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Politique rédactionnelle (en bref) 

Le Nordet est un bulletin des membres AA de 

la Région 89 (Nord-Est du Québec). Publié 

tous les 2 mois, on y retrouve des articles 

sur les services, la structure et les 

Traditions AA, des témoignages de 

serviteurs, anciens et actuels, etc. 

Son objectif est de pouvoir communiquer 

directement avec ceux qui forment 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 

service et favoriser l’unité et la 

communication au sein de la structure 

régionale. 

Les articles publiés sont rédigés par des 

membres AA. Ils n’engagent pas la 

responsabilité du Mouvement des 

Alcooliques anonymes en tant 

qu’association ni de celle des membres. 

La version complète de « La politique 

rédactionnelle » est disponible au 

www.aa89.org sous l’onglet « Espace 

membres » et « Le Nordet ». 

 

 
 
 

 
 

 
 
Bienvenue chers lecteurs à cette première édition de 2022! 
 
J’en suis déjà à ma deuxième année de mandat comme responsable 
de ce Bulletin régional et je suis toujours aussi passionnée de cette 
implication à la Région. C’est un beau travail d’équipe et de belle 
complicité afin de vous livrer cet outil d’information qui, nous 
l’espérons, vous incitera à y prendre plaisir en le consultant. 
 
Pour cette parution, vous pourrez y lire deux articles de 
représentants de comité à la région, soit : Denis M. responsable des 
séminaires et moi-même responsable de ce Bulletin, le partage de 
service de Jean F. et celui de Éric S. Vous trouverez également les 
remerciements de Johanne G. pour ses 16 années de service. 
 
De plus, nous y avons inséré l’information concernant le 
Rassemblement provincial du 28 mai 2022 organisé par notre 
Région 89 ainsi que le programme de la journée. 
 
L’offre d’emploi pour le poste d’adjoint(e) administratif(ve) et 
registraire au bureau de la Région 89 est toujours à combler. 
 
Le calendrier pour les activités de cette année vous est présenté et 
les congrès sont de retour en présentiel ainsi que virtuel sur la 
plateforme de zoom. 
 
Je vous souhaite bonne lecture, 
 
Gisèle V 
Responsable du bulletin régional « Le Nordet » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            

 
 
 
 
 
 

Le Nordet est publié 6 fois par année 

par le comité du Nordet et 

La  Région Nord-Est  du  Québec. 

Adresse :  14, rue St-Amand 

Québec (Québec) G2A 2K9 

Courriel : nordet@aa89.org 
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Le service rend service aux autres et à moi aussi! 
 
Bonjour mes ami-e-s AA, 
 
Je m’appelle Denis M. et je suis un alcoolique. 
C’est à mon tour de vous donner mes impressions 
sur ce que me rapportent les services. 
 
Quand j’ai commencé à assister à des réunions 
des AA dans mon patelin du Lac-Saint-Jean, il y a 
un membre d’expérience qui m’a dit après 
seulement quelques mois d’abstinence : « Je te 
regarde aller et tu es capable de faire le 
secrétariat du groupe.» J’ai dit oui tout de suite et 
je me suis appliqué à faire de mon mieux. Un 
autre membre m’a aussi dit à son tour : « Tu vas 
aller loin, mon gars.». Je ne sais pas s’il voulait rire 
de moi ou s’il était sérieux. En tout cas, il est 
devenu un bon ami. Et dans sa blague, il 
m’encourageait à sa façon; c’est la petite tape 
dans le dos. Cela m’a aidé à remonter l’estime de 
moi qui était « au plus bas». 
 
Et petit à petit, j’ai essayé et réussi bien des tâches 
qui m’ont amené aujourd’hui à servir à la belle 
Région 89. Un premier mandat au bulletin Le 
Nordet, puis aujourd’hui au comité des 
séminaires, voilà où j’en suis aujourd’hui. 
 
Cela m’a permis au début de mon relèvement à 
changer ma routine de buveur. Puis, je me suis fait 
de vrais amis; j’ai écouté de beaux partages. Ça 
occupait le temps que je passais à boire et surtout 
à penser à boire. Vous avez compris, je parle 
d’obsessions. Les 12 Étapes, les 12 Traditions, la 
méthode, réunions régulières, réunions 
d’affaires, assemblées régionales, assemblées 
générales, forums territoriaux, congrès, etc. 
m’ont amené à adopter un autre mode de vie, 
complètement différent de mes 47 premières 
années d’existence. Moi qui croyais qu’il faille que 
je déménage, que je quitte le paysage où j’ai 
toujours vécu. Mais le miracle s’est produit : tous 
ces changements se sont faits en douceur et je 
n’ai pas eu à tout chambouler ma vie. 

Quelle belle vie! 
 
Créer des liens solides et durables avec d’autres 
êtres humains. Je ne faisais confiance à personne 
avant. La première personne avec qui j’ai osé 
«m’ouvrir» était un psychologue; j’étais sûr qu’il 
ne raconterait pas mes choses parce qu’il était 
tenu par le secret professionnel.  
 
Dans mon coin de pays, à Alma, ce sont souvent 
les mêmes membres que je rencontre. Alors, en 
étant dans les services, je côtoie des gens de 
partout au Québec, et parfois il est plus facile de 
me confier, l’esprit de camaraderie aidant (AA est 
une Fraternité). Je ne suis pas guéri 
complètement. Il m’arrive de m’isoler et 
d’accumuler du ressentiment, de la colère et les 
autres « bibittes» faisant partie de la maladie de 
l’alcoolisme.  
 
La pandémie causée par le Covid-19 a changé bien 
des choses dans les séminaires. D’abord, les 
mesures sanitaires ont fait en sorte qu’on ne peut 
plus se rencontrer en personne. Heureusement, il 
y a les plateformes numériques pour pouvoir faire 
des rencontres sur écran. Il y a bien eu quelques 
séminaires sur Zoom; mais ce fut très restreint. 
Mais avec les réunions de service de la Région, j’ai 
pu rester en contact avec mes amis serviteurs de 
confiance. Et nous avons pu aussi nous réunir en 
personne à quelques occasions avec des mesures 
sanitaires serrées. Tout ça me garde en forme 
spirituellement,  grâce aussi à mes lectures 
quotidiennes, aux appels téléphoniques que je 
reçois et que je fais. 
 
J’en suis à ma 2e année de mandat et j’aime servir, 
car … 
Le service rend service aux autres et à moi aussi! 
 
Denis M. 

RESPONSABLE DES SÉMINAIRES 
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Bonjour chers membres d’Alcooliques anonyme, 
Je m’appelle Gisèle, je suis une alcoolique en 
rétablissement ! 
 
En 1996, à la même époque du déluge du 
Saguenay, c’était le déluge dans mon cœur. 
 
J’ai assisté à ma première réunion avec l’invitation 
d’une connaissance à qui j’avais demandé 
comment elle avait cessé de boire : ma première 
grâce… Enfin, je me suis sentie comprise en 
entendant la présentation du jeton du nouveau. 
De fil en aiguille, en assistant à d’autres réunions 
de groupe, la deuxième grâce s’est produite en 
acceptant la révélation de mon alcoolisme. J’ai 
donc compris qu’avec l’aide de ma puissance 
supérieure, il est possible de transformer mon 
mal de l’âme en une richesse : aider un autre 
alcoolique à s’en sortir grâce au mode de vie, 
programme en 12 étapes MERVEILLEUX !   
 
L’amour du service a commencé dans mon groupe 
d’attache : accueil, café, animation, ARSG-RSG, à 
mon district : ARDR-RDR. J’ai eu la piqûre des 
services en assistant aux assemblées régionales et 
générales de la Région dans le cadre de 
l’accomplissement de mes mandats. J’y ai vu 
l’amour des services à travers des serviteurs qui 
avaient à cœur la continuité de notre 
mouvement.  
 
Avec mon parrain de service, ancien délégué, j’ai 
été guidée vers la compréhension du Manuel de 
services et vers les séminaires présentés aux 
serviteurs. Celui-ci, par des ateliers, informe les 
membres de l’importance des responsabilités 
pour la survie du mouvement. 
 
Avec tout ce bagage, je me suis sentie prête à 
servir sur le palier de la Région.  Avec espoir et la 
peur au ventre, j’ai donc posé ma candidature 
pour le mandat de secrétaire, qui demandait des 
aptitudes à la prise de notes, la capacité de cerner 
les discussions et de la disponibilité, car plusieurs 
réunions sont à l’horaire. Travail ardu, mais 

combien valorisant. Je me suis fait beaucoup 
d’amis qui avaient le même but : rétablissement 
par le service et l’unité dans la représentation du 
mouvement. 
 
À la suite de ce mandat, afin de garder ma police 
d’assurance active pour ma sobriété émotive, j’ai 
appliqué sur différents postes de représentante à 
la région qui m’ont été accordés à coup de deux 
ans.  Au début de chaque mandat, les peurs 
étaient présentes et tranquillement, en utilisant 
le parrainage de service, en appliquant le mieux 
possible les 12 Traditions qui nous guident dans 
notre cheminement à travers la collectivité 
(nous), j’ai pu terminer chacun d’eux avec 
gratitude, ce qui me donne comme résultat : 
VIVRE HEUREUSE ET LIBRE… 
 
Pour les mandats à la Région 89 de 2021-2022, j’ai 
été nommée responsable du bulletin régional « Le 
Nordet », mandat qui me comble et qui me donne 
l’opportunité de communiquer avec les serviteurs 
que j’ai côtoyé lors de mes différentes rencontres 
à travers les assemblées de la Région… c’est 
comme des retrouvailles. Je me surprends à aimer 
concocter des informations pertinentes qui 
peuvent intéresser les lecteurs. C’est aussi un 
travail d’équipe avec une infographe et 
correctrice consciencieuse ainsi qu’un membre de 
l’exécutif soit la vice-présidente qui nous 
accompagne pour appliquer correctement la 
procédure rédactionnelle établie. 
 
Qu’est-ce que je peux faire pour AA, mettre à 
profit mes aptitudes pour la survie de notre 
mouvement qui m’a sauvé de la déchéance et qui 
m’a fait découvrir le chemin, heure par heure, 
mandat par mandat, réunion par réunion, l’amour 
de ce que je suis et la possibilité de donner à AA 
ce que j’ai eu gratuitement. 
 
« GRATITUDE » 
 
Gisèle V. 
 

MOT DE LA RESPONSABLE DU NORDET 
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Expériences de service. 
 
Dans le petit village de Kaku No Mono au Japon, 
la vie au quotidien se passait paisiblement au 
rythme des saisons. Perdus quelque part dans le 
grand archipel nippon, les habitants de ce village 
se donnaient pour règle d’or de veiller au bien-
être commun et chacun en retirait ses bienfaits 
particuliers. 
 
Tout cela se déroulait sous le regard bienveillant 
de Madoka, la gardienne spirituelle de cette 
communauté. Certains attribuaient à cette 
femme d’à peine 26 ans des pouvoirs divins de 
guérison auprès des esprits et des âmes 
tourmentés. Mais, Madoka n’entretenait pas de 
grandes vanités à l’égard de ses pouvoirs. Elle 
répétait sans cesse que tout lui a été donné par 
une Puissance bien supérieure à elle-même. 
 
Un jour alors qu’elle n’avait que 15 ans, Madoka 
se retrouva sur une route de campagne, où trois 
solides gaillards remplis de compassion tentaient 
de porter secours à Hiroki Ntayaki, un garçon de 7 
ans, souvent en proie à de terribles désordres 
émotifs et mentaux. 
 
N’écoutant que son courage, elle s’approcha de 
ce malheureux enfant qui la regardait 
rageusement d’un regard  assassin. Le spectacle 
était à glacer le sang. 
 
Munie d’une très ancienne flûte, Madoka 
entreprit d’interpréter des mélodies célestes 
apprises auprès des maîtres nippons de son 
village natal. 
 
Saisi par le pouvoir de ces mélodies. Hiroki 
Natayaki afficha un regard réjoui de ce qu’il 
entendait et fut libéré à jamais des forces occultes 
qui l’habitaient.

 
Prenant exemple sur Madoka qui s’était portée à 
son secours, Hiroki entreprit de porter de 
pareilles attentions auprès de deux Japonaises de 
grand âge, qui vivaient en retrait du village dans 
une cabane isolée. 
 
Combien de fois ai-je lu et relu ce conte inspiré 
des traditions anciennes du Japon? Quelle 
étrange similitude avec mon arrivée chez AA, au 
printemps de 1992. 
 
Tout comme Hiroki Natayaki, j’avais perdu la 
totale maîtrise de ma vie. Les trois solides 
gaillards qui tentaient de secourir  Hiroki 
Natayaki, me font penser aux trois premiers 
membres  qui  m’ont accueilli dans le mouvement. 
Quant aux mélodies paisibles interprétées par 
Madoka, elles ont la résonnance de la voix 
invitante de mon premier parrain. Il m’initia au 
service dans le mouvement. J’ai appris à faire le 
café, à me placer à l’accueil au début des 
assemblées et à prêter attention aux nouveaux et 
nouvelles qui se plaçaient en retrait du groupe 
dans un coin isolé de la salle. Pour ce qui est de 
mon engagement au service de l’écoute 
téléphonique; un ancien écoutant me dit un 
jour : « Ma Puissance Supérieure, je ne l’ai jamais 
vu. Mais il me semble bien avoir entendu sa voix 
à travers celle de la personne que j’ai pris le temps 
d’écouter avec compassion. » 
 
Je suis alcoolique et j’étais impuissant à prendre 
ma vie en main. Aucune puissance humaine 
n’aurait pu me libérer de mon alcoolisme et Dieu 
tel que je le conçois est passé par le service m’en 
libérer. 
 
Jean F. 
Groupe Bon-pasteur 
  

MOT DE JEAN F. 

Vol. 40, numéro 1  Février-Mars 2022 Page 5 
 
 
 



  

Bonjour, mon nom est Éric et je suis un alcoolique. 
 
Aujourd’hui, j’écris cet article pour vous informer 
des bienfaits personnels et de ce que j'ai appris 
par ma participation dans les services d'AA. 
 
À mes débuts dans le mouvement des Alcooliques 
anonymes, je me demandais bien comment 
fonctionnaient toutes ces activités que tant de 
membres me parlaient: Congrès AA, 10 et 12 
heures de partage, l'information publique et le 
fonctionnement de la conscience de groupe et de 
district. 
 
Étant donné qu'avant de devenir membre AA 
j'occupais un poste important avec beaucoup de 
personnel à gérer, j'étais bien convaincu que 
toutes ces activités de service seraient bien faciles 
à gérer pour moi. Alors, les responsabilités, pour 
moi, pas difficile. Régler des problèmes et prendre 
des décisions pour bien paraître et pour le 
prestige, c'était bien facile à faire pour moi. Et, j'ai 
commencé dans les services AA avec cette même 
attitude de vouloir tout régler et gérer 
rapidement. 
 
J’ai tout de suite réalisé que ce n'était pas comme 
ça que le mouvement des AA fonctionne. On m’a 
dit de me calmer et d'écouter la conscience de 
groupe et d'écouter les autres membres avant de 
prendre quelque action que ce soit. Et ce, non pas 
pour bien paraître, mais pour servir avec une 
attitude positive et coopérative tout en 
considérant les points soulevés par les autres 
avant de suggérer quoi que ce soit à la conscience 
de groupe ou au district. Eh bien, j'ai appris la 
patience et d’attendre un peu plus avant d'agir 
humblement. En appliquant ces principes dans 
tous les services dans lesquels je m'impliquais, j`ai 
fini, peu à peu, à vivre plus de bonheur. Lorsque 
je suis devenu RSG on m'a fait confiance et je 
ressentais que je faisais une différence positive. 
J'accomplissais ce que je devais faire pour le 
groupe, pour le nouveau et même pour moi. J'ai 
ressenti le bonheur de pouvoir faire tout cela avec 

succès. J'ai appris à mieux me connaitre pour 
finalement me rendre compte que je suis 
heureux.  
 
Au fil du temps, j’ai choisi de servir à divers autres 
postes, tant dans mon groupe d’attache qu’au 
district, à l'information publique, les congrès et 
autres. J'ai ainsi appris qu'il faut que je m’adapte, 
que j’apprenne à travailler différemment. Je dois 
fournir un effort pour écouter les autres 
s’exprimer et je dois essayer d'accepter que 
parfois mon idée soit rejetée. J’apprends à lâcher 
prise et à faire confiance aux autres avec sérénité. 
J’apprends aussi à demeurer calme à l'intérieur, 
grâce à ma puissance supérieure, lorsque les 
discussions deviennent plus intenses. Ces 
activités de services m'aident à maintenir un bon 
niveau de sobriété tout au long de l'année. 
 
Je sais maintenant que c’est grâce aux membres 
qui ont servi avant moi que AA était là au moment 
où ce fût mon tour de frapper à cette porte. Et je 
veux que ce soit encore le cas lorsque d’autres en 
auront besoin. Je n'ai que de la reconnaissance 
pour les membres, qui par leur participation aux 
services, ont permis que AA soit là pour moi. 
 
Les services ont fait de moi une personne qui 
s’améliore et qui essaie de corriger ses défauts de 
caractère. Je deviens plus humble avec une vision 
plus positive sur les défis qui se présentent à moi.  
 
Pendant la pandémie, je suis toujours resté 
connecté au mouvement avec des groupes sur 
Zoom et par téléphone. Souvent, j'allais dans des 
groupes qui étaient encore ouverts et on me 
demandait d'animer ou de faire des lectures. Ce 
que j'ai fait très souvent pour aider ces groupes 
qui n'avaient presque plus de serviteurs et de 
membres présents vu la pandémie. Ce furent mes 
meilleurs meetings à ce jour. On était très peu, 
mais je ressentais les émotions de tous dans cette 
situation et on avait souvent de belles discussions. 
Et maintenant j'essaie d'aider le mouvement en 
servant plus dans des activités pour préparer un 

MOT DE ÉRIC S. 
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mini congrès au printemps. Je m'occupe de la 
distribution des programmes sur le site web de la 
Région, la Vigne, le Nordet et je vais me rendre à 
l'inventaire régional pour distribuer les 
programme (version papier) à tous les RDR de la 
Région, qui eux les distribueront au RSG et aux 
groupes de la Région. 

Je vous souhaite tous de découvrir le bonheur qui 
est possible à obtenir par le service et 
d'apprendre à vivre avec cette puissance fournie 
par la grâce de Dieu.  
 
Mes humbles salutations à tous, et bon 24 heures, 
 
Éric S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de l’assemblée générale du 16 octobre 
dernier, je vous ai donné mon dernier rapport. 
Après 16 années de services au bureau régional, 
je me retire pour œuvrer autrement et ce pour 
quoi j’ai l’appel depuis plusieurs années.  Je 
remercie la Vie pour tous les moments passés à ce 
poste et vous remercie de votre collaboration et 
des moments partagés que j’ai eu la joie de vivre 
avec plusieurs d’entre vous. Je remercie l’exécutif 
présent et ceux passés pour le respect et la 
collaboration mutuelle pendant ces années. Peu 
de gens ont eu l’occasion de vivre AA de cette 
façon. J’ai été privilégiée et c’est le cœur en paix 
et plein de gratitude que je quitte ces fonctions 
qui m’ont permises de vivre bien des expériences 
enrichissantes.

 
 
 
 
 
 
 
 
Je souhaite à chacun de vous de vivre pleinement 
ce que vous êtes et bonne continuité dans vos 
implications. 
 
Paix et Amour, 
 
Johanne G. 
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Le mouvement des AA devient adulte 2.0 : 
Unité dans l’amour et le service 

 

28 mai 2022 
 

Une fois par année, à tour de rôle, l’une des quatre régions du Québec (Sud-Ouest (87), Sud-Est (88), Nord-
Est (89), Nord-Ouest (90) est l’hôte d’une rencontre de service que l’on appelle Rassemblement 
provincial. Ce rassemblement permet à tous les membres AA du Québec désireux d’en apprendre un peu 
plus sur les services, à travers des ateliers sur différents thèmes touchant plusieurs aspects des services et 
du rétablissement. 
 

Cette année, c'est la région Nord-Est (89) – la nôtre - qui est l'hôte du rassemblement. 
 

Si les conditions de santé publique continuent de s’améliorer, nous aurons la chance de ternir notre 
rassemblement en PRÉSENTIEL à l’adresse : 

Campus Notre-Dame de Foy 
5030, rue Clément-Lockquell 

Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec, G3A 1B3 
 

Toutefois, si les conditions sanitaires se détérioraient, nous avons un plan B : Un rassemblement 
entièrement virtuel, comme celui de l’an passé. 
 

Visitez notre site WEB : aa89.org pour les détails à venir. 
Bienvenue à tous les membres AA; parlez-en autour de vous! 

 

 
INSCRIPTION À 8h30 SUR PLACE 

 

ATELIERS 
 

 Thème à déterminer – Région 87 

 Thème à déterminer – Région 88 

 Thème à déterminer – Région 90 

 Thème à déterminer – Région 89 

 Thème à déterminer – Région 89 
 

 
 

* PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

8h30 Inscription 
9h00 Moment de silence, Prière de la sérénité 
 Mot de bienvenue du président 
 Lecture des Traditions et des Concepts 
9h15 Mot de la Déléguée de la Région hôte 89 
9h25 Mot du Délégué de la Région 90 
9h35 Présentation de La Vigne 
9h45 Présentation des ateliers et des animateurs 
9h50 Pause 
10h00 Début des ateliers 
11h45 Dîner sur place ou dans les restaurants 
13h15 Reprise des ateliers 
14h15 Pause 
14h30 Rapport des ateliers 
15h00 Mot de l’Administrateur territorial 
15h10 Mot du Délégué de la Région 87 
15h20 Mot du Délégué de la Région 88 
15h30 Mot du président de la Région hôte 89 
15h45 Clôture de la journée par le président 

*Sujet à changement 

RASSEMBLEMENT PROVINCIAL 2022 
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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 2 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 ou une feuille de papier, 
écrire tous les renseignements en caractères d’imprimerie 
et le poster (ou le télécopier) 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 
demandés 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 

sélectionnez  

Espace membres et 

Le Nordet 
dans le menu principal. 

 
Bonne lecture ! 

ABONNEMENT AU NORDET - INDIVIDUEL OU DE GROUPE 

Affiche publicitaire 
pour  

Meeting Guide 

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) : 
  

 

______________________________________________ 

mailto:nordet@aa89.org
mailto:nordet@aa89.org
http://www.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. 

Envoyez votre chèque à l’ordre de : 

« Région Nord-Est du Québec » au 

14, rue St-Amand, Québec (Québec) 

 G2A 2K9 

 

 

Nombre d’exemplaires :    

Montant joint :    

Nom (au complet) :    

Adresse :     
 
                              ___________________________________________________________ 

 

 
 

Téléphone :                                                                                              

 

 
 

Vol. 40, numéro 1  Février-Mars 2022 Page 9 
 

Vol. 40, numéro 1  Février-Mars 2022 Page 9 
 
 
 



  

 

 

NOUVELLES 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Adjoint(e) administratif (ve) et registraire 
La Région Nord-Est du Québec (AA-89), organisme dévoué à l’aide aux alcooliques dans la partie nord-est du 
Québec, est à la recherche d’une personne désignée pour effectuer la tâche d’adjoint(e) administratif(ve) et de 
registraire à son bureau de Québec. 
Il s’agit d’un poste à temps partiel (2 jours/semaine, 20 heures/semaine) devant être occupé à nos bureaux de 
Québec. Le contrat est d’une durée de deux ans et il est renouvelable. 
Les responsabilités sont : 

- Répondre aux appels téléphoniques 

- Recevoir les visiteurs 

- Ouvrir et traiter le courrier et les courriels 

- Tenir à jour les listes de tous les représentants à la Région  

- Maintenir un lien avec le Bureau des services généraux (BSG) 

- Tenir à jour le système de classement 

- Traiter les différentes contributions reçues de la part des membres, des groupes et des districts et leur 

donner suite 

- Fournir les informations requises aux membres de la Région et répondre à toute demande pertinente et 

ponctuelle des membres du Comité exécutif 

- Préparer les documents et les transmettre à l’exécutif et aux membres dans leur ensemble et ce, pour les 

différents types de réunions tenues à la Région 

- Procéder à la mise à jour du cahier régional 

- Recevoir et acheminer le courrier du bureau et du comité exécutif 

- Effectuer toutes autres tâches connexes 

Les candidats (es) devront être en mesure de répondre aux exigences suivantes : 
- Avoir une bonne connaissance des techniques de secrétariat et une expérience sommaire de 

l’administration 

- Maitriser le français oral et écrit 

- Connaître les rouages du milieu des Alcooliques Anonymes et de préférence en être membre depuis un 

certain temps 

- Connaître et maitriser adéquatement les logiciels suivants, soit Access et Word et avoir une connaissance 

sommaire de Excel 

- Des connaissances minimales de l’anglais peuvent s’avérer fort utiles 

- 5 ans d’abstinence au sein de AA et une expérience de service à l’intérieur du mouvement seraient fort 

appréciés 

Les principales conditions d’emploi sont les suivantes : 
- L’employé doit œuvrer 20 heures par semaine 

- Le salaire offert est ainsi que les autres conditions également sont sujets à entente avec l’employeur. 

Pour plus d’information, prière de communiquer avec le président à l’adresse suivante, president@aa89.org 

Les candidats (es) intéressés (es) devront faire parvenir leur CV à l’adresse suivante: 
Région Nord-Est du Québec (89) 

14 rue St-Amand 
Québec, QC G2A 2K9 

G2A 3K9 
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25 et 26 mars 2022 - Québec 
«La liberté retrouvée» 

45e Congrès AA de Québec 
L’endroit préalablement déterminé n’est 

malheureusement plus disponible. 
Le nouvel endroit sera déterminé le 10 février, 

à suivre sur le site Internet de la Région. 

Participation Al-Anon 
Contact: Richard B. 418-456-3188 

Samedi 23 avril 2022 - Alma 
En 2022 «Renaître avec AA» 

Congrès AA d’Alma 
La Tourelle du Cegep d’Alma 

675, boulevard Auger ouest, Porte 1 
Alma, G8B 2B7 

Participation Al-Anon 
Contact: Claire D. 418-319-4513 

Samedi 23 avril 2022-Chicoutimi 
«Nous vaincrons dans l’unité» 

10 heures de partage AA 
Église St-Isidore (en arrière) 

108 rue des Ormes 
Chicoutimi, G7H 3K5 
Participation Al-Anon 

Contact : Bertrand G.  418-290-0497 

 

 
 

 
 
 
 

SÉMINAIRES DISPONIBLES : 

1- La Douzième Étape… c’est aussi le service 

2- Les Douze Traditions 

3- Parrainage 

4- Les fonctions du RSG et la structure du Mouvement (inclus la 7e tradition) 

5- Les Douze Concepts des Services mondiaux 

Plus d’information sur le contenu au www.aa-quebec/region89 
 

QUOI FAIRE POUR ASSISTER À UN SÉMINAIRE? 
Faire la demande à son RSG du séminaire voulu. 
Le RSG transmettra la demande au district. 
Le RDR fera ensuite la demande à la Région. 
Finalement tout le district en profitera. 

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

CONGRÈS 

mailto:seminaires@aa89.org


  

 
 

 
 

 

 

 

 

Un service inestimable de 12e étape, le parrainage par la poste, être en contact avec nos amis incarcérés derrière les 

murs avec des membres AA de l’extérieur. Services correctionnels du Canada ( SCC ) permet à nos membres restreints 

l’accès au programme, 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 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

UN COUP DE MAIN POUR NOS AMIS INCARCÉRÉS 

mailto:ccscorrespondence@gmail.com

