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Tremblant, les vacances

Peu importe la façon dont vous allez tourner dans 
votre tête les lettres de T-R-E-M-B-L-A-N-T, vous 
allez finir par tomber sur des termes comme vacan-
ces, festivités, nature, relaxation ou terrasse. 

Imaginez-vous un instant dans le village piétonnier à 
la sortie de la salle de Scrabble le 16 juillet prochain. 
Au détour d’une rue, vous pourriez fort bien aper-
cevoir un chevreuil d’un côté et une bande de 
scrabbleurs attablés à une terrasse de l’autre. 

Permettez que je vous décrive ce qui vous attend si 
vous optez pour le cervidé (Cette anaphrase est une 
commandite du Marché Ducharme.). Eh bien, vous 
risquez de vous retrouver tout près dans le parc du 
Mont-Tremblant… Mais justement Tremblant, ça vient 
d’où cette appellation ? Laissons donc notre ami Jean 
Daigle, historien à ses heures, nous en dire plus long 
à ce propos. 

Le parc national du Mont-Tremblant 

Le mont Tremblant tire son nom d’une légende 
amérindienne. Au temps où le territoire est fréquenté 
par les Algonquins, la montagne est dénommée 
Manitonga Soutana, ou montagne des esprits. La 
légende veut que des grondements étaient émis par 
cette montagne lorsque les hommes en troublaient la 
tranquillité et que ceux qui la gravissaient la sentaient 
osciller sous leurs pieds. Avec les quelques nonuples 
anticipés, elle devrait maintenir facilement son 

appellation. C’est en 1962 que l’on adopte officiel-
lement l’appellation Mont-Tremblant. Par ailleurs, on 
peut penser que l’ouverture de la station de ski, en 
1939, désignée sous le nom de Mont-Tremblant 
Lodge (ce dernier terme étant accepté depuis l’ODS 
6), a eu son influence. 

Un parc aux dimensions impressionnantes : au cours 
de son histoire, la superficie du parc a varié de 1 248 
km2 jusqu’à 3 184 km2 pour s’établir autour de 1 500 
km2 aujourd’hui. Si l’on fait exception des réserves de 
biodiversité du Nunavik dans le Grand Nord qué-
bécois, il s’agit du plus grand parc québécois. On y 
trouve plus de 400 lacs et 3 rivières importantes, soit 
la Rouge, la Matawin et l’Assomption. On remarque 
également une abondance de bouleaux jaunes* et de 
conifères, près de 200 espèces d’oiseaux et une 
trentaine d’espèces de poissons. Les animaux les 
plus souvent aperçus sont l’orignal, le cerf de Virginie, 
le castor, le renard roux et l’ours noir. Ces échantillons 
des Laurentides méridionales et boréales ont incité le 
gouvernement québécois à désigner ce territoire 
comme parc provincial. 

Depuis 1977, le statut du parc en est un de récréation. 
Durant une grande portion du XXe siècle, il n’a pu 
échapper, comme la majorité des autres parcs, à 
l’exploitation forestière et minière. Mais, grâce en 
partie aux efforts de Joe Ryan (immortalisé avec la 
montée Ryan, route principale qui vous achemine 
jusqu’au site des Championnats), le cours des choses 
a été modifié. Son projet de complexe hôtelier et de 
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centre de ski a tenu en échec les magnats de 
l’industrie papetière américaine. Sa ténacité et la 
qualité de son cabinet d’avocats ont permis à cet 
Américain, grand amateur de plein air et de nature, de 
forcer un amendement à la loi québécoise, et d’ajou-
ter à celle-ci la notion de « parc public et de lieu de 
délassement » qu’il a su promouvoir à son avantage. 
Du coup, Mont-Tremblant devient synonyme de 
centre de ski. 

En 1991, la station de ski passe aux mains de la 
compagnie Intrawest qui ambitionne de la transformer 
en un véritable centre récréotouristique de calibre 
international opérationnel durant les quatre saisons. 
Pari très réussi avec un succès et une reconnais-
sance qui n’ont jamais faibli. 

Depuis que l’on connaît le lieu des 47es Championnats 
mondiaux de Scrabble, un nouveau consortium 
américain a fait l’acquisition de la station de ski pour 
la modique somme de 1,5 milliard de dollars. Mais 
tout ça c’est de la finance et nous on s’occupe de 
Scrabble. Parole de skieur ou de scrabbleur, nous 
aurons un très beau décor pour une semaine 
prometteuse. 

____________________ 

* Sachez que le bouleau jaune, communément appelé merisier, est 
l’un des emblèmes officiels du Québec avec l’iris versicolore et le 
harfang des neiges. Rien à voir avec le fameux Bouleau noir ! 
d’Alexis Labranche.

Allez Tremblant ! 

Voici 26 tirages à lettre en blanc (très communément appelée joker) à élucider pour former autant de mots de huit lettres. 
Attention, vous devez utiliser chacune des lettres de l’alphabet. Si vous jugez le tout trop difficile, trouvez les réponses 
manquantes au moyen d’une aide externe et refaites l’exercice une deuxième fois, puis une troisième fois… 

1. ACMORSU? 8. E E I L R T Y ? 15. E H I P P S T ? 21. D I I L N O R ? 
2. B C I I M O R ? 9. E E F I L M T ? 16. D E I I I L T ? 22. AACEEMT? 
3. A A I T T U U ? 10. A E I M O O S ? 17. E I I L M N P ? 23. D E E I M O U ? 
4. E E I O S T Y ? 11. AAAGRTU? 18. D E I I L T Y ? 24. A I L M R T T ? 
5. A D D E I O U ? 12. D E I N N O O ? 19. EEOOPSU? 25. E E E H I M R ? 
6. ADEEEMU? 13. A F I S S S T ? 20. I I K O P R S ? 26. A A D I N P P ? 
7. E F I I N T V ? 14. E E I I M M N ?     
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Les inscriptions sont ouvertes ! 

Le module d’inscription* en ligne vous permet de vous inscrire aux différentes compétitions et 
activités connexes, de commander des articles souvenirs, de réserver une place dans une navette 

reliant l’aéroport de Montréal à Tremblant, ainsi que de vous abonner à la lettre d’information 
électronique des Championnats. 

Les joueurs québécois doivent payer par chèque ; les joueurs non québécois, par carte de crédit ou 
carte bancaire via la plateforme sécurisée PayPal. 

Accéder au module d’inscription 

* Le module d’inscription peut être utilisé au moyen de n’importe quel appareil, sauf le iPhone. 

https://www.flickr.com/photos/arturstaszewski/6903201864/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode
http://inscriptions.tremblant2018.quebec/
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Entretien 

Nous posons cette fois-ci nos questions au quintuple champion québécois Francis Desjardins.  
L’étudiant en informatique à l’Université Laval habite à St-Augustin-de-Desmaures, en banlieue  
de Québec. Le jeune homme de 26 ans est membre du club de Laval depuis 2005. Il en sera à  
Tremblant à ses douzièmes championnats du monde. 

Petit parleur, grand faiseur, fabuleux montreur, Francis a ébloui le petit monde du Scrabble  
en atteignant le sommet avec un premier titre de champion du monde à Montreux en 2011.  
Un premier titre, oui. Moins présent dans nos salles depuis quelques années, pour toutes  
sortes d’excellentes raisons, il n’en demeure pas moins extrêmement affuté comme en fait  
foi son récent record de 55 secondes pour boucler une partie joker en topping ! Bref, plus  
rapide que son nombre d’apparitions ne le laisse croire. 

Quelle est la plus belle histoire dont tu te rappelles au sujet des championnats du monde ? 

L’histoire de mon titre à l’Élite en 2011 est un choix évident. N’ayant même pas réalisé un podium au Championnat du 
Québec cette année-là, je m’y étais rendu sans réelle ambition. Par chance, j’y ai plutôt bien performé et je me suis retrouvé 
en première position après cinq parties, cinq points devant Antonin Michel. Malgré quelques pertes dues à des tops non 
trouvés, j’ai pu conserver mon avance. Le fait que j’aie remporté ce titre la veille de mon 20e anniversaire est une belle 
coïncidence. 

Quelle est la plus belle histoire dont tu te rappelles ou dont tu as entendu parler au sujet du Québec ? 

Je pense que l’histoire du joueur de hockey Maurice Richard est inspirante. Exceptionnel sur la glace, ses exploits 
revêtaient, malgré lui, un aspect politique : en effet, à l’époque de la « Grande Noirceur » suivant la Seconde Guerre 
mondiale, la société québécoise était dominée politiquement et économiquement par des intérêts anglophones et, pour 
plusieurs, Richard symbolisait la réussite et la revanche dans un monde anglophone. 

Comment entrevois-tu personnellement Tremblant 2018 ? 

Je ferai de mon mieux. Comme d’habitude, mon but n’est pas de gagner mais bien de toper. Didier Kadima m’a déjà dit qu’il 
préférait remporter un tournoi à -40 plutôt que de terminer deuxième à -2. Pour ma part, je préfère l’inverse. Je pense réviser 
le vocabulaire, qui m’a fait défaut dans les derniers tournois d’envergure. Par exemple, j’ai joué MANDABLE au lieu de 
DAMNABLE lors du blitz à Agadir. Pour la belle histoire, j’avais joué en topping avec Neil Clow deux ou trois semaines avant 
et DAMNABLE était sorti. C’est lui qui devait encoder, puisque je lui avais dit qu’il y avait ou bien MANDABLE ou bien 
DAMNABLE de valide ! Je contemple aussi l’idée de participer au Championnat classique ; aujourd’hui, la formule duplicate 
m’apparaît comme une sorte d’entraînement pour le jeu de Scrabble sous sa forme originelle. Cette dernière est bien plus 
complexe que le duplicate et a l’avantage d’être moins vulnérable aux capacités eidétiques de certains. 

As-tu déjà rencontré un ours ou une autre bête sauvage plus ou moins sympathique ou, sinon, quelle a été ta plus 
mauvaise expérience au Scrabble ? 

Contrairement à mon frère qui réside à Vancouver et qui court en montagne, je ne suis jamais tombé face à face avec un 
ours ni même avec un chien sauvage ! Il faut dire que je suis très casanier. 

J’ai vécu quelques mauvaises expériences au Scrabble. Notamment, je pense à la finale des paires lors du Mondial 2007. À 
l’époque, j’étais junior et mon coéquipier était Julien Dubreuil. Joueur talentueux, Julien était aussi mon principal rival ; 
malheureusement pour lui, les titres en individuel lui ont échappé cette année-là. Avant l’ultime manche des paires, nous 
menions chez les jeunes. La sixième partie fut un désastre et le titre nous échappa. Au milieu de cette partie, je me suis mis 
à serrer mon jeu, comme il m’arrivait de le faire lorsque j’étais frustré. Évidemment, Julien me demanda ce que je faisais et 
insista pour que je n’abandonne pas. En rétrospective, je regrette d’avoir agi de la sorte. Mon comportement a été 
honteusement égoïste. 

Qui d’après toi sera couronné Roi du Nord le 20 juillet prochain ? 

Nigel Richards, évidemment. Sa perfection au duplicate donne une bonne idée de son niveau, mais je pense que c’est en 
analysant ses parties classiques qu’on en voit toute l’étendue. Sans aucun doute, c’est le plus grand génie du Scrabble. 

À quel personnage des Pays d’en haut t’identifies-tu le plus ? 

Aucun personnage ne me ressemble vraiment, mais, par défaut, je dirais Arthur Buies qui, par son métier de journaliste, joue 
avec les mots. 

http://ici.radio-canada.ca/lespaysdenhaut/personnages/
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Voici en prime un tirage permettant de former cinq mots de douze lettres à l’aide de cinq lettres différentes : 

 

Le rapporteur officiel
Au fil des ans, février est devenu un mois très long 
pour les scrabbleurs québécois. C’est ainsi qu’après 
le tournoi bénéfice Tremblant du premier week-end, 
ils se sont rabattus en grand nombre sur le simultané 
hivernal du 17. En très grand nombre, en fait. Plus de 
500 participants, ce qui correspond au tiers des 
membres en règle de la Fédé. 

Avec un tel succès de participation, on en vient à se 
demander si ce n’est pas la formule idéale (surtout en 
hiver) pour un regroupement aussi éparpillé que le 
nôtre. En revanche, on ne voudrait pas non plus priver 
tout ce monde-là de nos déjà trop rares présences 
physiques… Dur dilemme. Pas de dilemme toutefois 
pour le champion en série François Bédard (ci-contre) 
qui sort vainqueur de chacune des deux parties et se 
paie même le luxe de l’emporter au cumul. 

La première manche pourrait s’intituler de MÉTEILS 
(coup 1) à BÉLANDRE (coup 21), car il ne s’est pas 

passé grand-chose entre les 
deux, si ce n’est un nonuple à 
multiples solutions. Comme de 
raison, le tirage initial a donné lieu 
à toutes sortes d’essais infruc-
tueux que je vous laisse imaginer. 
Quant à BÉLANDRE, je tiens à 
préciser que l’accent aigu va bel 
et bien sur le premier E, contrai-
rement à ce que vous dira l’ami 

André Deguire (en passant, sept scrabbles en huit 
lettres sur DEGUIRE?). 

Plus d’action en manche retour avec quatre scrabbles 
sans solution de repli. Difficile de croire que quicon-
que IDÉALISA (sur S) très longtemps un parcours 
IMMACULÉ (sur I) face à un HOULIGAN (sur U) aussi 
IMPUDENT (sur N). François l’emporte donc au total 
à moins 41 (26 sur un raccord incorrect) devant Louis 
Garand (au centre) et Mario Hébert (à droite). 

Une poignée d’insatiables ne pouvant se contenter 
d’une offre aussi ténue n’ont pas hésité à prendre le 
bord de Biarritz et de Cannes pour scrabbler plein leur 
saoul dans le cadre de deux mémorables festivals qui 
ont aussi opté cette année pour la formule en si-
multané. Toutes nos félicitations à l’espoir Gaston 
Jean-Baptiste, qui signe à Cannes une première 
grande victoire (moins 11), ainsi qu’au vétéran Patrick 
Vigroux, qui subtilise la Coupe de Biarritz (moins 26) 
grâce à un magnifique CIGUATERA qui terrasse ses 
principaux adversaires. Soulignons aussi la jolie 8e 
place de Jean Daigle aux originales de Biarritz. Un 
véritable spécialiste.

 

Les belles histoires est le bulletin d’information 
officiel des 47es Championnats du monde de 
Scrabble francophone. 

Textes : Germain Boulianne, Jean Daigle 
Tirages : Germain Boulianne 
Photos : Sources variées 
Mise en page : Myriam Beauchemin 

Site web : tremblant2018.quebec 
Facebook : ScrabbleTremblant2018 

http://tremblant2018.quebec/
https://www.facebook.com/ScrabbleTremblant2018/

