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NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR 
Dino Barnabé, qui avait quitté le Conseil de la 
FQCSF pour se consacrer à des tâches 
professionnelles temporaires particulièrement 
exigeantes, a récemment été nommé 
administrateur, pourvoyant ainsi le poste 
vacant au sein de la Fédération. Nous le 
remercions de son implication et de mettre ses 
indéniables compétences à notre profit. 
 

EXPERTISE BÉNÉVOLE RECHERCHÉE 
Les nouveaux règlements généraux prévoient 
qu’un comité doit être formé pour proposer à 
l’assemblée générale annuelle des candidats 
administrateurs. Le Conseil d’administration 
cherche donc un bénévole expert en 
recrutement pour intégrer ce comité. Vous 
trouverez de plus amples renseignements à la 
page suivante. 
 

CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2024 
Une équipe de Québec s’affaire à préparer 
l’édition 2024 du Championnat du Québec afin 
de recevoir les scrabbleurs dans la région de la 
Capitale nationale. Nous vous informerons de 
futurs développements. 
 

DIFFÉRENTS TOURNOIS 
Il reste quelques places pour participer aux 
Hivernales, un tournoi de sept parties qui se 
déroule du 2 au 6 janvier prochain. Consultez le 
dépliant : 
https://fqcsf.qc.ca/wp-
content/uploads/tournois/documents/DepliantHiv
ernales2023.pdf 
 

L’Équipe nationale vous attend à Victoriaville les 
28 et 29 janvier ainsi que les 25 et 26 février 
2023. Inscrivez-vous le plus rapidement possible 
afin de faciliter la tâche des organisateurs. 
https://fqcsf.qc.ca/tournois-a-venir/ 
 
 

 
DOTATIONS – CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 
Le Conseil d’administration a révisé à la hausse 
les dotations offertes aux gagnants du 
Championnat du Québec. Elles représentent 
maintenant 6 500 $, c’est-à-dire que presque 
deux fois plus d’argent sera distribué 
qu’actuellement. 
 

 Les trois premiers du tournoi mériteront 
respectivement : 1 500 $, 750 $ et 500 $. 

 Les trois premiers de chaque classe, soit A2, 
A3, B, C et D, recevront respectivement : 
250 $, 150 $ et 100 $. 

 Le premier de chaque catégorie d’âge, soit 
Cadet, Junior, Espoir, Vermeil et Diamant, 
recevra 250 $. 

 

ACCEPTATIONS D’OFFICE 
Le Conseil d’administration de la FQCSF a 
récemment pris la décision qu’un membre qui a 
été couronné Champion du monde ou Champion 
du Québec est accepté d’office aux tournois 
auxquels il s’inscrit. Les joueurs suivants 
bénéficient donc de ce privilège : François 
Bédard, Germain Boulianne, Mario Buteau, 
Francis Desjardins, Jean-Pierre Hellebaut, Didier 
Kadima, Guy Pérusse et Jean-Pierre Sangin. 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Nous sommes à la recherche d’un agent de 
développement. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, cliquez sur le lien suivant : 
https://fqcsf.qc.ca/wp-
content/uploads/2022/11/Offre-demploi-Agent-
de-developpement.pdf 
 
 
Il est déjà temps de vous souhaiter que les fêtes 
de fin d’année soient une période des plus 
joyeuses et sereines ! 
 
Richard Lapointe, président 
richard.lapointe@fqcsf.qc.ca 
 

et 
 

Lyne Boisvert, directrice générale 
dg@fqcsf.qc.ca 
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Expertise bénévole recherchée 
 
Objet : Recrutement des administrateurs au conseil d’administration de la FQCSF 
 
Contexte 
Les règlements généraux récemment ratifiés par l’assemblée des membres prévoient un 
processus de recrutement des administrateurs. Un comité est formé par le conseil 
d’administration pour proposer à l’assemblée générale annuelle (AGA) les candidats répondant 
le mieux aux profils des administrateurs recherchés. 
 
Afin d’assurer une démarche ouverte et démocratique, le comité est formé d’un seul 
administrateur, de la directrice générale et d’un expert en recrutement. Celui-ci guide les autres 
membres du comité dans un processus bien défini et publicisé. Les candidats seront 
sélectionnés en fonction de critères reposant sur le profil type des candidats recherchés. 
 
Le comité peut s’adjoindre une ressource externe au besoin. 
 
Le calendrier des activités de ce comité s’étend de janvier à juin. Les travaux peuvent se 
dérouler en vidéoconférence au besoin. Un budget est alloué aux frais de déplacement et aux 
autres dépenses, s’il y a lieu. 
 
Expertise recherchée 
La personne qui agira comme conseiller expert : 

• Possède une bonne connaissance des opérations liées au processus de recrutement; 
• Met en place un processus de sélection impliquant l’évaluation des candidatures, 

notamment au moyen d’entrevues structurées; 
• Guide les autres membres du comité pour produire la recommandation d’une liste de 

candidats à déposer à l’AGA. 
 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements ou déposer votre candidature, communiquez avec 
Richard Lapointe (richard.lapointe@fqcsf.qc.ca) 
ou 
Lyne Boisvert (dg@fqcsf.qc.ca) 
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