploit sans précédent : en effet, Francis a 
obtenu son titre de Champion du Québec en 
topant chacune des cinq parties de cette 
compétition, ce qui ne s’était jamais vu. Bravo à 
lui !!! Vous pouvez consulter les résultats, rejouer 
les parties, voir les photos des gagnants, etc. 
sous l’onglet https://fqcsf.qc.ca/cq2022-res/ 
 
Nous en profitons pour offrir nos sincères 
félicitations à tous les membres du comité 
organisateur, dirigé de main de maître par 
Francine Plante, ainsi qu’aux nombreux 
bénévoles qui les ont soutenus, afin de faire de 
cet événement un véritable succès. 
 
CHAMPIONNAT DU QUÉBEC CLASSIQUE 
Quelques jours avant ses prouesses à Orford, 
soit le 8 mai dernier, Francis avait gagné les huit 
parties qu’il a jouées pour mettre la main sur le 
titre de Champion du Québec de Scrabble 
classique. Encore bravo !!! 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022 ET 
APPEL DE CANDIDATURES – RAPPEL 
L’AGA de la FQCSF aura lieu le samedi 18 juin à 
l’Hôtel Quality Suites de Drummondville. Afin de 
pourvoir différents postes au sein du Conseil 
d’administration, la FQCSF a lancé un appel de 
candidatures. Vous trouverez les documents 
pertinents pour assister à l’AGA ou pour vous 
présenter comme administrateur ici : 
https://fqcsf.qc.ca/administration-juillet2021/ 
 
RÉVISION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – 
RENCONTRES D’INFORMATION – REPORT 
Dans le cadre de la modernisation de sa 
gouvernance et pour se conformer aux exigences 
gouvernementales, la FQCSF a entrepris la 
révision de ses règlements généraux. 

 
Les vidéoconférences prévues pour vous 
présenter ce document ont été reportées. Nous 
prévoyons une rencontre en présentiel le 
25 septembre prochain à Trois-Rivières. Nous 
vous reviendrons à ce sujet prochainement. 
 
COMMISSION DES JEUNES ET DU 
SCRABBLE SCOLAIRE 
Nous sommes heureux d’annoncer qu’Angèle 
Courteau devient la prochaine directrice de cette 
commission. Nous la remercions chaleureu-
sement de ce nouvel engagement auprès des 
jeunes, elle qui est déjà très active en ce qui 
concerne le scrabble scolaire dans sa région. 
 
CHAMPIONNAT DU MONDE 2025 – MESSAGE 
DU PRÉSIDENT DU COMITÉ ORGANISATEUR 
– MARCO BOUCHARD 
Comme vous avez pu l’apprendre récemment par 
l’Écho Scrab, Trois-Rivières sera l’hôte de cet 
événement à l’été 2025. C’est dans le centre des 
congrès complètement rénové du Delta (où s’est 
tenu le Championnat du Québec en 2017) que le 
tout aura lieu. 
 
Qui dit Championnats, dit bénévoles. Si vous 
avez le goût de vous impliquer et de vivre une 
expérience unique, il est déjà temps de poser 
votre candidature. Vous pouvez faire partie du 
comité organisateur ou de l’un ou l’autre des 
différents comités techniques. Nous sommes à la 
recherche, entre autres, d’un trésorier, ainsi que 
de responsables de l’accueil, de l’arbitrage, de 
l’informatique et des communications. 
 
Pour vous manifester, veuillez prendre contact 
avec moi : marco.bouchard@fqcsf.qc.ca 
 
FESTIVAL INTERNATIONAL DE RIMOUSKI 
Le contingentement n’étant pas atteint, vous 
pouvez toujours vous inscrire au FISR. Joignez 
Luc Perron au 418 376-6261 ou écrivez-lui à 
l’adresse suivante : luc.perron@fqcsf.qc.ca 
 
FORMATIONS 
Les formations présentées durant la dernière 
saison scrabblesque font relâche pour l’été. On 
vous revient avec de nouvelles dates à l’automne. 
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Entre temps, vous pouvez indiquer à Gilles 
Couture (agentdebureau@fqcsf.qc.ca) votre 
intérêt à participer à un des ateliers suivants : 
 
 Atelier d’utilisation de DupliTop en 

situation de correction 
 Atelier relatif à l’application du règlement 

du Scrabble duplicate 
 Atelier concernant la tâche de juge-arbitre 
 
 
Au plaisir de vous revoir bientôt à l’Assemblée 
générale annuelle et au Festival international de 
Scrabble de Rimouski ! 
 
 
 
 
 
Richard Lapointe, président 
richard.lapointe@fqcsf.qc.ca 
 
et 
 
Lyne Boisvert, directrice générale 
dg@fqcsf.qc.ca 
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