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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 assemblée générale extraordinaire (AGE) 
afin que les membres ratifient ces nouveaux 
règlements généraux aura lieu le 15 octobre 
prochain à l’Hôtel Quality Suites de Drummond-
ville. Pour obtenir plus de renseignements, 
communiquez avec Lyne Boisvert, à l’adresse 
mentionnée ci-contre. 
 

***AVIS IMPORTANT – HÉBERGEMENT*** 
CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2023 

Comme nous l’avons annoncé récemment, vous 
pouvez déjà réserver votre hébergement à l’Hôtel 
Delta Saguenay by Marriott, attenant au Centre 
de Congrès de Jonquière, où se déroulera le CQ 
2023. 
 
Sachez que vous pouvez toujours réserver 
une chambre pour assister à l’événement. Si 
le préposé à qui vous parlez vous mentionne 
le contraire, insistez. 
 
Vous obtiendrez tous les renseignements requis 
en cliquant sur le lien suivant : 
https://fqcsf.qc.ca/wp-
content/uploads/2022/09/CQ2023Jonquiere.png 
 

 

FORMATION – PAUL BERGERON 
Paul Bergeron vous propose une formation 
technique complète ou du coaching pour 
améliorer votre niveau de jeu. 
 
Le prochain atelier de 10 sessions (plus une 
session de démarrage) débutera le jeudi 3 
novembre prochain en après-midi. Vous pouvez 
joindre Paul à l’adresse suivante pour obtenir de 
plus amples renseignements : 
paulbergeron1961@gmail.com 
 
DÉMÉNAGEMENT DE LA FQCSF 
Dans le dernier CA Flash, malgré le 
déménagement dans de nouveaux locaux, nous 
vous mentionnions que le numéro de téléphone 
pour rejoindre le personnel de la FQCSF restait le 
même : 514 252-3007. Cependant, de graves 
problèmes de téléphonie font en sorte qu’il est 
impossible pour l’instant de nous contacter par ce 
moyen. Le problème a été identifié et devrait 
se régler dans un avenir rapproché. En 
attendant, communiquez avec l’agent de bureau 
et la directrice générale aux adresses électro-
niques suivantes : 
Gilles Couture : agentdebureau@fqcsf.qc.ca 
Lyne Boisvert : dg@fqcsf.qc.ca 
 
 
Bon automne ! 
 
 
 
 
Richard Lapointe, président 
richard.lapointe@fqcsf.qc.ca 
 
et 
 
Lyne Boisvert, directrice générale 
dg@fqcsf.qc.ca 
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