
Historique du Rassemblement provincial 

 

Bonjour à vous tous, mon nom est Anne S. déléguée de la Région 

89. Je prends quelques secondes pour savourer ce moment présent. 

 C’est un immense plaisir d’être votre région hôte de se 

rassemblement.  

Voilà déjà plus de 2 ans qu’aucune activité réunissant les 4 régions 

n’a eu lieu en présentiel. Nous sommes très heureux de vous 

accueillir. Puissiez vous trouver ici l’esprit AA qui est si agréable à 

ressentir.  

 

Je vous avouerais que ce sujet qui m’a été attribué n’a pas été facile 

à développer, on m’a offert de l’aide et j’ai accepté. J’en profites pour 

remercier les archivistes de nos régions qui ont collaboré à trouver 

les traces les plus exactes de cette présentation.  Je tiens à révéler 

que ce n’est surement pas parfait mais que nous avons tous fait de 

notre mieux. 

 

D’abord, qu’est-ce qu’un rassemblement provincial ? 

Un rassemblement provincial se veut une journée d’échange de vues 

et d’expérience entre les membres de 4 régions du Québec fraternise 

entre eux et crée des liens exceptionnels. 

. 

C’est un privilège de réaliser que nous avons tous des façons 

différentes de servir nos membres dans nos régions mais que notre 

amour pour Alcoolique Anonyme nous soude les uns aux autres. 

 



Ma suggestion préférée dans a l’approche de ce genre d’évènement 

est « Emmènes donc un nouveau avec toi » ils ont les ont très bien 

aiguisés à la nouveauté. 

La veille (donc hier) nous nous rencontrons les 4 exécutifs a ce qu’on 

nomme un « interrégional ». Moi c’est ma 8e année que j’ai le 

privilège d’y participer. Je suis ravi à toutes les fois. Je dois vous 

avouer qu’encours de route j’y ai rencontrer des serviteurs 

extraordinaires 

 

Je vais tenter en toute humilité de vous faire une petite historique du 

rassemblement.  

A la base un jour membre participant à un forum territorial a eu l’idée 

de faire vivre ‘et multiplier l’énergie du service présente aux membres 

de nos 4 régions.  

Naturellement il y a eu quelques embuches. 

Le Rassemblement provincial tel que nous le connaissons 

aujourd’hui n’a pas toujours été fluide et la formule d’origine était 

quelque peu différente. 

On a découvert des traces en 1993, alors qu’un administrateur 

territorial Marc P. a proposé de mettre sur pied une journée qui 

réunirait no 4 régions. 

 Sa vision de l’époque se basait sur se qu’il avait vécu a un forum 

territorial e il avait la conviction que cela   pourrait transmettre le désir 

de servir et de vivre dans unifié.  

C’est aussi à la même époque que le comité interrégional réunissant 

les 4 exécutif a vu le jour et que les deux activités ont finit pas se 

rejoindre. 

Je vous propose un retour dans le passé, je me suis servie d’un 

extrait de l’article paru dans le Nord et de février-mars 1995 je crois 

que cela et qui nous révèle bien ce qui s’est vécu : 



L’Article se lit comme suit :  
 
Depuis plusieurs années, certaines des régions du Québec (dont la 
Région Nord-Est) remettaient en question la formule du Comité 
provincial, institué à une époque où les membres AA du Québec ne 
pouvaient, comme aujourd'hui, compter ni sur un conseil des 
Publications françaises, ni sur un conseil de La Vigne pour veiller à 
la bonne marche de ces services donnés à l’ensemble de la province.  
 
Certains allaient même jusqu'à recommander la dissolution pure et 
simple du Comité provincial. Car, à la dernière réunion du Comité 
provincial, le 26 novembre 1994 à Drummondville, les membres 
participants avaient une décision qui pourrait entraîner des 
répercussions majeures sur la tenue des futures rencontres 
provinciales.  
Il a en effet été décidé, lors de cette dernière réunion du Comité 
provincial, d'abolir le Comité provincial « sous sa forme actuelle ». 
 
C'est sous l'élan de la Région Nord-Est du Québec qu'a été prise 
cette résolution, à la suite d'une proposition du président d'alors, Noël 
D., conformément à une décision prise par le Comité exécutif de la 
Région Nord-Est. Naturellement cela ne s'est pas passé sans qu'il y 
ait d'âpres discussions. 
Certains représentants de Région se sont opposés jusqu'au bout, 
avec presque l'énergie du désespoir. Ces membres qu’on disait 
dévoués, en effet, craignaient de se retrouver devant rien sur le plan 
provincial, de perdre la seule activité qui permette de réunir tous les 
de serviteurs provinciaux à une même table. 
 
Leur crainte n'était certes pas sans fondement, mais il fallait 
convaincre tout le monde, en définitive, que la formule actuelle allait 
être abolie pour être remplacée par une autre, plus ouverte, plus 
englobante, permettant d'accueillir plus de serviteurs de toutes les 
régions et à tous les niveaux, dans un véritable forum de partage et 
d'échanges de vues. 
 



L'histoire de ce débat est déjà âgée de plusieurs années. De tout 
temps, l'une ou l'autre des régions du Québec a eu ses réserves 
quant à la nature et au fonctionnement du Comité provincial. Une 
autre région a même déjà adopté une résolution en faveur d'un 
boycott des réunions du Comité provincial —sans toutefois aller 
jusqu'à la mettre à exécution. 
 
C'est en fin de compte l'argument de la plus grande ouverture et du 
plus grand partage qui a été retenu et c'est la nomination d'un comité 
ad hoc chargé d'étudier en profondeur la question qui a permis d'aller 
de l'avant avec la proposition de notre région. 
 
Maintenant que le Comité provincial sous sa forme actuelle n'est 
plus, il reste à ce comité ad hoc à définir une nouvelle formule ou un 
nouveau cadre pour nos futures rencontres provinciales. 
 
La formule qui semble revenir le plus souvent, jusqu'à maintenant, 
est celle du forum provincial, comme cela se fait déjà (à Victoriaville, 
à Québec l'an dernier, dans les Laurentides en juin prochain).  
 
En gros, il pourrait s'agir de réunir, par exemple une fois par année, 
le plus grand nombre de serviteurs régionaux, anciens et actuels, à 
tous les niveaux, pour réaliser quelque chose de semblable à un 
forum territorial, avec ateliers, comptes rendus, séances générales 
d'échanges de vues et de questions, etc. 
 
Ce n'est bien sûr qu'une des suggestions de réaménagement de la 
formule des rencontres provinciales, et le comité ad hoc devra se 
pencher, dans ses délibérations, sur une multitude de possibilités. 
 
La composition du comité ad hoc était laissée à la discrétion des 
régions. Les seuls paramètres convenus sont le nombre de 
représentants par région (deux} et la date à laquelle le comité doit 
rendre son rapport (le 10 juin 1995, dans la Région 90). 
 



Une fois de plus, malgré des peurs bien fondées, les divers membres 
responsables des quatre Régions du Québec se sont mis d'accord 
pour aller de l'avant et tenter d'améliorer, si possible, la qualité des 
services aux membres. Car, comme le disait Bill W., « le bien est 
parfois l'ennemi du mieux ». 
 
Fin de l’article  
 
On reconnait dans ce cheminement les mêmes interrogations, les 
mêmes doutes, les mêmes peurs et le même enthousiasme qui se 
reflétait au début de notre Mouvement.  
 

« Chaque naissance à son lot de douleurs et de joie.» 
 

C’est donc la Région 88 qui a tenu le premier Rassemblement 
Provincial présidé par Hugues S. ancien délégué et fondateur du 
Comité des Archives la Région 88. Il a eu lieu à Victoriaville. Le 
comité Provincial a tenu une réunion pendant les ateliers. Ce fut un 
succès. 

L’année suivante, ce fut au tour de la Région 89 de l’organiser. Ce 

fut une expérience difficile les attentes ne se sont pas réalisé il y a 

eu très peu de participation. 

Toutefois, ces difficultés n’ont pas eu de conséquences sur les 

années suivantes et l’envie de continuer l’activité au contraire les 4 

régions s’en sont servi pour ne pas faire les mêmes erreurs.  

Aujourd’hui on peut dire que le Rassemblement est devenue une 

activité attendue de nos membres. De plus il est organisé en 

alternance entre les 4 régions. 

 
 
Ce que nous organisons maintenant ressemble beaucoup à un forum 

territorial, avec des présentations et des ateliers, mais le cœur de 



cette activité est sans aucun doute les discussions de cœur près de 

la machine à café ou dans le couloir. 

 

Au fil des années Un bel esprit de collaboration s’est installé entre 

les 4 régions et nous en sommes tous en partie responsable, il y a 

eu des hauts il y a eu des bas, et nous laissons guider par l’esprit 

AA. 

Cette année, le thème du Rassemblement est le même que celui de 

la Conférence : Le mouvement des AA devient adulte 2.0 : Unifiés 

dans l’amour et le service.  

C’est une tradition qui s’est établie depuis quelques années, 

d’arrimer le thème du Rassemblement à celui de la Conférence. 

 

Que nous réserve l’avenir… ça, c’est aussi une autre histoire… 

 

Mon plus grand souhait pour aujourd’hui  

Que cette journée puisse attiser l’étincelle de service chez plusieurs 

d’entre nous 

 

Bon rassemblement. 

 

Anne S. 

Déléguée Région 89 

 


