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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
POUR L’EXERCICE 2022-2023 
À la suite de l’AGA du 18 juin dernier, le Conseil 
d’administration de la Fédération se compose des 
personnes suivantes qui occupent les postes 
mentionnés en regard de leur nom : 
Richard Lapointe, président 
Luc Perron, vice-président 
Francine Plante, trésorière 
Gisèle Doyon, secrétaire 
Louise Blais, administratrice 
Angèle Courteau, administratrice 
 

Quant aux commissions, les directeurs en sont : 
Marcelle Bouchard, Classement 
Gilles Couture par intérim, Écho Scrab 
Dolorès Fortin, Équipe nationale 
Marcel Morel, Internet 
Angèle Courteau, Jeunes et Scrabble®

 

scolaire 
Diane Pouliot, Lexicale 
Sylvain Coulombe, Règlements 
 

Chacune de ces personnes, de même que la 
directrice générale, est acceptée d’office aux 
tournois auxquels elle s’inscrit, pourvu qu’elle 
respecte les règles mentionnées dans les 
dépliants des événements concernés. 
 

Des démarches seront entreprises 
prochainement pour pourvoir le poste vacant au 
sein du Conseil. 
 

RÉVISION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE 
LA FQCSF 
Dans le cadre de la modernisation de sa 
gouvernance et pour se conformer aux exigences 
gouvernementales, la FQCSF a procédé à une 
très importante révision de ses règlements 
généraux. 
 
 

Un document comparatif annoté est publié sous 
l’onglet Administration du site de la FQCSF : 
https://fqcsf.qc.ca/wp-
content/uploads/2022/09/Reglements-generaux-
adoptes-2022.pdf 
 

Une rencontre d’information virtuelle sur les 
nouveaux règlements se tiendra le 29 septembre 
à 19 h. Avertissez Gilles Couture si vous 
souhaitez y participer : agentdebureau@fqcsf.qc.ca 
 

Une Assemblée générale extraordinaire (AGE) 
afin que les membres ratifient ces nouveaux 
règlements généraux aura lieu à la mi-octobre. 
De plus amples renseignements vous 
parviendront bientôt. 
 

RÈGLEMENT INTERNATIONAL – MODIFI-
CATIONS 
Des modifications mineures au Règlement du 
Scrabble® duplicate francophone de compétition 
entreront en vigueur le 1er septembre prochain. 
Elles sont surlignées en jaune dans le document 
que vous trouverez en cliquant sur le lien suivant : 
https://fqcsf.qc.ca/wp-content/uploads/2022/08/RI-au-
1er-sept-2022_modifs-en-jaune.pdf 
 

Sylvain Coulombe, le directeur de la Commission 
du règlement, publiera un article sur le sujet dans 
l’Écho Scrab de septembre. Ces modifications 
n’altèrent pas le billet d’avertissement. 
 

OFFRE DE VOYAGE 
Lise-Andrée Couture vous invite à voyager avec 
elle à Riviera Maya au Mexique du 25 janvier au 
1er février 2023. Le prix par personne est de 
1 789 $, en occupation double, et de 2 339 $, en 
occupation simple. Sachez qu’un montant de 
1 000 $ sera tiré parmi les participants si ce 
groupe est constitué d’au moins 22 personnes : 
https://fqcsf.qc.ca/wp-
content/uploads/2022/08/flyer_capevasion_web.pdf 
 

CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2023 
La prochaine édition du CQ se déroulera au 
Centre des Congrès de Jonquière. Vous pouvez 
dès maintenant réserver votre hébergement à 
l’Hôtel Delta Saguenay by Marriott, attenant au 
lieu du tournoi. Vous obtiendrez tous les 
renseignements requis en cliquant sur le lien 
suivant : 
https://fqcsf.qc.ca/wp-
content/uploads/2022/09/CQ2023Jonquiere.png 
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FORMATION – PAUL BERGERON 
Paul Bergeron vous propose une formation 
technique complète ou du coaching pour 
améliorer votre niveau de jeu. Une prochaine 
formation débutera en octobre. Vous obtiendrez 
plus de détails ici :  
https://facebook.com/PaulBergeron.Coach.Scrabble/  

 
FERMETURE DU CLUB STB 
Les Mots-Cœurs de Saint-Bruno a fermé 
définitivement ses portes. Les membres du 
Conseil d’administration, le personnel de la 
Fédération et tous les membres qui ont eu 
l’occasion de fréquenter ce club remercient 
sincèrement tous ceux qui en ont fait un lieu des 
plus accueillant, dont un de ses piliers, le très 
sympathique Jean-Max Noël, qui a tenu la barre 
pendant 35 ans. 
 
DÉMÉNAGEMENT DE LA FQCSF 
Après près de 30 ans à « camper » dans le sous-
sol bétonné et sans fenêtre du Stade olympique, 
la FQCSF a déménagé ses pénates dans la 
nouvelle Maison du Loisir et du Sport, dont 
l’adresse est la suivante : 7665, boulevard 
Lacordaire, Montréal, H1S 2A7. Il s’agit d’un 
immeuble tout neuf où nous occuperons un 
bureau au 5e étage. Le numéro de téléphone pour 
joindre le personnel de la Fédération reste le 
même : 514 252-3007. 
 
FESTIVAL INTERNATIONAL DE SCRABBLE 
DE RIMOUSKI 
Le FISR s’est tenu du 28 juin au 3 juillet dernier. 
En se fiant aux nombreux commentaires positifs 
que les membres du comité organisateur ont 
reçus, il semble qu’il s'agissait d'une édition qui a 
été particulièrement appréciée des participants. 
Vous trouverez résultats et photos en cliquant sur 
le lien suivant :  
https://fqcsf.qc.ca/imokursi2022-resultats/ 

 
On en profite pour mentionner qu’à la suite du 
décès récent du directeur du club de Rimouski et 
pour lui rendre hommage, la Coupe du Bic portera 
dorénavant le nom de Coupe Régis-Fortin. 
 
PRO BONO ANAGRAVEUR 
Pierre Bergeron a mis sur pied le programme Pro 
Bono ANAGRAVUER, par lequel il offre une 
solution Anagraveur et un appareil pour s’en 
servir à un membre de la FQCSF qu’il choisit pour 
soutenir la formation de ce joueur. Le premier 
lauréat de cette bourse est Martin Turcotte du 
club RIM, dont le nom a été dévoilé lors du 
Festival international de Scrabble® de Rimouski. 
 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons une excellente saison 
scrabblesque 2022-2023 ! 
 
 
 
 
 
 
Richard Lapointe, président 
richard.lapointe@fqcsf.qc.ca 
 
et 
 

Lyne Boisvert, directrice générale 
dg@fqcsf.qc.ca 
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