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MOT DE LA RÉDACTION 
 
Chères lectrices, 
Chers lecteurs, 
 
 Au moment où vous lirez ses lignes, nous serons à 
la veille de notre Assemblée générale annuelle où Alain 
D., notre délégué aura l’occasion de nous faire part de 
son expérience à la 59e Conférence qui s’est tenue à 
New York, du 26 avril au 2 mai dernier. Pour ceux et 
celles qui n’auront pas l’occasion d’assister à 
l’assemblée, un compte rendu de la Conférence est à lire 
à la page 3. Dans ce numéro vous retrouverez 
également, un résumé de l’atelier sur les publications 
tenue à la régionale d’avril, un article fort intéressant sur 
l’usage du Notre-Père à la fin des réunions, que nous 
partage un membre du district 12 Ste-Foy/Sillery, une 
traduction d’un article du Grapevine, qui traite 
d’inclusion plutôt que d’exclusion. 
 
 Johanne nous fait part des heures d’ouverture du 
bureau régional pour la période estivale (page 12). 
 
 À surveiller dans la prochaine parution (Août-
Septembre), un résumé de l’Assemblée générale de juin. 
Nous devrions également être en mesure de vous 
donner des détails concernant le 30e anniversaire de la 
Région Nord-Est du Québec (89) qui aura lieu en 2010 
et dont le mandat de l’organisation a été confié aux 
ancien(ne)s délégué(e)s. Également, un article fort 
intéressant de notre responsable à l’IP et CMP, suite à 
l’atelier tenu, le 11 avril dernier. 
 

Bonne lecture ! 
 

France J. 
Responsable du comité du Nordet et 

Déléguée du Groupe 57 (2007-2008) 
 

Le Nordet, bulletin des membres AA de la Région Nord-
Est du Québec, est une publication bimestrielle. Le 
Nordet publie des articles sur les services, la structure et 
les Traditions AA, des témoignages de serviteurs, 
anciens et actuels, etc. Le bulletin évitera, en général, de 
publier des témoignages de rétablissement. 

Les articles publiés dans Le Nordet, directement ou 
sous forme de citation, sont rédigés par des membres 
AA. Ils n’engagent pas la responsabilité du Mouvement 
AA en tant qu’association, ni celle des membres AA de 
la Région Nord-Est du Québec. 

Les lecteurs et lectrices qui ont des commentaires à 
formuler peuvent écrire au responsable du Nordet, à 
l’adresse du bureau régional. Le Nordet accorde un droit 
de réplique à toute personne se sentant lésée par un 
article publié dans ses pages. En règle générale, 
cependant, le bulletin ne publiera pas de réplique à une 
première réponse, afin d’éviter les polémiques. 

 
Adresse du bureau régional : 

Région Nord-Est du Québec 
14, rue Soumande, local 0-17 
Québec (Québec) G1L 0A4 
Téléphone : (418) 523-9993 
Télécopieur : (418) 523-9997 
Courriel : region89@qc.aira.com 
 

Abonnement : Nombre de numéros : 6 par année. 
Coût de l’abonnement : 12 $ pour un abonnement 
individuel; 18 $ pour deux exemplaires, 22 $ pour 
trois exemplaires et 25 $ pour quatre 28 $ pour cinq 
exemplaires.  (Si vous en voulez plus de cinq : 
comptez 5 $ par exemplaire) 

 
ERRATUM 

 
Dans la dernière édition, les mois de parution auraient 
dû se lire Avril-Mai au lieu de Mars-Avril. 
 
Mille excuses  
 
La rédaction 
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MOT DES SERVITEURS GÉNÉRAUX 
 

Rapport du Délégué 
59e Conférence des Services généraux - New York 

 
 

Bonjour, 
 

Je m’appelle Alain D., alcoolique, délégué du 
Groupe 59 Région 89 (Nord-Est Québec). 
 

Pour commencer je veux vous dire que c’est 
un honneur et un privilège de vous servir comme 
délégué à la Région 89.  Depuis mon élection à ce titre, 
bien des membres ayant passés avant moi me 
décrivaient l’envergure de la conférence mais je m’en 
allais vers l’inconnu. Un ex délégué, Michel m’a dit : 
« Alain quand tu arriveras là-bas, ferme les yeux et fait 
confiance au processus », et tu l’entends quelques fois 
en avant sur la scène (trust the process). La langue parlée 
entre autre, m’amenait à des peurs. Nous avons eu la 
traduction simultanée sur le plancher de la Conférence 
et un traducteur nous accompagnait à chacun de nos 
comités. Je veux dire merci à ces trois personnes de 
Québec, Andrée, Louis et Stéphane, des personnes 
magnifiques. Et aujourd’hui, je suggérerais à tous les 
membres d’y aller à cette conférence, c’est super. Les 
administrateurs et les employés du mouvement 
transpirent AA, ils dégagent une telle confiance que tu 
ne peux qu’embarquer dans cette semaine de service. 
Peu importe d’où tu viens, tu es reçu à bras ouverts. La 
Conférence s’échelonne du dimanche au vendredi 
inclusivement, à train d’enfer. 
 

Pour se mettre en appétit, je vous fournis 
quelques chiffres fournis par le président sortant des 
Services généraux  Léonard Blumenthal, administrateur 
classe A non alcoolique : en Amérique 35 millions de 
décès par année dû à l’alcool et 370 000 par les drogues. 
Les membres répertoriés au BSG sont de 2 millions, 
donc nous avons un bout de chemin à faire pour nous 
rattraper à la Douzième Étape. Voici une idée de ce qui 
se passe durant la semaine à la Conférence : La 
première journée, soit le dimanche, inclus l’inscription, 
dîner avec les délégués de l’Est du Canada et 
l’administratrice universelle, Jo-Ann L. et le soir, grand 
souper d’ouverture. Le lundi, réunion avec nos comités 
de la Conférence. Le clou de cette journée est la 
présentation de ma Région, appelé « Highlight » et le 
temps alloué est de trois minutes et j’ai décidé de le 
faire en anglais. Bonne réussite, je suis fier de moi. 
Tous les délégués qui en sont à leur première année à la 
Conférence, y participent également. Le mardi est 
semblable au lundi mais avec comme différence, la 

visite à la fin de la journée du Bureau des services 
généraux (BSG). 
 

Le reste de la semaine, soit du mercredi après-
midi au vendredi,  est axé sur les discussions des 
recommandations des rapports de comités et c’est là 
que les grands principes des AA sont mis en 
application. Les concepts nous parlent de droit de 
décision, de participation, d’appel et de droit de 
minorité, tout y  passe. Je me voyais étudier les concepts 
le mercredi soir avec les autres membres du  comité des 
séminaires et j’aurais aimé qu’ils soient là pour qu’ils 
voient le déroulement de tout ça. J’ai vu jusqu’à deux 
fois le droit d’appel demandé sur une même 
recommandation et tous ont passés. Un membre dit 
qu’il veut changer son vote de majoritaire à minoritaire, 
demande de vote à cinquante plus un, pour la reprise 
des discussions et nous voilà repartis jusqu’à une autre 
demande  de vote pour l’acceptation de la 
recommandation avec changement. Quel  beau 
principe. Rien n’est pris à la légère. Les 
recommandations sont étudiées de A à Z avant d’être 
approuvées. Nous avons siégé le jeudi de 9 heures le 
matin à 11 heures le soir et le vendredi de 8 heures à 2 
heures et 20 la nuit suivante. Nous étions tous épuisés.  
 

Et le samedi à 8 heures, petit déjeuner avec les 
discours de départ de certains administrateurs dont 
Léonard Blumenthal.  
 

J’étais très fatigué mais ravi de cette 
merveilleuse expérience de la conférence. J’ai eu la 
chance de siéger sur deux comités, soit celui de la 
collaboration avec les milieux professionnels ainsi que 
sur le comité des forums territoriaux et internationaux.  
 

Toutes les décisions prises seront indiquées 
dans le rapport final de la conférence, qui paraitra 
l’automne prochain. 
 

Pour terminer, je veux vous remercier de 
m’avoir donné le privilège de vous représenter à cette 
grande réunion des Services  généraux.      
 

Alain D. 
Délégué - Groupe 59 
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Plus jamais seul, même dans les services 
 

Le 11 avril dernier se tenait un atelier sur les 
publications à la régionale d’avril et en tant que 
coordinateurs à La Vigne et aux publications, 
j’avais le mandat d’organiser la journée pour la 
rendre le plus intéressante possible.  
Tout d’abord, on se doit de publiciser l’événement 
soit par les représentants de district qui reçoivent 
l’invitation de la régionale et les ateliers qui y sont 
raccorder et la transmettre à leur membre de 
comité, soit par le site web ou bien la 
communication téléphonique que j’ai moi même 
fait mais l’inconvénient est que la liste que nous 
recevons n’est pas nécessairement à jour pour 
toutes sorte de raisons mais c’est cette dernière que 
j’anticipe le mieux.  
Les publications étant un comité que je ne maitrise 
pas à fond, je me devais de trouver une personne 
pour répondre du mieux possible aux questions 
des membres. J’ai fais un premier appel à un ami 
membre qui connaît bien sa littérature mais 
malheureusement, ’il avait été opéré dernièrement 
et il n’était pas disponible mais m’a référé à un 
autre membre qu’il connaissait bien et qu’il était 
capable et avait le temps pour répondre à mes 
attentes. J’ai donc pris contact avec ce membre et 
j’ai du faire confiance à ma puissance supérieur 
pour le reste et s’il mettait cette personne sur ma 
route, c’est donc elle que j’avais besoin.  
A ma grande surprise, nous étions vingt trois 
membres et 13 districts étaient représentés à 
l’atelier, le matin du 11 avril à la salle des 
Chevaliers de Colomb sur la rue Kirouac. 
Un premier tour de table pour l’identification des 
membres ainsi que leur tâche dans le mouvement 
des alcooliques anonymes allait donner un coup 
d’envoi pour la journée. Par la suite, Gérald (invité 
pour présenter les publications) était prêt à nous 
faire visionner une présentation power point qu’il a 
lui-même préparé pour l’atelier. Et voici les 
principaux points :  
Les publications jouent un rôle important dans la 
diffusion du message des AA et le message ne doit 
pas être déformé. « Il faut lire notre littérature 
pour ne pas être victime de ceux qui ne l’ont pas 
lu ». 
Les brochures et les dépliants 
AA World Services Inc., publient des brochures et 
des dépliants qui traitent de divers aspects des AA 
et des buts spécifiques de certains groupes. 
Elles sont classées en 5 catégories qui sont 
utilisées dans le catalogue de commande des 
publications 

1. Rétablissement 
2. Vie de groupe des AA 
3. Unité et Service 
4. Professionnels et gens 

d’affaires

 

 Professionnels 

 Information 
publique/Collaboration 
avec les milieux 
professionnels 

5. Centre de détention et de 
traitement 

 
A.A. Grapevine Inc. 
Publie et distribue les magazines 
   -Grapevine (anglais) 
    -La Vigna (espagnol 
Livres 
     -Les meilleurs articles de Bill 
     -Le langage du cœur 
     -Le groupe d’attache-Le battement du cœur des 
AA 
D’autres produits dérivés 
     -cassette « Les sons de la Sobriété » 
     -prière de sérénité     
     -slogans 
Publications 
Historiquement, chaque fois que le mouvement 
AA a eu une inquiétude particulière, qu’il y a eu un 
besoin, il y a eu une brochure ou un livre à cet 
effet. 
 
Livres- Unité et service 
Deux livres réunis mis à jour chaque année et nous 
les recevons en Octobre. 
Rapport détaillé de la Conférence des Services 
généraux 
-Manuel du Service chez les AA et les Douze 
Concepts 
Dans le Manuel de services: Le trait vertical en 
marge…indique une mise à jour. Il est important 
d’utiliser les bonnes versions afin d’avoir la 
bonne information et éviter des discussions. 
Plusieurs brochures/dépliants traitant de 
rétablissement, d’unité et de service sont présentés 
avec un nouveau graphisme ou l’on peut 
facilement voir le lettre R pour le rétablissement,   
U pour l’unité et S pour le service  

 
Audiovisuel 
Sur le site Web, des messages peuvent être utilisé 
par l’Information publique. (Réf dans le catalogue 
de commande des publications p.21) Message 
d’intérêt public - DVD  intitulé « Une force de la 
nature » 
Comment sont étalées les publications dans votre 
groupe ? 
-Choisir l’endroit approprié pour installer le 
présentoir, le nouveau est parfois gêné de 
s’approcher au présentoir
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-Présenter la littérature, créer un intérêt 
-Promouvoir la littérature mais dans un esprit 
spirituel, ce n’est pas un business le mouvement 
AA  
-D’après la ligne de conduite sur les  Publications ; 
5 exemplaires d’une même brochure suffisent et 2 
exemplaires d’un même livre. Baisser nos 
inventaires, les  publications changent. Suite à des 
mises à jour. 
Projets terminés   
Brochure mise à jour = trop jeune 
Elle répond mieux aux besoins d’aujourd’hui. 
Actualiser à la réalité de nos jeunes 

 
Brochures  mise à jour = L’histoire de Nicole et 
Jean ... Face à son problème d’alcool 
Le graphisme et le contenu ont été mis à jour  
Lettre à une femme alcoolique (discontinué) 
Remplacé par «Les AA pour la femme » 

 
Déclaration de responsabilité 
La Déclaration de Responsabilité a été 
formellement présentée à Toronto lors du 
Quatrième 
Congrès international en juillet 1965 par Bill W. 
Elle est reproduite sur les brochures ou les 
dépliants des A.A. 
« Je suis responsable Si quelqu’un quelque part, tend la 
main en quête d’aide, je veux que celle des A.A. soit 
toujours là… et de cela je suis responsable ». 

 
Déclaration d’Unité 
« Parce que nous sommes responsables de l’avenir des AA, 
nous devons placer notre bien-être commun en premier lieu et 
préserver l’unité de l’association des AA car de cette unité 
dépendent nos vies et celles des membres à venir » 

 
L’acceptation de cette déclaration a apposé un 
sceau d’approbation à une longue campagne. De 
plusieurs années par notre cofondateur Bill W., 
pour établir la préservation de l’unité comme 
priorité afin d’assurer l’avenir des AA. 
 
Publications approuvées par la Conférence  
Identifiés « Publication approuvée par la 
Conférence des Services généraux des AA 

 

Pendant de nombreuses années, cette 
authentification était accompagnée d’un logo : un 
triangle avec les lettres AA dans un cercle. Ce logo 
a été retiré en 1994 
Financement du BSG 
Le prix des publications permet de maintenir une 
réserve prudente 
En juillet 2009, il y aura une augmentation. 
Exemple : Le Gros livre  augmentera  de 2 $, celui 
des autres livres de 1 $ et des plaquettes de 0, 50 $ 
pour rééquilibrer la réserve prudente. 

 
Le comité des publications   
Il y a 17 lignes de conduite dont une pour « le 
comité des publications (formulaire jaune) 
Le fruit de l’expérience de membres des AA 
engagés dans divers domaines de service des AA. 
L’objectif est de vous aider à atteindre une 
conscience de groupe éclairée. 

 
Quelques résolutions du comité des publications 
de la Conférence des Services généraux 
 
1968 : Il a été recommandé que les publications 
approuvées par la Conférence et les lignes de 
conduite du BSG soient exposées et distribuées 
dans les assemblées générales. 
1986 : Il a été recommandé de réaffirmer l’esprit de 
la résolution de la Conférence de 1977 concernant 
les présentoirs de publications, et il a été suggéré 
d’inciter les groupes des AA à n’exposer ou rendre 
que de la documentation publiée et distribuée par 
le Bureau des Services généraux, Grapevine et 
autres services des AA. 

 
D’autres sujets ont animés le reste de la journée 
comme la promotion pour la vente de la littérature, 
la présentation dans les groupes ainsi que les 
comités de district et interdistrict. En conclusion 
de l’atelier, tous étaient content de leur journée et 
surtout d’avoir connu leur homologue d’un autre 
groupe et district.  
 
L’atelier s’est terminé par la Déclaration de 
responsabilité et une petite tournée a l’assemblée 
régionale dans le but d’exprimer son expérience 
durant la parole aux visiteurs au comité régional.  

 
 

 

 
Gilles L. - Responsable régional 

La Vigne & Publications 
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 À propos du « Notre-Père »… 

Le numéro d’avril 2009 de Grapevine a comme thème 

Agnostics in Recovery Coming to Grips with an Higher Power. Je 

traduis : Les agnostiques en réhabilitation : en venir aux 

prises avec une Puissance supérieure. Les témoignages 

font découvrir le nouveau contexte dans lequel se 

situent ceux ou celles qui se joignent au Mouvement. 

Tout n’est pas évident comme il y a cinquante ans. Il 

faut débattre certaines questions. 

 À la longue, au cours des réunions des Alcooliques 

Anonymes, les lectures deviennent une sorte de bruit de 

fond qui nous permettent de retourner à nos pensées 

sans être trop conscient de ce qui est lu. Nous en 

venons ainsi à oublier certains principes qui devraient 

nous guider. Pensons tout simplement à ce qui est 

connu sous le nom de la « Courte introduction » ou de la 

« Petite introduction ».  

 On y décrit en premier lieu la nature du 

Mouvement : « Les Alcooliques anonymes sont une 

association d'hommes et de femmes qui partagent entre 

eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but 

de résoudre leur problème commun et d'aider d'autres 

alcooliques à se rétablir. »  

 On poursuit en précisant les « critères d’admission 

» : « Le désir d'arrêter de boire est la seule condition 

pour devenir membre des AA. »  

 Le texte rappelle ensuite que le Mouvement est non 

seulement autonome au niveau financier mais que 

l’argent ne doit jamais entrer en ligne de compte dans les 

rapports entre les membres et le Mouvement : « Les AA 

ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée ; nous nous 

finançons par nos propres contributions. »  

 Enfin, voici la déclaration que nous sommes portés 

à oublier. : « Les AA ne sont associés à aucune secte, 

confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou 

établissement ; ils ne désirent s'engager dans aucune 

controverse ; ils n'endossent ni ne contestent aucune 

cause. » 

 On parle d’association à un organisme extérieur :    

« Les AA ne sont associés à aucune secte, confession 

religieuse ou politique, à aucun organisme ou 

établissement. » 

 Il y a des associations formelles. Un rattachement 

institutionnel par exemple. Un club de hockey est 

associé à une ligue dont il partage les règlements, le 

calendrier d’activités, etc. Il y a d’autres formes 

d’association moins précises : on partagera des rituels 

ou des formules avec d’autres groupes. 

 Il reste qu’à mon avis le texte est clair :    « Les AA 

ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou 

politique, à aucun organisme ou établissement. » Dans 

cette perspective, le Mouvement devrait être un espace 

laïc. 

 Or, il y a une coutume qui me semble venir en 

opposition à cet esprit. C’est la récitation collective de 

ce qu’il est convenu de nommer « Le Notre Père ». 

 Cette coutume s’enracine profondément dans 

l’histoire du Mouvement. Dans une lettre de 1955, Bill 

rattache cette coutume au Mouvement d’Oxford qui 

inspira les premiers membres. À Akron, les réunions 

d’un groupe se terminaient ainsi : « Après la réunion, 

qui se terminait par le Notre-Père, tous les hommes se 

rendaient à la cuisine pour le café et les femmes 

restaient ensemble pour parler. Généralement, la partie 

sociale de la soirée durait une heure ou une heure et 

demie1. » La « veillée du Nouvel An » comportait aussi 

ce petit rituel : « Ed B., un autre membre du début, 

rappelait que le bal de la veillée du Nouvel An devint 

une tradition. “ Tout le monde se réunissait autour de 

Dr Bob à minuit […] Il prononçait quelques mots et 

tous récitaient le Notre-Père ”2. » Un des premiers 

membres décrit ses débuts dans le Mouvement : «Voilà 

comment je suis entré chez les AA. Il n'y avait pas de 

réunion dans les environs. Je suis resté abstinent et tout 

ce que je disais, c'était merci à chaque heure de la 

journée. Après huit semaines d'abstinence, quatre 

personnes - deux hommes et deux femmes se sont 

rassemblées à Youngstown. Ils avaient été soignés dans 

les hôpitaux de Cleveland et de Pittsburgh. Ils ont parlé 

un peu du Groupe Oxford, un peu de Bill et de Dr 

Bob, et ils ont récité le Notre-Père3. » De Cleveland, 

nous vient ce témoignage : « Les réunions de Cleveland 

ont suivi une évolution un peu différente de celles 

d'Akron. “ Nous commencions par une prière à haute 

voix, raconte Clarence S. Le conférencier, choisi quatre 

semaines à l'avance, parlait pendant quarante-cinq 

minutes et nous terminions par le Notre-Père4. ” » 

 Au fond, nous voyons bien que ceux et celles qui 

progressivement découvraient un « mode de vie » 

empruntaient à leur milieu des éléments qu’ils 

intégrèrent à ce qu’ils étaient en train de créer. Ils 

étaient à la recherche de facteurs qui favoriseraient leur 

unité. Bill, dans ses premiers pas en compagnie du Dr 

Bob, se joignit à lui et son épouse dans une pratique du 

Groupe d’Oxford : celle d’une période de recueillement 

matinal. L’épouse du Docteur Bob, Anne, lisait un 

passage de la Bible et terminait sa lecture en disant :      

                                                      
1 Dr Bob et les pionniers, p. 141. 
2 Dr Bob et les pionniers, p. 148. 
3 Dr Bob et les pionniers, 183. 
4 Dr Bob et les pionniers, p. 261. 
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« La foi sans les œuvres est une foi morte. » Bob 

déclara qu’ils étaient alors convaincus que la réponse à 

leur problème se trouvait dans la Bible (The Good 

Book). Dans la Bible, ils privilégiaient le « Sermon sur 

la Montagne »5, le chapitre XIII de la première Épitre 

de saint Paul aux Corinthiens (Hymne à l’amour) et la 

Lettre de Jacques. Ce dernier écrit avait à leurs yeux une 

telle importance que les premiers membres songeaient 

à donner le nom de « James Club » à la fraternité 

naissante6. 

 Plus tard, la découverte de la prière de la Sérénité 

dans une note nécrologique dans un  journal enrichit le 

répertoire de textes. « Nous n'avions jamais rencontré 

autant d'éléments de la philosophie des A.A. en si peu 

de mots. Alors que Ruth et moi admirions la prière et 

nous interrogions sur les possibilités de l'utiliser, 

Howard pénétra dans le bureau. Partageant notre 

admiration, il s'écria : “ Nous devrions imprimer cette 

prière sur des cartes et en joindre une à chacune des 

lettres expédiées par ce bureau. Je m'engage à payer 

pour la première impression. ” Nous avons suivi sa 

suggestion pendant plusieurs années et, avec une 

rapidité surprenante, la Prière de la Sérénité devint l'une 

de nos façons préférées de prier, tout comme le Notre 

Père et la Prière de Saint-François7. » 

 Il s’agissait en somme de constituer un ensemble 

sur lequel se fonde l’unité du Mouvement. Les Douze 

Étapes, Les Traditions et les Concepts sont le 

fondement de la fraternité. Ils peuvent être acceptés par 

tout homme et toute femme qui a le « désir d'arrêter de 

boire. » Aucune conviction philosophique ou religieuse 

ne s’y oppose. 
 Le Notre Père, par ailleurs, est une prière qui se 
rattache au christianisme8.Consultons l’Évangile de 
Matthieu au chapitre 6. Jésus s’adresse à ses disciples : 
«Vous donc, priez ainsi : Notre Père céleste, fais-toi 
reconnaître comme Dieu, fais venir ton règne, fais se 
réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-
nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, 
pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-
mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des 
torts envers nous, et ne nous expose pas à la tentation, 
mais délivre-nous du Tentateur. »  Dans l’Évangile de 
Luc, le narrateur est plus précis : « Il [Jésus] était un 
jour quelque part en prière. Quand il eut fini, un de ses 
disciples lui dit: “ Seigneur, apprends-nous à prier, 

                                                      
5 Évangile selon Matthieu, Chapitre 5, versets 5-12 et 

Évangile de Luc, Chapitre 6, verset 20 
6 Pass It On, p. 147. 
7 Le mouvement des Alcooliques anonymes devient adulte, 

p. 240. 
8 Dans le beau livre Quand les hommes parlent aux dieux, le 

Notre Père se trouve dans le chapitre La prière chrétienne 

antique et médiévale : Les prières de la première génération 

chrétienne, p. 397. 

comme Jean [Jean-Baptiste] l'a appris à ses disciples. « Il 
leur dit : “ Quand vous priez, dites : Père, Fais-toi 
reconnaître comme Dieu, Fais venir ton règne, Donne-
nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour, 
Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous 
pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous, 
Et ne nous expose pas à la tentation. » Cette « prière de 
Jésus » se rattache de son côté à une tradition religieuse 
juive : on a pu découvrir que « derrière chaque 
invocation du Notre Père, apparaissent des expressions 
de prières juives9. » Elle fut adoptée par les premières 
communautés de croyants et s’est transmise dans ce qui 
devint la chrétienté. Nous sommes en présence d’un 
texte qui est associé à une confession religieuse. 
 Résumons. Historiquement, la prière du Notre Père 
fut adoptée par les premiers membres qui se rattachaient 
à des dénominations religieuses chrétiennes. Or, « Les 
AA ne sont associés à aucune secte, confession 
religieuse ou politique… « Au Québec, à une époque où 
tout le monde se disait « catholique », la récitation du 
Notre Père ne posait aucun problème. Les temps ont 
changé. Dorénavant, ce que beaucoup de membres 
viennent chercher dans le mouvement, ce n’est pas une 
forme de religion mais un mode de vie spirituel, une 
spiritualité. 
 Pour certains d’entre nous, entendre le Notre Père 
est aussi mystérieux que si l’on récitait ensemble la 
formule du « Triple Refuge » par respect pour certains 
membres qui seraient Bouddhistes : 
 

« Je Prends refuge dans le Bouddha ; 
Je prends refuge dans le Dharma ; 
Je prends refuge dans le Sangha10. » 

 
Jean D. - District 12 

 
 

 
 

                                                      
9 Cahier Évangile n°68, Notre Père. 
10 Quand les hommes parlent aux dieux, p. 193. 
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Y a-t-il un prêtre dans…. 
 
C’est une expression que l’on n’entend plus souvent. 
Il y a très longtemps, nous demandions un prêtre 
bien avant de demander un médecin…quand les 
choses n’allaient pas bien. Déjà le voir arriver avec sa 
grande soutane noire et parfois un genre de chapeau 
noir qui ressemblait à je ne sais trop quoi…çà faisait 
peur… 
 
Le Fouineur, a eu l’occasion de connaître ce genre de 
personnage,  mais combien différent…Le Fouineur, 
tout en respectant les objectifs de la revue; faire 
découvrir les services, veut vous faire connaître un 
individu qui ne compte plus son temps. Il est au 
service de la communauté, des hommes et des 
femmes dans le besoin et il est au service de Dieu… 
 
Je suis sur le boulevard Sainte-Anne à Beauport 
maintenant Québec. Je me dirige vers les chutes 
Montmorency. Je vois à ma gauche une bâtisse de 
trois étages en briques beige. Aujourd’hui, c’est là 
que mon personnage demeure. C’est le père André 
M. Il est un père de la communauté des 
Rédemptoristes. À le voir dans cette résidence vous 
pensez que vous faites affaire avec le concierge de la 
bâtisse. Il ne porte pas cette soutane noire. Mais il a 
ce petit quelque chose que tant d’hommes ou de 
femmes recherchent, la **sérénité**. Il est le 
fondateur de la Fraternité St Alphonse. Mais je ne l’ai 
pas connu à cet endroit. Lorsqu’il est devenu prêtre, 
j’ai eu l’occasion d’assister à sa première messe. Çà 
fait au moins vingt-cinq ans…et déjà, il avait des 
projets, soit d’aider les gens et en particulier, les 
alcooliques.  
 
Quoi qu’il fasse, il a toujours à l’idée d’aider. Que ce 
soit un itinérant, un malade ou un alcoolique, le père 
André M est toujours là. Il est aussi prêt à recevoir 
des groupes d’alcooliques pour faire une réunion ou 
des journées de partage.   
 
Il est évident que lorsque l’on parle de Dieu à un 
prêtre, il va nous parler de ce qu’il a apprit au Grand 
séminaire. Mais avec le père André, c’est bien 
différent. Il sait s’adapter à la croyance de chacun et 
cela tout en respectant ses propres idées. Lorsque 
l’on demande au père André, la différence entre la 
religion et la spiritualité, il répond : j’ai connu la 
spiritualité par le mode de vie des AA. Lorsqu’il dit 
sa messe devant un groupe d’alcoolique, le père 
André fait toujours référence au **mode de vie** des 

AA, parce qu’il y croit. Le père André est philosophe 
à ces heures, au sujet de la vie : On ne recommence 
pas sa vie, on la continue. Plus d’une fois le Père 
André aurait voulu, lors d’évènements, que se soit 
par la maladie, les décès ou tout simplement par le  
manque de compréhension de certaines personnes 
lors de décisions, **tout foutre en l’air** ne plus rien 
faire…mais lui aussi il s’est accroché à une Puissance 
Supérieure qui lui a donné la force de poursuivre 
l’œuvre qu’il accomplit depuis tant d’années pour les 
malades, les itinérants et les alcooliques. Servir par 
son aide, voilà son objectif. 
 
Y a-t-il un prêtre dans…? Oui, il y en a encore. Le 
Père André M. en est un. Il y en a d’autres aussi qui 
oeuvrent dans différentes sphères de la communauté. 
Il suffit de les appeler…et d’y croire encore…  
 
Le Fouineur, a voulu dans ce numéro du Nordet 
exprimer un Coup de Cœur à l’endroit du Père 
André M. Tout en ne voulant pas déroger aux 
traditions. Il œuvre depuis longtemps dans 
l’anonymat et l’humilité la plus complète et pourtant 
si des hommes et des femmes sont encore en vie et 
qu’ils ou elles ont trouvé un **sens** à leur vie, c’est 
qu’un jour ils ou elles ont crié **Y a-t-il un 
prêtre**… et le Père André était là… 
 
Pour s’être dévoué sans rien demander en retour, il 
est bien conscient d’avoir enrichi sa propre vie, 
comme prime additionnelle, (Réflexions de Bill, 
p.69). 
 

À la prochaine,  
 

Le Fouineur. 
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Troisième Tradition 

Un grand cercle d’amour et d’intelligence 
Inclure plutôt qu’exclure 

 
n soir, encore nouveau membre, j’étais assis 
avec mon parrain dans une réunion AA. Un 
homme s’est identifié comme alcoolique et 
toxicomane. Mon parrain s’est penché vers moi 

et m’a murmuré : « Dans Alcooliques anonymes, tu 
n’obtiens pas de points supplémentaires pour ça. » 

Pour moi, le fait de déclarer : « Je suis un 
alcoolique » fait que nous sommes tous égaux. C’est la 
base de l’identification et le pivot de l’unité de notre 
association tout entière. Mais ce n’est pas parce que je 
me présente comme alcoolique que tout le monde doit 
me suivre à la lettre. J’ai vu des membres AA s’énerver 
et devenir impolis quand des nouveaux ne se 
présentaient pas « correctement ». Mais crier après les 
gens ne fait que les chasser. Douceur et empathie 
peuvent tempérer les conversations au sujet de 
l’« identification » et de l’unité. 

Personne d’autre que nous-mêmes ne peut 
décider si nous sommes ou non des membres AA. Ce 
n’est ni le juge, ni l’agent de probation, ni le conseiller, 
ni le parrain, ni le groupe AA qui décide. Le système de 
justice et les centres de traitement peuvent décider que 
leurs clients iront à des réunions AA, mais le fait 
d’assister à une réunion AA ne signifie pas 
nécessairement qu’on est membre AA. Cette décision 
appartient à la personne uniquement et à nul autre. 

L’écrivain américain Edwin Markham a écrit : 
« Il a dessiné un cercle qui m’a exclus : j’étais un 
hérétique, un rebelle, un objet de mépris. Mais l’amour 
et moi, nous avons eu l’intelligence de l’emporter : nous 
avons dessiné un cercle qui l’incluait. » Franchement, je 
préférerais laisser quelques toxicomanes, déficients 
mentaux ou autres traîner dans AA jusqu’à ce qu’ils 
puissent décider s’ils sont à leur place plutôt que 
d’exclure des alcooliques qui ne savent pas tout à fait 
comment se présenter dans les réunions AA. Harceler 
ces personnes, je crois, nuit à l’esprit du mouvement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parfois, j’entends des membres AA dire que ceux et 
celles qui se présentent comme toxicomanes ou autre, en plus 
de se dire alcooliques, veulent être « différents » ou « spéciaux ». 
C’est peut-être vrai pour certains d’entre eux, mais je crois que 
la plupart se présentent ainsi pour donner plus de possibilités 
de se reconnaître aux nouveaux qui voient parmi nous plus 
facilement les différences que les ressemblances. 

En fait, je suis plus agacé par les gens qui se disent de 
vrais alcooliques, ou des alcooliques rétablis, ou des alcooliques 
reconnaissants, ou bien de vrais alcooliques rétablis, 
reconnaissants, sobres, heureux, légers comme l’air. Cela est 
beaucoup plus fréquent dans AA que les gens qui se présentent 
comme toxicomanes, joueurs compulsifs, mangeurs excessifs, 
etc. Il n’est pas nécessaire d’être sobre ou reconnaissant pour 
être membre AA, même si ces attitudes sont importantes pour 
notre rétablissement. Mais nous ne sommes pas dans le 
mouvement des Vrais Alcooliques anonymes, ou des 
Alcooliques anonymes rétablis, ou des Alcooliques anonymes 
reconnaissants, ou même des Alcooliques anonymes sobres. Et 
nous ne sommes sûrement pas dans le mouvement des 
Alcooliques et Toxicomanes anonymes. Nous sommes dans 
Alcooliques anonymes, sans autre qualificatif. C’est pourquoi je 
me présente comme alcoolique dans les réunions AA. 

Au fil des ans, j’ai encouragé les hommes que je parraine 
à déterminer eux-mêmes la manière de se présenter dans les 
réunions AA, et aucun ne s’est présenté pendant bien longtemps 
autrement que comme alcoolique. Le fait que leur parrain 
alcoolique, toxicomane et abruti se présente seulement comme 
alcoolique n’a sans doute pas nui, même si j’ai connu une 
myriade d’autres complications à divers moments ma vie. 

Les alcooliques ont le droit d’avoir autant de problèmes 
qu’ils souhaitent. Pourvu que l’un de ces problèmes soit 
l’alcoolisme, ils sont bienvenus comme membres AA. Les 
nouveaux finissent par prendre conscience que ça ne leur donne 
pas d’avantage particulier de se présenter autrement que comme 
alcooliques dans AA et que la simple déclaration : « Je suis 
alcoolique » contribue considérablement à notre unité et à notre 
but premier dans le monde entier. 

 
Paul C. 

Oceanside, Californie 
 

 

© « Tradition 3 – “Real, Recovered, Grateful” », 
AA Grapevine, mars 2008, p. 10-11. 

 

 

U 
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Le plaisir de servir 
Bilan de mes deux années à titre de RDR du district 14 

 

 Je voudrais faire un retour sur mes deux 
années de service à titre de RDR du district 14 
Alma. 

D’abord, je veux dire que je ne regrette 
pas du tout d’avoir pris ce mandat. Ce fut pour 
moi une expérience enrichissante et grandissante, 
si je puis dire. 

D’entrée de jeu, ce n’est pas évident de 
prendre un poste comme celui-là. J’étais 
responsable de 14 groupes dans le district. Avant 
de commencer, je me suis dit : « C’est un gros 
bateau. Il ne faut pas que ça coule.» Mais en 
parlant avec des serviteurs qui étaient passés par là, 
ils m’ont aidé à dégonfler la « balloune » et à 
prendre tout ça une journée à la fois. 

Une fois le premier choc encaissé, il faut 
que je me mette «à l’œuvre», comme il est dit dans 
un chapitre du Gros Livre des AA.  

Se choisir une secrétaire, combler les 
postes aux différents comités du district, liste des 
RSG, adjoints, responsables, préparer la première 
réunion de district, etc. des tâches amenez-en, il y 
en a. Et la première assemblée régionale, quel 
stress, quoi écrire sur mon rapport, quoi dire 
devant les autres. Mettez-en; mais je n’ai pas eu 
besoin des autres pour en rajouter, la pression, 
c’est moi qui la mettais tout seul.  

Alors, dégonfler la balloune encore une 
fois. Aujourd’hui, je suis capable d’admettre que 
j’ai travaillé souvent seul, que je n’ai peut-être pas 
assez consulté mes pairs, mes adjoints, les 
membres des comités, mais je crois que cela s’est 
bien passé tout de même. 

Pour ce qui est de l’animation des 
réunions, je n’avais pas de problèmes majeurs 
puisque dans « le civil », j’ai été formé dans 
plusieurs associations et organismes. 

Dans le Mouvement comme dans la vie en 
général, ce ne sont pas les personnes qui sont le 
plus loin de toi qui te donnent des «misères».Ce 
sont tes proches. Mes collaborateurs au district 
étaient les plus près de moi. Et c’est avec eux que 
j’ai appris à être tolérant, patient, à lâcher prise, à 
laisser le temps faire son temps.  

À un moment donné dans le district, 
certains membres ont commencé à trouver que les 
réunions de groupe étaient trop longues, qu’il y 

avait trop de lectures et qu’il fallait raccourcir. 
Dans ma consommation, probablement que je 
serais allé voir ces quelques personnes et leur 
« chanter une poignée de bêtises » en leur disant 
que dans les bars, il n’y avait jamais personne 
pressée de partir, que je n’avais jamais vu tout le 
bar se vider après une heure de beuverie, la plupart 
du temps, c’était le contraire : personne ne voulait 
s’en aller et fêter le plus tard possible. En tout cas, 
ces personnes en auraient mangé une maudite. 

Mais, avec le Programme des AA, j’ai 
appris que cela ne donne rien. J’ai appris encore 
une fois la tolérance, la patience. D’autres 
membres me mettaient de la pression sur le dos : « 
Tu es le RDR, il faut que tu règles ça. » Et je leurs 
répétait sans cesse que la décision sur la longueur 
des réunions ne m’appartenait pas et que chaque 
conscience de groupe était autonome et que tout 
cela allait se résorber tout seul.  

Au cours de ces deux belles années de 
service, il s’en est passé des choses. Il y en a eu des 
belles aussi.  

Les voyages à Québec en compagnie de 
membres, les repas pris ensemble où on s’amusait 
dans les restaurants tout en restant polis. Une fois 
entre autre, avec mon ami Claude S. où on s’est 
fait une mini-chorale et où les personnes des tables 
voisines se sont mises à chanter avec nous. Et 
enfin de compte, tout le monde nous regardait. 
Mais dans le respect et sans exagération. Quels 
beaux souvenirs ! 

Quelle joie de rencontrer les membres qui 
font du service, parfois après plusieurs années. Ces 
beaux sourires. Ces gens qui disent que les services 
leur ont sauvé la vie ou que cela les garde vivants 
et heureux.  

En parlant de rencontre, je me souviens 
que lors d’une assemblée générale où le président 
d’assemblée était Roger B.; j’étais RDR et je n’avais 
pas droit de parole, et il m’avait demandé de laisser 
la parole aux RSG d’une manière qui, ailleurs, 
m’aurait littéralement choquée. Mais, avec le mode 
de vie, tout cela s’est transformé en une amitié 
sincère. À chaque fois qu’on se rencontre on se 
sourit en se rappelant la situation et on se fait 
l’accolade. 
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Pour poursuivre, quelle est grande la 
satisfaction de savoir qu’on a aidé quelqu’un. Il n’y 
a pas de mot pour  exprimer ce sentiment-là. 

Et que dire maintenant sur ce que j’ai 
appris sur moi, Denis. 

J’ai appris que j’étais plus tolérant que je 
ne le pensais. J’ai appris à contrôler mes passions, 
comme disait ma mère. Ce n’est pas évident et 
surtout quand tu es en poste d’autorité, si vous 
permettez l’expression. 

J’ai appris à découvrir certains talents que 
je ne croyais pas avoir. 

J’ai appris à me faire confiance encore 
plus, à m’accepter tel que je suis, à me regarder, 
pour corriger ce qu’il y a à corriger chez moi. 

Enfin, j’ai appris à m’aimer encore plus. 
J’ai appris que je ne pouvais pas plaire à tout le 
monde et que je ne suis plus obligé de faire des 
pirouettes pour me faire reconnaître, apprécier et 
aimer.  

Pour moi, les services sont importants. Je 
suis retourné à mon groupe d’attache pour ouvrir 
la salle et faire le café. J’aime ça. J’aime arriver à la 
salle quand elle est vide, placer les chaises, sortir la 
littérature et donner ma première poigne de main 
de la soirée. Et il n’est écrit nulle part que je n’irai 
pas comme serviteur à la région, dans un proche 
avenir. 
 
Au plaisir,  
 

Denis M. 
RDR du district 14 

en 2007-2008 
 
 
 

À la suite à notre dernière parution, nous 
vous invitons à lire l’article que vous 
retrouverez dans la dernière édition du 
Box 459 (Avril-Mai 2009) sous le titre La 
semence du service, à la page 3, 
concernant les Séminaires dans la Région 
Nord-Est du Québec. 
 

 

 
 

Et 

LE SITE WEB DE LA RÉGION 89 
www.aa-quebec.org/region89/ 

 
Bienvenue les internautes! 
 

How do you do ? Voilà, les membres du comité 

exécutif ont accepté le projet de page anglaise pour 
notre site. Nous aurons donc une version anglaise 
probablement à l’automne si tout va bien et j’ai 
trouvé un membre qui accepte de faire la traduction. 
 
Une autre nouveauté, nous avons un nom de 
domaine : aa89.org. Ça veut dire quoi ? Que nous 
pouvons héberger un site Internet avec ce nom et 
qu’en plus, nous pouvons réserver des adresses 
courriels. Nous pourrons donc communiquer par 
courriel en conservant l’anonymat le plus complet. 
Pour chacun des membres du comité exécutif ainsi 
que pour les responsables des comités et même les 
RDR, une adresse courriel pourra être créée comme 
suit : president@aa89.org ou webmestre@aa89.org . 
 
Nous communiquerons avec toutes les personnes 
concernées pour créer leur adresse pop le plus 
rapidement possible afin qu’ils puissent recevoir des 
courriels en toute sécurité et dans l’anonymat. Les 
RDR qui seraient intéressés à obtenir une adresse, 
vous n’avez qu’à communiquer avec moi à l’adresse 
suivante : webmestre.89@aa-quebec.org  
 
Au niveau des districts, le district de Charlevoix est 
fidèle à l’envoi de son bulletin de nouvelles. Un autre 
district, celui de Laviolette (89-22) s’est joint à nous 
et vous pourrez visualiser toutes les informations 
concernant ce district à l’adresse suivante : www.aa-
quebec.org/region89/districts/district-22/ouverture-
22.html  Bienvenue au district 22 ! 
 
Si vous souhaitez insérer une page de votre district, 
nous vous invitons à contacter la webmestre à 
l’adresse courriel mentionnée plus haut. 
 
Vous pouvez aussi consulter l’horaire d’été du bureau 
régional en cliquant sur le petit bouton jaune (en haut 
à gauche) dans la page d’accueil du site. 
 
Merci de votre attention et à la prochaine! 

Francine L., webmestre, Région 89 

mailto:president@aa89.org
mailto:webmestre@aa89.org
mailto:webmestre.89@aa-quebec.org
http://www.aa-quebec.org/region89/districts/district-22/ouverture-22.html
http://www.aa-quebec.org/region89/districts/district-22/ouverture-22.html
http://www.aa-quebec.org/region89/districts/district-22/ouverture-22.html
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Vous avez un événement d’intérêt 
local ou régional à faire annoncer 

 

Faites parvenir toute information à ce sujet au moins 
trois mois à l’avance, afin de nous permettre d’en 
faire l’annonce à temps dans Le Nordet. Veuillez 

utiliser ce coupon-réponse, écrire tous les 
renseignements en caractères d'imprimerie et le 
poster (ou le télécopier) au bureau régional :  
 
Région Nord-Est du Québec, 14, rue Soumande, 
bureau 0-17, Québec (Québec) G1L 0A4  
Télécopieur : 418-523-9997 
Courriel : region89@qc.aira.com 
Adresse du site Web : www.aa-quebec..org/region89 
 
Date de l’événement ___________________________ 
 
Nom de l’événement ___________________________ 
 
Thème (s’il y a lieu) _________________________ 
 
Lieu et adresse de l’événement _____________________ 
 
Contact (nom et numéro de téléphone) _______________ 
  
 

Abonnement individuel ou de groupe 
 

Le Nordet est le bulletin d’information de la Région 
Nord-Est du Québec (89), et est publié six fois par 
année. 
 
Pour vous abonner (ou vous réabonner), veuillez 
utiliser ce coupon-réponse, écrire tous les 
renseignements en caractères d'imprimerie, joindre 
un chèque ou mandat, libellé à l’ordre de la Région 
Nord-Est du Québec, d’une somme de 12 $ pour un 
abonnement individuel; 18 $ pour deux 
abonnements; 22 $ pour trois abonnements et 25 $ 
pour quatre et 28 $ pour cinq abonnements. (Si vous 
en voulez plus de cinq : comptez 5 $ par 
abonnement supplémentaire) et poster le tout au 
bureau régional, à l’adresse ci-haut mentionnée. 
 

Nombre d’exemplaires _______________________  

Montant joint _____________________________  

Nom (au complet) __________________________  

Adresse _________________________________  

 __________________________________  

Téléphone ________________________________  

 

Horaire ESTIVAL 
du bureau régional 

(du 1er juillet au 11 septembre 09) 
 
Ouvert le vendredi, sauf les 3 juillet, (cette semaine 
là, ouvert le mercredi 1er juillet), 14 août et 28 août. 

 
Les 2 semaines qui précèdent la réunion régionale 
d'août, le bureau est ouvert à l'horaire habituel et la 
semaine suivante, il est ouvert le mercredi et jeudi. 

 
En dehors des heures de bureau, vous pouvez laisser 
un message sur le répondeur au (418) 523-9993. 

 

 

 

À noter à votre agenda 
 
 

Calendrier et événements régionaux 
 
 21, 22 et 23 août 2009 Congrès Autochtone de 
Betsiamites, Sur le thème: « Rendez-vous avec l’Amour » -  

 
 11 et 12 septembre 2009, 29e Congrès AA du 
district 89-17 (Louiseville), sur le thème : Le langage du cœur, 
Centre communautaire Jacques-Charrette, 215, rue 
Lessard, Ste-Ursule. Avec la participation de Al-Anon. 
 
 11 et 12 septembre 2009, 19e Congrès Rive-Sud de 
Québec, sur le thème Grandir Ensemble - Polyvalente de 
Lévis, 55, des Commandeurs, Lévis.  
 
 26 septembre 2009, 10e Congrès AA de Portneuf, au 
sous-sol de l’Église de Donnaconna, 105, rue de l’Église. 
Thème : Une main sincère.  

 
 
 
 
 
 

Pour accéder à l'édition électronique du Nordet, 
consultez le site Web au 

www.aa-quebec.org/region89  et pointez 
Le Nordet tout au haut de la pageonne 

 
Bonne lecture! 

http://www.aa-quebec..org/region89
http://www.aa-quebec.org/region89

