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Politique rédactionnelle 

(version abrégée) 

Le Nordet est un bulletin des membres 
AA de la Région 89 (Nord-Est du Qué-
bec). Publié tous les 2 mois, on y re-
trouve des articles sur les services, la 
structure et les Traditions AA, des té-
moignages de serviteurs, anciens et 
actuels, etc. 

Son objectif est de pouvoir communi-
quer directement avec ceux qui for-
ment les consciences de groupes, de 
les informer et de les soutenir tout au 
long de leur mandat. Le bulletin se 
veut la voix de la conscience collective 
régionale, il sert à promouvoir le ser-
vice et favoriser l'unité et la communi-
cation au sein de la structure régio-
nale.   

Les articles publiés, sont rédigés par 
des membres AA. Ils n’engagent pas la 
responsabilité du Mouvement des 
Alcooliques anonymes en tant qu’asso-
ciation et ni de celle des membres AA 
de la Région 89 (Nord-Est du Québec). 

La version complète de « La politique 
rédactionnelle » est disponible au 
www.aa89.org sous l’onglet « Le Nor-
det » 

Le Nordet est publié 6 fois par 
année par le comité du Nordet de 
La Région Nord-Est du Québec. 

Adresse : 14, rue St-Amand, Qué-
bec (Québec) G2A 2K9 

Courriel : nordet@aa89.org 

Abonnement pour un an : 

1 copie - 12 $ 2 copies - 18 $ 

3 copies - 22 $ 4 copies - 25 $ 

5 copies - 28 $ 

Plus que 5 copies, ajouter 5 $ par 
exemplaire supplémentaire. 

Info supplémentaire, page 11 

Membre du comité : Jacques R. 
Denis M., Gilles T.. 

Mise en page et corrections : 

Marie-Josée B. 

 Mot de la rédaction
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B 
onjour à vous, je m’appelle Benoît et je suis alcoolique. 

Toujours heureux de vous servir. Depuis notre dernière rencontre, 
on a eu notre réunion de l’exécutif, comme à l’habitude, on avait 

hâte de se rencontrer. Ça s’est déroulé dans l’amour et l’unité.  

Mot du délégué

 

B 
onjour, mon prénom est Denis et je suis un alcoolique, 

Le temps passe et un autre Le Nordet vous attend.  

Je suis reconnaissant de pouvoir servir dans ce beau Mouvement. 
C’est très gratifiant et ça me fait travailler plein de défauts personnels et 
améliorer des qualités et des compétences que j’avais.  

Comme d’habitude, Benoît notre délégué nous fait son rapport d’activités. 
Il sera suivi par un petit mot du vice-président de la région Gilles T. qui ra-
conte son parcours dans les services et tout ce que cela lui a rapporté. 
Dans cette édition, vous trouverez un article de l’ex-déléguée Diane P. qui 
a assisté au congrès de Papinachois, le tout agrémenté de quelques pho-
tos.  

Le partage de service sera comblé par un écrit de mon ami Conrad que j’ai 
connu dans d’autres lieux et dans un autre temps. Le reportage du mois 
quant à lui, sera l’œuvre d’Éric qui a adoré sa visite au Rassemblement pro-
vincial du mois de mai à Drummondville. Une première grande expérience 
de service qui a satisfait sa curiosité. 

Notre Penseur répond toujours présent dans Le Nordet. Le troisième volet 
sur l’amitié sera servi comme un accompagnement à un grand repas. Un 
autre qui est un fidèle de notre journal est l’Informateur qui nous propose 
une série de questions-réponses sur des sujets souvent abordés dans le 
Mouvement. Et Pierre, du site Web, est toujours enthousiasmé par ses dé-
couvertes : du nouveau pour le «Meeting guide», à lire.  

Vos annonces sont toujours là pour vos futurs rendez-vous dans ce beau 
monde d’Alcooliques anonymes. 

Merci d’être là; merci de nous lire et merci  de partager vos lectures avec 
les autres. Qui sait, c’est peut-être une 12e Étape? 

Denis M.  
responsable, Le Nordet 
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Serviteur régional

 

B 
onjour mes frères et sœurs AA, 

Mon nom est Gilles et je suis alcoolique. Je 
viens partager avec vous mon chemine-
ment avec le mode de vie. Je suis arrivé 

chez les AA en janvier 1980 totalement méfiant et 
sous la menace d’une séparation de mon couple. La 
motivation de cesser de boire n’était donc pas sin-
cère mais le «don de la sobriété» a opéré après deux 
mois de fréquentation des salles AA. La lumière s’est 
faite soudainement peu après une prière sincère à 
Dieu où je lui ai demandé son aide. 

Ma mentalité d’alcoolique s’est estompée peu à peu. 
J’ai aimé les réunions que je fréquentais quatre à 
cinq fois par semaine. J’ai demandé à un membre 

charismatique d’expérience d’être mon parrain et il 
m’a guidé vers les étapes du mode de vie et les ser-
vices AA. 

Je me suis inscrit à un groupe d’attache, je me suis 
impliqué comme secrétaire, adjoint RSG et RSG et 
j’ai été impliqué dans différents rôles dans un comi-
té intergroupe. Je suis allé partager dans un centre 
de traitement basé sur les douze étapes pendant 
près de vingt ans. 

Au fil du temps à travers la lecture du gros livre, j’ai 
compris que j’assurais ma sobriété par le service 
aux autres. Dans le chapitre «à l’œuvre», on affirme 
que rien n’assure plus notre sobriété que le service 
AA. 

Je continue de servir dans AA et les occasions ne 
manquent pas. J’ai pris des tâches dans mon district 
tel que la présidence du congrès, adjoint RDR et 
RDR et je suis présentement le vice-président de la 
région 89 où j’ai la charge de la coordination des 
comités de service. Je me pose quelquefois la ques-
tion si je suis bien à ma place; j’ai des doutes mais le 
support de l’exécutif me rassure. Je ne suis pas seul; 
c’est la philosophie AA en action, c’est la force du 
NOUS. 

Ce cheminement à travers les services AA m’a ap-
porté bien des dividendes : je suis sobre, je ne suis 
plus seul, j’ai repris confiance en moi, je suis res-
ponsable, j’ai pris ma place dans les AA, dans ma 
famille et dans la société. 

Au membre AA qui lira ce partage, je lui dis :  ‘’N’aie 
pas peur de t’impliquer. Ça prend juste un peu de 
bonne volonté d’essayer. Les Alcooliques anonymes 
te donneront en retour la sobriété et une vie abon-
dante.’’ 

 

Gilles T. 

 

 

 

J’ai commencé à recevoir de la documentation pour 
la Conférence de 2018 et j’ai aussi reçu des courriels 
m’informant des nouveaux délégués qui ont été 
élus ; une dizaine pour le moment et je les félicitais 
en leur répondant  en français et même une m’a réé-
crit en me disant qu’elle trouvait ça cute. 
 

Je suis allé visiter deux districts de Québec soit le 06 
et le 16 ; deux très belles expériences, beaucoup 
d’échanges et de questions qui m’ont fait sentir que 
les personnes qui étaient là, étaient à la bonne place.  

 

Je suis aussi allé à La Vigne, à notre avant-dernière 
réunion cette année. Il se fait beaucoup de travail  
pour trouver des pistes, pour donner d’avantage le 
goût aux membres de la lire. Le lendemain, on a eu 
notre inventaire et nos adjoints avaient droit d’y as-
sister et aussi droit de parole. Il y a eu une excellente 
dynamique qui nous a amenés à plusieurs pistes de 
solutions, dont l’importance d’un inventaire.  

 

Amour et service. 

 

Benoît B 

Délégué Région 89. 

Panel 67 
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Reportage du mois Rassemblement provincial  
Samedi le 27 mai 2017 

Bonjour, mon nom est Éric, et je suis un alcoolique.  

Aujourd’hui, j’ai participé à mon premier grand événe-
ment sous forme d’ateliers à Drummondville à la poly-
valente Marie-Rivier. Depuis que je suis dans le Mouve-
ment des Alcooliques anonymes, je me demande bien 
comment fonctionne une rencontre de grande enver-
gure comme celle-là pour en apprendre plus sur le 
Mouvement.  

Hé bien! Ce que j’ai vu en arrivant, c’est une session 
dans la grande salle où les délégués des quatre régions 
du Québec ainsi que l’administrateur territorial de l’Est 
du Canada ont résumé les principaux points qui ont été 
discutés lors du forum territorial et lors de la Confé-
rence des Services généraux à New-York. Lorsqu’ils par-
laient, je devais m’empresser de choisir un des cinq 
ateliers qui étaient à notre disposition pour la journée. 
J`ai choisi celui sur la sécurité étant donné que c`était 
déjà un sujet qui m’intéressait parce que j’avais déjà 
fait carrière dans les Forces Canadiennes.  

Je me suis tout de suite senti à l’aise avec la méthode 
ouverte et l’approche discussion et les solutions des 
intervenants. L`animateur nous a expliqué comment on 
procéderait et les questions ont tout de suite commen-
cé à se multiplier vu l`intérêt évident des membres pré-
sents. La salle de classe était pleine à craquer. Pour 
rendre les discussions intéressantes, on nous a suggéré 
quelques questions à discuter comme :  

Est-ce que l’on peut expulser un membre d’un groupe?  

- Si oui, quels sont les critères?  

- Si non, quoi faire de ceux qui dérangent vraiment le 
groupe? Exemples : Commettre des actes criminels 
(vente de drogue, violence, escroquerie, etc.)  

Plusieurs autres suggestions nous ont été proposées.  

Immédiatement, des discussions se sont faites avec 
calme et respect. J’ai ressenti que presque tous les re-
présentants de groupe présents avaient dû composer 

avec une forme de problème de sécurité pendant la 
dernière année. Nous étions tous en accord sur le fait 
qu’un meeting AA doit être un endroit plaisant et oèu 
le nouveau doit se sentir en sécurité, respecté et bien 
accueilli dans les salles AA. Les intervenants nous ont 
bien expliqué que ce sujet a été longuement abordé à 
la 65ième Conférence à New-York et que plusieurs so-
lutions sont disponibles pour les groupes lorsqu’ils font 
face à ce genre de problèmes. Pour ce, ils ont créé un 
document qui deviendra un dépliant éventuellement.  

Je me rends finalement compte, que tout ce qui se 
passe à New-York et ce qui est discuté dans les ateliers 
du Québec, sont tous des sujets qui ont été sérieuse-
ment étudiés et adaptés pour la société d’aujourd`hui. 
Cela me rassure pour l’avenir du Mouvement et de 
mon groupe d’attache. Je suis un nouveau RSG pour 
mon groupe d’Arvida au Saguenay. Je vais amené ce 
sujet pour une discussion dans mon groupe. Bien sûr, 
ce sera la conscience de groupe qui décidera ce qu’il y 
a à faire chez nous. On verra comment tout cela se dé-
veloppera à Arvida et dans d’autres groupes de notre 
région et au Québec. C’est un sujet intéressant parce 
qu’il y aura une incidence directe avec le niveau de res-
pect pour le nouveau dans les salles AA. Cela pourrait 
donc avoir un effet positif sur les nouveaux au sein du 
Mouvement.  

En terminant, je tiens à remercier tous les organisa-
teurs et tous les serviteurs de confiance qui ont organi-
sé et participé au Rassemblement provincial de Drum-
mondville. À mon avis, ce fut un succès qui, je l`espère, 
se répétera l’an prochain dans ma belle région du Sa-
guenay, si Dieu le veut.  

 

Mes salutations cordiales à tous, 

 

Éric 2 

RSG, Groupe Amitié, Arvida. 



 

Vol. 35 - 5 / Octobre-Novembre 2017 Page 5 

Partage de service Le relèvement et les services  

M 
on histoire commence 
en janvier 1985 lorsque 
je décide d’arrêter de 

boire de l’alcool. Durant un an ou 
un an et demi, je fréquente des 
salles AA assez régulièrement. Mais 
à la fin de 1986, je cesse d’aller 
dans les meetings et je recom-
mence à boire. Après bien des dé-
boires, je reviens à AA à la fin 
d’août 1993. Cette fois-là, je m’im-
plique dans le groupe à faire des 
tâches et je deviens adjoint-RSG. 
Après un an, je change de groupe 
pour en rejoindre un où la structure 
et les traditions sont très respec-
tées. Je retrouve vraiment ce que je 
recherche : l’ordre et le respect. Je 
continue à m’impliquer dans le 
groupe à faire des tâches courantes 
et avec le temps, je prends le poste 
de RSG puisque le groupe n’en a 
plus. Là, je commence vraiment à 
servir et surtout à comprendre le 
Mouvement. J’assiste régulière-
ment aux assemblées de district.  

Après un certain temps, un démé-
nagement dans une autre ville 
m’oblige à démissionner car la dis-

tance de ma nouvelle ville avec 
mon groupe où je suis RSG est trop 
grande. Dans ma nouvelle ville, je 
magasine les groupes et finalement 
j’en trouve un qui m’accueille. 
Après un an, je deviens adjoint au 
poste de RSG. Et après quelques 
semaines, le RSG du groupe démis-
sionne; je deviens le responsable. 
Deux ans plus tard, mon mandat se 
termine et je m’occupe de la littéra-
ture. Je suis très assidu à mes réu-
nions. Quelques années passent et 
je prends le poste de secrétaire. 
Après deux ans, comme c’est re-
commandé par le Mouvement, je 
cède ma place, mais en demeurant 
parrain de service de ma rempla-
çante. Au cœur de son mandat, je 
la remplace et finalement quel-
qu’un d’autre se propose pour le 
poste. 

Au cours des dernières années, j’ai 
également eu l’occasion de faire 
des réunions d’informations dans 
un centre de traitement pour les 
dépendants. 

Finalement, je fais de l’écoute de 5e 
Étape dans un centre de traitement 

en toxicomanie et dépendance, soit 
le Département Saint-Antoine de 
Roberval. 

Le parrainage m’aide beaucoup 
dans ma sobriété. 

En résumé, les services m’aident et 
nous aident, nous les alcooliques à 
demeurer sobre. 

J’ai fêté le 28 août 2017 mes 24 ans 
de sobriété. Ça se fait un jour à la 
fois. 

Merci. 

Conrad  

district 89-07 

Congrès autochtone Encore et toujours  
du service à sa plus simple expression 
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Congrès de papinachois Encore et toujours  
du service à sa plus simple expression 

O 
n dit que juste de venir s’asseoir dans une 
salle, on fait déjà du service. Alors laissez-moi 
vous dire que durant la dernière fin de se-

maine d’août, au congrès autochtone, il y a eu beau-
coup de serviteurs. Des gens de partout en province, 
toutes les régions y étaient représentées. 

Mère nature a commencé avec beaucoup d’émotions 
vendredi soir, mais nous a offert le reste du weekend 
tout ensoleillé. Encore cette année, plusieurs per-
sonnes en étaient à leur première participation. Toute-
fois les irréductibles des dernières années ne voulaient 
rien manquer. 

 

Toujours en grande simplicité, dans le même décor en-
chanteur, les membres ont travaillé fort pour bâtir le    
«shaputuan». Ils l’ont fait plus grand parce que l’an 
passé on a manqué de place. Les jeunes membres qui 
sont arrivés au Mouvement par le congrès en sont 
maintenant les « dirigeants », avec les vieilles branches 
derrière pour leur donner confiance. Je mets dirigeants 
entre guillemets, car il n’y a pas de boss, juste un 
groupe d’amis dont chacun se choisit une « job » et qui 
la fait. Donc, même pas besoin de réunion… juste une 
pause un peu plus longue au meeting le mercredi avant 
le congrès. Les jeunes sont impressionnants. Tout s’est 
déroulé sans accroc, même pas d’Indian Time cette an-
née ! C’est drôle, parce que les Blancs se sont habitués 
à l’Indian Time du congrès, alors que les autochtones 
respectent l’horaire de plus en plus et sans forcer. Beau 
mélange ! 

 

À l’instar de la Conférence, nous avons des non-
alcooliques qui travaillent au congrès, entre autres à la 
sonorisation et pour le repas communautaire. Ils sont 
tellement heureux des retombées du congrès auprès 
des jeunes, qu’ils sont prêts à faire beaucoup pour ai-
der. 

 

Le samedi soir, quelques jeunes danseurs de la commu-
nauté nous ont fait la surprise de venir danser pour 
nous entre deux partages.  

 

Léopold me racontait que quand les jeunes savent 
qu’un congrès d’alcooliques se prépare, ils veulent ve-
nir voir et participer. Pour eux, c’est sûr qu’on se ras-
semble pour consommer et ils viennent pour consom-
mer avec nous. Toutefois, ce qu’ils trouvent n’est pas 
ce à quoi ils s’attendaient. Ils sont fascinés que des gens 
qui aiment l’alcool puissent se rassembler, avoir autant 
de plaisir sans consommer et éprouver de si belles 
émotions. Il y a des jeunes comme eux qui ont du plai-
sir sans boire. Fascinant ! Finalement, plusieurs se lais-
sent gagner et l’année suivante, ils viennent enfin pren-
dre un jeton du nouveau ou un jeton d’un an. C’est ain-
si que la magie d’Alcooliques anonymes opère. Le con-
grès est là pour transmettre le message et il y réussit 
bien. 

 

Il ne reste que trois personnes de celles qui étaient 
dans l’organisation du premier congrès et qui ont parti-
ciper aux 16 autres : Léopold, Delvina et Perle de Ro-
sée, mais la relève est bien là. Toutefois, ce n’est pas si 
important d’avoir été dans l’organisation des dix-sept; 
car peu importe qui organise le congrès, le plus impor-
tant c’est qu’il ait lieu, car il fait une réelle différence 
pour plusieurs communautés autochtones, celle de 
Pessamit en premier. 

 

Il manquait plusieurs habitués cette année. Je leur 
lance l’invitation pour l’an prochain. Il y aura un autre 
congrès… la dernière fin de semaine d’août… sur le site 
enchanteur de Papinachois. Pour ceux qui ne sont ja-
mais venu, l’essayer c’est l’adopter. On y vient une pre-
mière fois par curiosité, mais on y revient par goût et 
pour vivre des expériences merveilleuses. 

 

À l’an prochain, 

 

Perle de Rosée  
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L’amitié (partie 3)

O 
n ne peut pas exiger de 
l`autre qu`il soit un ami, 
l`amitié est un cadeau. 

L`amour du prochain est un devoir 
envers l`autre. Mais l`amitié est un 
don de soi; elle a besoin pour exister 
de réciprocité, de liberté, de fidélité.  

Anonyme 

     Nous membres de 
notre merveilleux 
Mouvement, sommes 
très privilégiés; nous avons pu ex-
plorer ce sentiment nommé amitié. 
Nous l`avons expérimenté dès 
notre premier contact. Nous avons 
été surpris par l`accueil qui nous a 
été fait par des étrangers, alors que 
la plupart des personnes de notre 
entourage désiraient n`avoir rien à 
faire avec nous. Graduellement, les 
rencontres du début se sont con-
crétisées en quelque chose de plus 
profond. Nous avions hâte de revoir 
ces personnes. Avec notre chagrine 
physionomie, nous avons réappris à 
sourire de nouveau, très lentement 
pour d`aucun, plus rapide pour 
d`autres. Au lieu de fuir les gens, 
nous avons appris à nous en appro-
cher. On nous a invités  à nous 
joindre à quelque chose de nou-
veau. Certains nous ont dit publi-
quement que nous étions la per-
sonne la plus importante. Nous 
n`en croyions rien. Ça nous a pris 
quelque temps pour assimiler que 
nous étions un maillon d`une chaine 
qui s`enroulait autour du globe. 
Enclin à échafauder des hypothèses 
irréalisables dans un futur très éloi-
gné, nous en sommes venus à 
croire que vivre une journée à la 
fois était plus que suffisant. Nous 
pour qui le moment présent ne  

comptait  pas, habitués à vivre dans 
un passé plus agréable ou dans un 
futur menaçant. Quelque fois nous 
devions fractionner cette journée 
afin de faire face aux problèmes de 
notre existence que nous avions 
tablettés si longtemps. Nous avons 
reçu gratuitement de nos nouveaux 
amis: écoute et empathie.  Certains 
se sont même distingués du groupe, 
nous les sentions plus proches. 
Nous avons suivi le conseil de choi-
sir parmi ce groupe un être en par-
ticulier  envers  qui nous ressen-
tions une affinité particulière  et en 
qui nous avions une confiance 
presque absolue. Il accepta de nous 
servir de parrain et pour nous, un 
nouveau chapitre de notre vie dé-
butait. Ce fut une réelle renais-
sance. Nous avions un confident. 
Nous n`étions plus seul. La pre-
mière promesse que le Mouvement 
nous avait faite s`était concrétisée « 
Vous ne serez plus jamais seul». 
Bien engagé dans le Mouvement, 
nous avons accepté les suggestions 
du parrain de faire un pas de plus, 
de nous impliquer dans le fonction-
nement de notre groupe 
d`appartenance. Pas parce que 
nous avions une dette envers AA, le 
Mouvement n`a jamais présenté de 
facture à ses membres; mais par 
gratitude et  désir d`aller plus loin 
dans notre relèvement. Au fil du 
temps nous sentions qu`un senti-
ment nouveau naissait. Notre par-
rain n`était pas en situation 
d`autorité avec nous. Nous avions 
un ami et pour la plupart d`entre 
nous, ce nouveau sentiment s`était 
étendu à quelques autres  êtres 
humains; c`est  ce sentiment nom-

mé amitié que nous allons tenter de 
définir dans les deux prochains ar-
ticles. 

     Nous savons comment nait 
l`amitié à l`intérieur de notre Mou-
vement, et comment elle se déve-
loppe dans notre vie sociale à 
l`extérieur du Mouvement. Allons 
voir comment nait l`amitié. De 
nombreux auteurs se sont penchés 
sur  ce sujet. Plusieurs ont pu saisir 
et analyser la profondeur de ce 
noble sentiment. Ce sont ceux qui 
ont expérimenté par eux-mêmes 
cette liaison entre deux êtres hu-
mains. Montaigne  l`a exaltée; 
Proust l`a niée. Quelle est donc la 
vraie nature  de cet attachement 
réciproque qui ne se fonde ni sur 
les liens du sang, ni sur 
l`attachement hiérarchique, ni sur 
l`attrait sexuel. Francesco Alberoni, 
le plus clair et le plus brillant des 
psychosociologues, dans son traité 
«L’amitié », aborde et rend ce sujet 
de façon magistrale. Il donne 
l`impression au lecteur de 
s`adresser intimement à lui. J`ai 
puisé beaucoup dans l`étude de son 
traité 

     Le stéréotype est que l`amitié 
commence par une relation superfi-
cielle, qui par la suite des contacts 
plus amicaux s`installe pour en arri-
ver à se comprendre de mieux en 
mieux. Que des personnes 
s`aideraient réciproquement dans 
des moments difficiles et devien-
draient amis petit à petit, me laisse 
perplexe. Je ne sais pas si ça peut 
fonctionner pour certaines per-
sonnes, mais certainement pas 
pour moi. Ce que j`ai décrit plus 
haut, est la relation que nous entre-

Le penseur 
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tenons avec notre voisinage, nos 
compagnons de travail ou de re-
traite, la sympathique serveuse de 
notre restaurant préféré et la cais-
sière du supermarché avec qui nous 
échangeons des banalités à 
l`occasion. Ce sont toutes des per-
sonnes  que nous rencontrons assez 
souvent et avec qui nous entrete-
nons des rapports de bon voisinage  
ou des échanges de civilités. Toutes 
ces bonnes gens sont des connais-
sances avec lesquelles nous nous 
entendons bien.  Nous pouvons 
nous aider réciproquement et nous 
accorder notre mutuelle aide si be-
soin est. Mais, ce ne sont pas des 
amis au sens propre du mot. 
L`amitié débute par un acte discon-
tinu. C`est presque un saut dans 
l`inconnu. Un moment qui nous fait 
éprouver un élan de sympathie 
pour une personne qui nous inspire 
un incompréhensible intérêt. Nous 
ressentons une grande attirance 
envers elle. Déjà connue ou incon-
nue, la plupart du temps sans trop 
savoir le pourquoi de cet attrait, 
nous choisissons d`aller plus loin, 
d`en connaitre plus sur elle. 

     C`est une expérience;  comme 
une rencontre avec le destin et, en 
général il est très difficile d`y échap-
per. Cette rencontre est toujours 
inattendue et elle nous semble 
pleine de bon sens. Rarement 
sommes-nous amenés  à faire les 
premiers pas sur l`engagement de 
l`amitié. Ce sentiment nait suite à 
des rencontres entrelacées,  la sui-
vante étant une suite logique de la 
précédente. Les amis ne recher-
chent pas un sujet de discussion,  il 
vient automatiquement.. On 
n`essaie pas de se changer récipro-

quement au contraire nous devons 
garder notre individualité. Nous 
nous complétons en quelque sorte 
et sommes heureux d`être ainsi. La 
vie ou le destin peuvent  séparer 
pendant une période courte ou 
longue deux  amis. Ils ne se man-
quent pas, ils peuvent très bien 
vivre l`un sans l`autre. Lorsqu`ils se 
rencontrent de nouveau, ils repren-
nent leurs vies, discussions et ren-
contres comme s`ils ne s`étaient 
jamais quittés. Des amis ne se 
quittent pas. Ils s`absentent tempo-
rairement dû aux nécessités de la 
vie. Il m`a été donné 
d`expérimenter cette situation per-
sonnellement 
et je peux 
vous assurer 
que c`est la 
vérité. Pen-
dant une di-
zaine d`années. J`ai eu le privilège 
de  parrainer un membre et au fil 
des ans la relation parrain filleul 
s`était transformée en une amitié  
profonde. Cette situation survient 
souvent dans notre Mouvement 
entre parrain et filleul : il vient un 
temps où les rôles sont comme in-
versés, le parrain prend le filleul 
comme confident et vice versa. 
Cette communion tisse et soude des 
relations d`amitié réciproque. Ce 
filleul-ami dont je vous parle a dû 
s`établir dans une autre ville pour 
vivre une expérience qui lui tenait à 
cœur. Nous n`avons pas eu de  con-
tact pendant quelques années. 
Jusqu`au jour ou attablé à mon café 
de prédilection, sirotant un déli-
cieux latté,  l`ami passe et me voit, 
s`arrête et nous voilà de nouveau 
réunis. Poignée de mains, étreintes, 

échanges verbaux se multiplient. 
Notre amitié perdure depuis une 
vingtaine d`années et n`est pas 
prête de se terminer. Je compte 
exactement cinq amis, certains de-
puis plus de 15 ans. Je n`en ai pas 
plus. Je n`en veux  pas plus, dans le 
sens que je n`en cherche pas plus. 
Mais ce n`est pas un club fermé. Je 
ne pourrais pas dire non à une nou-
velle amitié si la vie m`en présentait 
une. Si je devais qualifier la qualité 
la plus importante de l`amitié 
j`opterais pour : l`authenticité. 

    Un ami n`est pas un professeur, 
encore moins un gourou qui pos-
sède ou croit posséder la vérité; sa 
révélation n`est pas de 
l`enseignement. Ce sont deux êtres 
humains que la vie a placés au 
même endroit, au même moment. 
Dans notre cas, ce sont deux 
membres AA, souvent serviteurs et 
cheminant vers le même but, par 
des voies différentes  et en partant 
de point de vue dissemblables. Il est 
évident que l`amour ne peut fonc-
tionner ainsi. Mais l`amitié, qui est 
une forme d`amour, le peut. 

 

Le penseur 

L’amitié (partie 3)… suite
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L’informateur 

B 
onjour chers lectrices et lecteurs du Nor-
det. Tout au long de l’année, des membres 
me posent des questions sur le fonctionne-

ment des AA. Je me suis dit pourquoi ne pas en 
faire un article pour « Le Nordet ». Alors voici 
quelques questions et réponses qui pourraient vous 
intéresser. 

Q.1 - Si l’établissement où se réunit un groupe des 
AA ne peut pas accepter de loyer (par exemple dans 
un édifice gouvernemental fédéral ou provincial), 
comment peut-on se conformer à notre Tradition 
d’autofinancement ? R. - Un groupe peut habituelle-
ment contribuer d’une autre façon, par exemple en 
faisant don d’équipements ou de meubles à l’éta-
blissement où il se réunit, ou en contribuant à l’en-
tretien. 

Q.1 - Notre trésorier vient de se sauver avec l’argent. 
Que faire ? R. - Malheureusement, ce genre de 
choses, même rares, se produisent. Même s’il est 
toujours possible de recourir aux tribunaux, la plu-
part des groupes ne le font pas. Dans certains cas, la 
personne qui a volé l’argent réapparaîtra et rem-
boursera l’argent.  

Que cela arrive ou non, certains groupes 
ont trouvé utile de tenir une réunion de 
conscience de groupe pour analyser la fa-
çon dont sont gérées les finances du 
groupe. Des questions types pour une telle 

réunion de conscience de groupe pourraient inclure 
les suivantes : Est-ce que le groupe choisit bien le 
membre qui sera responsable de la trésorerie ? Est-
ce qu’on aide le trésorier ou la trésorière à com-
prendre sa responsabilité, tel qu’il est suggéré dans 
les brochures : « Le groupe des AA », « L’autonomie 
financière : Alliance de l’argent et de la spirituali-
té », et le document de service « Le trésorier de 
groupe des AA » ? Le trésorier doit-il répondre de 
ses actes en présentant des rapports financiers ré-
gulièrement, et ces rapports du trésorier sont-ils 
disponibles pour analyse aux réunions d’affaires ? Le 
groupe accumule-t-il des fonds excessifs ? 

Q.1 -  Notre groupe veut faire une soirée 
pour marquer son anniversaire.                                               

Pouvons-nous utiliser les fonds de la Septième Tradi-
tion pour payer la décoration et la nourriture ? R. - 
La plupart des membres comprennent que leurs 
contri-butions à la Septième Tradition serviront à 
payer les dépenses du groupe et le travail de Dou-
zième Étape. Les soirées d’anniversaire du groupe, 
même si plusieurs membres des AA considèrent 
qu’elles sont traditionnelles et utiles, ne sont pas 
généralement vues comme du travail de Douzième 
Étape. Certains groupes demandent à leurs 
membres de mettre un peu plus d’argent dans la 
collecte pour payer les coûts de la célébration. 
D’autres choisissent de faire une deuxième collecte. 
Chaque groupe doit décider, et le choix, quel qu’il 
soit, ne semble pas entrer en conflit avec la Sep-
tième Tradition de l’autofinancement.  

Q.1—Notre groupe peut-il accepter des dons de commer-
çants locaux ou d’autres individus ou organismes non AA? 
Notre groupe peut-il faire un don à une maison pour sans-
abri de la localité, à un centre de traitement, ou autre ?  
R. - Les Alcooliques anonymes n’acceptent pas de contri-
butions de l’extérieur. Conformément à la Sixième Tradi-
tion, les AA ne font pas de contributions à des organismes 
extérieurs ou à quelque cause, peu importe sa valeur. 

Q.1 -   Est-il de la responsabilité de notre groupe de 
rembourser les dépenses de nos serviteurs ?        
R. - Chaque groupe, district, région ou comité de 
service est, bien sûr, autonome, et chacun a des 
besoins et des ressources différents. Bien que cela 
relève à coup sûr de la conscience de groupe, de nom-
breux membres des AA semblent d’accord pour dire que 
personne ne devrait être exclu des services pour des rai-
sons financières. Des serviteurs paient de leur poche leurs 
dépenses, alors que d’autres se font rembourser les leurs.  

Dans les régions qui tiennent des assemblées de deux ou 
trois jours, on demande parfois aux groupes de contri-
buer à assumer les dépenses de leurs serviteurs de con-
fiance (RSG, RDR et autres). Les dépenses des respon-
sables régionaux relèvent habituellement des finances de 
la région. On peut trouver des informations sur le sujet 
dans « Le Manuel du Service chez les AA ». 

Q.2 - Les AA parrainent-ils des retraites spirituelles 
(intensifs) ? R. - Même si de nombreux membres des AA 
vont à des retraites spirituelles, les AA, conformément à 
la Sixième Tradition, ne parrainent pas de tels événe-
ments. 

Q.3 - Nous avons un membre de l’étranger qui a            

Questions-Réponses
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1 Réf. : Ligne de conduite des AA sur les finances - Repro-
duit avec la permission d’A.A. World Services, Inc. 
2 Réf. : Box 459 – Février-Mars 2006 - Reproduit avec la 
permission d’A.A. World Services, Inc. 
3 Réf. : Box 459 – Automne 2012 - Reproduit avec la per-
mission d’A.A. World Services, Inc. 

 

Bon 24 heures -  

L’Informateur 

B 
onjour frères et sœurs AA, 

Si vous êtes un fervent utilisateur de l’application 
« Meeting Guide », vous serez heureux d’ap-
prendre que nous ne sommes plus la seule région 

du Québec à être représentée dans l’application ! Depuis 
le 1er août, la Région 87 est maintenant aussi disponible 
dans l’application. Ce qui signifie que si vous allez vous 
promener à Montréal, vous aurez la possibilité d’utiliser 
votre application préférée pour trouver une réunion AA ! 

Comme vous le savez déjà, le temps des fêtes arrive à 
grands pas !! (Enfin, calmons-nous, mon costume de bain 
est encore mouillé…) Il n’en reste pas moins que l’adjoint 
Gérald m’a demandé de vous aviser que si vous avez des 
activités spéciales pour le temps des fêtes dans votre dis-
trict, de lui envoyer le détail de celles-ci dès qu’elles se-
ront officielles ! L’adresse courriel pour rejoindre Gé-
rald est : adj-webmestre@aa89.org 

J’en profite pour lancer un petit rappel à tous les organi-
sateurs de congrès dans vos districts, de nous envoyer les 
informations de votre congrès 2 mois à l’avance S.V.P. ! 
Concernant la manière de procéder, vous trouverez dans 
votre page de district un formulaire à remplir et à nous 
faire parvenir. Celui-ci se trouve dans la fenêtre 
« Événements spéciaux », sous la rubrique « Annoncer un 
événement ». 

Le comité du site web tiendra sa réunion annuelle le 13 
octobre prochain, des nouvelles concernant le comité 
seront donc pour le prochain Nordet ! 

Si vous trouvez quelque chose qui ne fonctionne pas dans 
le site, faites-le-nous savoir (webmestre@aa89.org) et 
nous ferons notre possible pour y remédier ! 

 

Merci de nous lire et de nous aider 
à améliorer votre site web ! 

Bonne fin d’été et bon 24 à tous ! 

Pierre B., Webmestre  

Site Web / aa89.org

déménagé ici, et il utilise son nom de famille dans les réu-
nions. Comment devrions-nous expliquer à cette per-
sonne qu’elle viole la Tradition de l’anonymat ? R. - Bill 
W., un fondateur des AA, a écrit dans « Le langage du 
cœur» (p. 16) : « Chaque membre des AA devrait avoir le 
privilège de déterminer à quel point il désire garder l’ano-
nymat. Les autres membres du Mouvement devraient 
respecter ses désirs et sauvegarder son choix. » Il revient 
donc à chaque personne de décider à quel point il ou elle 
veut demeurer anonyme, à quelque niveau autre que le 
niveau public. Donner son nom de famille dans une réu-
nion des AA ne constitue pas un « bris » de la Tradition 
des AA de l’anonymat. 

Q.3 - J’ai vu dans le journal une annonce pour un groupe 
des AA. On indiquait le lieu de la réunion du 
groupe et tous les autres détails. Devrions-nous 
dire à ce groupe qu’il brise l’anonymat au ni-
veau du public ? R. - Supposons qu’un alcoo-
lique malade n’a jamais eu la chance de rencon-

trer un membre des AA. Comment s’y prendra-t-il pour 
nous trouver ? Ses recherches seront difficiles si le groupe 
local croit devoir également rester anonyme. Rappelons-
nous que la Onzième Tradition parle de « l’anonymat per-
sonnel ». Aucun alcoolique ne pourra être attiré vers les 
AA s’il en ignore l’existence… » (Les Douze Traditions illus-
trées) 

Q.3 - Je n’ai pas honte d’être alcoolique et je ne vois pas 
l’utilité de ne pas dévoiler mon appartenance aux AA. En 
fait, je crois que mon histoire pourra en aider beaucoup 
d’autres. Je crois que je devrais pouvoir utiliser mon nom 
complet (interviews à la télévision, blogues, site Web, 
etc.) quand je partage mon expérience des AA. Pourquoi 
tout le monde semble-t-il avoir un problème à cet égard
 ? » R. - Dévoiler son appartenance aux AA en public, dans 
tout média accessible au public, est considéré comme un 
bris de la Tradition des AA de l’anonymat. Bill W. a écrit, 
dans un article publié dans « The Best of the Grapevine », 
volume 1, p. 278 : « Les vieux dossiers au siège social des 
AA révèlent de nombreux épisodes d’expériences de bris 
d’anonymat. La plupart donnent les mêmes leçons. Ils 
nous disent que nous, les alcooliques, sommes les meil-
leurs au monde pour ce qui est des justifications ; sous 
prétexte de faire de grandes choses pour le Mouvement, 
nous pouvons, en rompant l’anonymat, retourner à notre 
vieille et désastreuse poursuite du pouvoir et du prestige 
personnels, des honneurs publics et de l’argent – ces 
mêmes désirs implacables qui, un jour, parce que nous ne 
pouvions les satisfaire, nous ont poussés à boire… » 
 

 

 

mailto:adj-webmestre@aa89.org
mailto:webmestre@aa89.org


ABONNEMENT AU NORDET - INDIVIDUEL OU DE GROUPE 

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)  : _____________ 

______________________________________________

______________________________________________  
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  Abonnement pour un an 

            1 copie - 12 $   2 copies - 18 $ 

            3 copies - 22 $  4 copies - 25 $ 

                      5 copies - 28 $ 

 Plus que 5 copies, ajouter 5 $ par 

 exemplaire supplémentaire. 

 Envoyez votre chèque à l’ordre de : 

 « Région Nord-Est du Québec » au 

 14, rue St-Amand, Québec (Qc) G2A 2K9 

Nombre d’exemplaires : __________ 

Montant joint : __________ 

Nom (au complet) : _____________________________ 

Adresse : _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Téléphone : ____________________ 

Le coin des annonces

Vous avez un événement d’intérêt 

local ou régional à faire annoncer? 

 

Faites parvenir toute information à ce sujet 

au moins 1 mois à l’avance, afin de nous 

permettre d’en faire l’annonce à temps 

dans Le Nordet.  

Par la poste ou télécopieur : Veuillez utiliser 
le coupon-réponse, écrire tous les renseigne-
ments en caractères d'imprimerie et le poster (ou le télé-
copier) au bureau régional :  Le Nordet - Région Nord-Est 
du Québec (89) 

14, rue St-Amand, Québec (Québec) - G2A 2K9 

Téléphone : 418 915-2929 

Télécopieur : 418 915-4959   

Par courriel : Envoyez tous les renseignements deman-
dés sur le coupon-réponse à nordet@aa89.org 

Vous aimeriez vous joindre 
à l’équipe du bulletin « Le 
Nordet » comme reporter ?  

 

Communiquez avec nous à :  
nordet@aa89.org 

Pour accéder à  

l'édition 

électronique 

consultez le site 
Web au 

www.aa89.org 

et sélectionner 
Le Nordet 

au menu principal. 
 

Bonne lecture ! 
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congrès  

 Calendrier  

de la Région 

UN COUP DE MAIN POUR NOS AMIS INCARCÉRÉS 
  
Un service inestimable de 12ième étape, le parrainage par la poste, être en contact avec nos amis incarcérés derrière les murs 
avec des membres AA d l’extérieurs. Services correctionnels du Canada (SCC) permet à nos membres restreints l’accès au pro-
gramme, assurant que la main des AA est toujours là. Beaucoup de choses dites avec peu d’action. Est-ce que tous nos amis 
incarcérés connaissent l’existence de ce service? Est-ce que nous faisons tout notre possible pour transmettre le message? 
  

CE QUE NOUS NE POUVONS PAS FAIRE SEULS... NOUS POUVONS  LE FAIRE ENSEMBLE 
  

Pour plus d’informations sur la mise en œuvre du SCC dans votre région, veuillez communiquer avec Ruth L 
à :ccscorrespondence@gmail.com 

 27 et 28 octobre 2017 – Trois-Rivières, QC. 
La Promesse d’un jour nouveau 
44e congrès de Trois-Rivières. 
École Chavigny, 
365, rue Chavigny, G9B 1A7. 
Participation Al-Anon. 

 28 novembre 2017 – Roberval  
Vivre un nouveau départ avec AA 
18e congrès de Roberval, Chambord, Mashteuiatsh 
Hôtel château Roberval  
1225, boul. Marcotte, G8H 2P1 
Participation Al Anon et Alateen 

4 NOVEMBRE Interrégionale 
Hotel & suites le Dauphin 

Drummondville 

RÉGIONS 
87-88-89-90 

  

8 DÉCEMBRE 

Réunion conjointe 
de l’exécutif et des 

comités 

À la Maison de la Madone 
10, rue Denis-Caron, Trois-Rivières 

(Cap-de-la-Madeleine) G8T 3W9 

RÉGION 

89 
  

9 DÉCEMBRE 

Assemblée régionale 

et 

Inventaire 

À la Maison de la Madone 
10, rue Denis-Caron, Trois-Rivières 

(Cap-de-la-Madeleine) G8T 3W9 

RÉGION  
89 

  

SÉMINAIRES 

28 octobre Portneuf : RSG et la structure du Mouvement Église Pont-Rouge, G3H 1N5 

18 novembre Sept-îles: RSG et la structure du Mouvement 286, rue Humphrey, G4R 5V7 

18 novembre Jonquière : Les 12 concepts 3848, du Roi-Georges, G7X 1S8 

18 novembre Louiseville : Les 12 traditions 121, rang de la Petite Rivière, J5V 2H3 

  2 décembre Alma : RSG et la structure du Mouvement 545, du Pont Sud, G8B 2T9 

Pour plus d’informations veuillez contacter le responsable des séminaires pas courriel : seminaires@aa89.org 

mailto:ccscorrespondence@gmail.com

