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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 re trouve 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  form ent 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’asso ciation 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 ». 

 

 
 
 

 

 

 
 
Bonjour à vous tous chers lecteurs ! 
 
L’été se faisant attendre, nous avons pensé vous amener à ce joli 
café en espérant la venue prochaine de tant de beauté…. 
 
Dans cette parution, vous pourrez y lire le résumé de notre 
Déléguée au retour de la 72 e Conférence. Dans cet article, Anne S. 
nous résume ce qu’elle a vue, ce qu’elle a entendue et ce qu’elle a 
ressentie. De plus, elle nous propose sa présentation au 
Rassemblement provincial. 
 
Laurier L.,  nous  partage  son  expérience  de  service  vécu  lors  du 
dernier Forum territorial de l’Est du Canada, qui  s’est tenu à 
Charlottetown  à  l’Ile  du  Prince  Édouard,  en  mai  dernier.  Il  est 
revenu enchanté de sa fin de semaine. 
 
Deux serviteurs de longue date, Francine L. et Henry K. nous partage 
leur expérience et leur amour des services. 
 
Nous aurons l’assemblée générale le 11 juin prochain et les 
serviteurs de la région vont vous présenter les tâches reliées à leur 
fonction dans le but de vous intéresser à la possibilité de servir à 
notre belle région. Donc, dans cette édition, nous vous donnons un 
aperçu de quelques mandats à combler pour l’an 2023. La 
prochaine édition nous procéderons pour la suite 

 
Je vous souhaite une bonne réflexion et une 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  

Abonnement pour un an : 

1 copie - 12$ / 2 copies - 18 $ 

3 copies- 22$ / 4 copies - 25 $ 

5 copies - 28 $ 

Plus  de 5 copies, ajouter  5$ par  

exemplaire supplémentaire. 
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72e Conférence des Services Généraux 

« Le mouvement des AA devient adulte 2.0 : 
Unifies dans l’amour et le service » 

Ce que j’ai vue, entendue et ressentie 
 
Les premiers mots qui me viennent en tête pour 
décrire  cette  expérience  de  service  en  tant  que 
déléguée sont : 
 
Spiritualité et amour inconditionnel 

du service 
  
Personne n’est prêt à recevoir autant d’amour AA, 
personne ne peut imaginer une force unifiée aussi 
puissante.  
 
Les anciens délégués m’avaient raconté et 
comme eux je l’ai ressentie. 
 
Dès  le  premier  instant  à  notre  arrivée,  tel  un 
immense canal de communication tout le monde 
se branche spirituellement les uns aux autres.  Si 
votre  cœur  et  votre  esprit  sont  ouverts,  vous 
pouvez ressentir les vibrations de tous et chacun. 
Ce fut mon cas. Mon hypersensibilité était mise à 
l’épreuve.  
 
À plusieurs reprises pendant la semaine, j’en ai eu 
le  souffle  coupé  par  l’émoi.  Vous  savez  quand 
l’émotion nous aspire et que tout notre être vibre. 
Je  savourais  ces  moments  parce  qu’ils  sont  des 
plus authentiques et viennent du cœur.  
 
Ce que j’ai vu : 
Des serviteurs qui s’entraident sans conditions et 
sans attentes. Des serviteurs qui ont de l’amour 
véritable pour Alcooliques Anonymes.    
 
Des serviteurs qui démontrent leurs vulnérabilités 
sans retenue. Des serviteurs qui ne sont pas 
parfaits et n’essaient pas de l’être. Des serviteurs 
qui tendent la main à ceux qui en ont besoin.   

 
Un flot d’amour incroyable, une énergie 
exceptionnelle.  
 
Ce que j’ai entendu : 
Des messages porteurs d’espoir, des idées 
modernes pour aider l’Alcoolique qui souffre 
encore, des solutions à nos difficultés, des 
échanges parfois pointus, mais empreints de 
respect, personne n'insulte personne, tout le 
monde s’exprime avec le langage du cœur. Tout 
le monde écoute. Le langage du cœur est 
omniprésent en tout temps. 
 
Ce que j’ai ressenti : 
Tous  les  jours,  j’ai  remercié  la  vie  et  surtout  les 
membres de me permettre de vivre ces émotions 
et cette expérience unique.  
 
Depuis mon retour, je suis envahie d’un 
sentiment de gratitude incroyable, je me dépose 
doucement et apprécie le moment présent.  
 
Ma tête et mon cœur sont remplis de nombreux 
souvenirs. 
 
En  terminant  je  vous  laisse  réfléchir  sur  cette 
citation : 
 
 « Quelqu’un peut s'asseoir à l'ombre aujourd'hui 
parce que, quelqu'un d'autre a planté un arbre, il 
y a longtemps. » 
 
 
Anne S. 
Déléguée Panel 71  
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Au départ, mon intention était de vous entretenir 
sur la dimension spirituelle et ma vision 
personnelle de la prière de la sérénité.  Toutefois 
les  divers  événements  et  la  vie  m’ont  conduit 
plutôt à vouloir vous parler de notre participation 
au Forum territorial qui s’est tenu à 
Charlottetown, IPE, du 13 au 15 mai 2022. 
Ce n’était pas ma première participation à un tel 
événement.  Quelque part autour de 1993, j’avais 
eu  la  chance  d’aider  à  la  préparation  du  Forum 
territorial qui s’était tenu à Alma.  Je dois avouer 
que mes souvenirs sont vagues par rapport à ce 
qui s’y était passé compte tenu de je me devais de 
voir à beaucoup de choses. 
Nous sommes partis quatre personnes de la 
Région 89 avec l’idée de faire le plein 
d’information  sur  ce  qu’est  la  structure  actuelle 
de AA à New York.  La participation du Québec et 
des francophones y était fort imposante compte 
tenu que la Région 90 avait nolisé deux autobus à 
cet  effet.    Rappelons  que  le  présent  Forum  qui 
comme on le sait, c’est New York qui se déplace 
une fois l’an pour rencontrer son monde, 
s’adressait principalement aux dix régions de l’Est 
du Canada (2 des Maritimes 81 et 82, 4 de 
l’Ontario 83, 84, 85 et 86 ainsi que 4 du Québec 
87, 88 89 et 90). 
Qu’en est-il ressorti de ma présence à ce Forum 
territorial ? Je ne peux vous converser de 
l’ensemble des sujets qui ont été abordés parce 
que  d’abord,  il  me  faudrait  prendre  l’espace  de 
deux Nordets et que deuxièmement, je n’ai pris 
aucune note, espérant recevoir une copie du 
rapport. 
Ma première constatation fût de revenir avec une 
meilleure connaissance de la structure 
d’Alcoolique Anonyme dans son ensemble et de 
l’importance que le Bureau des services généraux 
(BSG) pour chacun des membres de notre 
fraternité,  peu  importe  là  où  il  réside.    Je  fus 
d’ailleurs  très  impressionné  à  la  vue  de  la  table 
exposant  une  copie  des  éditions  du  Gros  livre 
traduits dans 71 langues.  Je peux également vous 
assurer  qu’en  dépit  de  leur  petit  nombre  dans 
cette mer anglophone et hispanophone 

d’Amérique du Nord, les francophones sont 
superbement  desservis  et  qu’ils  y  tiennent  une 
place de choix. 
D’ailleurs notre déléguée Anne S. nous a 
entretenu sur le thème de la barrière linguistique 
dans certaines zones de l’Amérique du Nord.  Je 
suggère à tout le monde de chercher à se procurer 
une copie de son document. 
Le deuxième élément qui m’a le plus marqué est 
certes  de  savoir,  et  ce,  au  sein  même  du  BSG, 
comment le bénévolat et la grandeur d’âme 
prennent  une  place  prépondérante  au  sein  des 
administrateurs  de  Classe  A  (non-alcoolique)  et 
Classe B  (alcoolique).   Comme plusieurs, mon 
ignorance me permettait de penser que tous ces 
gens étaient rémunérés. Et bien non.  Bien plus, 
les gestionnaires sont obligés d’insister pour qu’ils 
complètent leur compte de dépenses.  C’est tout 
simplement leur amour du mouvement qui les a 
amenés à New York.  Ils m’ont tous convaincu de 
leur attachement à AA lors de leur présentation.  
De plus, il serait bon de mentionner que tous ces 
gens étaient fort heureux de se retrouver enfin en 
présentiel. 
Le trésorier du BSG, Kevin Prior, nous a fourni une 
statistique intéressante concernant  les dons à 
New York. Plus des deux tiers sont de moins 100$ 
et malgré cela, ceux-ci  constituent 44% de la 
somme totale perçue.  Vraiment surprenant. 
En troisième lieu, moi qui pensais qu’à New York, 
on se préoccupait très peu de la place qu’on doit 
faire aux jeunes et aux minorités.  Encore une fois, 
je me trompais.  Le BSG est multidimensionnel et 
j’aimerais  que  tous  les  membres  comprennent 
qu’au sein de ce bureau, on se préoccupe 
pleinement  de  chacune  des  régions,  de  chacun 
des districts, de chacun des groupes et enfin, de 
chacun des membres.  On ne devrait pas 
s’embarrasser  de  savoir  ce  qu’on  fait  des  fonds 
qui  sont  envoyés  vers  New  York.    Je  peux  vous 
assurer  qu’ils  nous  sont  très  bien  rendus  sous 
forme de service. 
Chaque matin, nous avons pris la peine d’assister 
à une réunion AA pour débuter notre journée.  On 
appelait ça le « Lobster Pot » (casier à homard).  

MOT DU TRÉSORIER SUR LE FORUM TERRITORIAL 
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Ces rencontres avaient bien l’allure de nos 
réunions-discussion tel qu’on les connait. On nous 
lançait  un  toutou-homard  et  nous  avions  trois 
minutes  pour  nous  exprimer  sur  un  sujet  choisi 
par l’animateur.  On ne nous tenait pas rigueur si 
nous  avions  l’idée  de  dévier  du  sujet  ou  tout 
simplement, de dépasser le temps alloué.  C’était 
très agréable. 
J’oserais souhaiter à tout notre monde qu’ils aient 
la chance un jour de participer à un événement de 
ce genre.  Cela nous amène à saisir davantage la 
grandeur  et  l’importance  de  notre  mouvement 
dans un monde en plein changement. Cela devrait 
même nous inciter à servir davantage. Pour ceux 
qui sont enclins à douter de l’importance du BSG, 
l’invitation est doublement renforcée. 
 
Laurier, 
Trésorier 
 
 
Trésorier 
 
 
Quand  je  suis  arrivée  aux  AA,  il  y  a  plusieurs 
années, un bon membre qui avait découvert mon 
désir de servir m’a proposé comme secrétaire au 
comité de 12e Étape (vous savez, la petite tape sur 
l’épaule). 
 
J’avais juste 4 mois d’abstinence mais la 
conscience du comité a autorisé ma nomination 
puisqu’on suggérait, à ce moment-là, 6 mois 
d’abstinence. Et voilà que débute ma grande 
aventure dans les services et elle n’est pas encore 
terminée. 
 
Plusieurs  souriront  sûrement  en  lisant  que  j’ai 
acquis  dans  les  services,  au  fil  des  années,  un 
grand degré de tolérance. J’y ai connu aussi 
l’amour  à  l’état  pur,  cet  amour  inconditionnel 
dont j’avais tant besoin. 
 
J’ai côtoyé des membres à la grandeur de notre 

belle province. Je peux affirmer aujourd’hui que si 
je  devais  déménager  dans  une  autre  région,  je 
suis convaincue que j’y rencontrerais des 
membres avec qui j’ai servi. Voilà un des résultats 
du  
 

« Tu ne seras plus jamais seul ». 
 
J’ai  connu  également  le  plaisir  du  co-voiturage; 
découvrir  un  autre  aspect  de  la  personnalité  de 
certains membres, apprendre à les aimer encore 
plus, c’est en voyageant que ça m’est arrivé. 
 
Ceux  qui  n’ont  pas  connu  les  services,  vous  ne 
savez  pas  ce  que  vous  manquez. J’ai  reçu  en 
double  et  en  triple  ce  que  j’ai  donné.  Devenir 
dépendant des services, je crois que c’est 
possible, cela s’est produit pour moi mais quelle 
belle dépendance !!! 
 
Il y a tant de tâches à accomplir, que ce soit au 
niveau du groupe, d’un congrès, d’un comité, d’un 
district ou de la Région, le mouvement aura 
toujours besoin de serviteurs responsables et je 
souhaite à tous ceux qui me lisent de vivre un jour 
cette expérience enrichissante et combien 
valorisante. 
 
Au plaisir ! 
 
Francine L. 
 
 

LA PIQÛRE DES SERVICES 
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Kuei kissinu, bonjour à tous, 
 
Je me nomme Henry et je suis un alcoolique. 
 
J’ai décidé d’écrire mon rétablissement dans les 
services. 
 
Le service est très important pour se rétablir, ça 
permet de se sentir responsable de notre maladie 
et  d’en  aider  d’autres  aussi.  J’ai  commencé  à 
servir  quand  j’ai  débuté  dans  les  AA  dans  ma 
communauté Pessamit, j’ai assisté à une réunion 
d’affaire du groupe courageux et on m’a confié de 
préparer le café, je n’avais jamais fait ça moi du 
café avec un gros cafetière de même leur dis-je, 
et  m’ont  expliqué  comment,  c’était  facile  et  j’ai 
bien  aimé  le  faire  après,  me  sentais  tellement 
serviable  quand  le  meeting  finissait,  que  j’avais 
hâte à la semaine prochaine. À un autre moment, 
on me désigna d’ouvrir la salle et de le préparais 
pour une autre réunion, là, la confiance me 
revenais en moi, car je jouissais déjà d’une 
réputation de rebelle que j’avais durant mon 
alcoolisme mais les membres m’ont aidées à ne 
pas m’en faire avec çà.  
 
Après trois ans de rétablissement dans ma 
communauté, je commençais a joué avec la 
tentation  de  faire  une  rechute,  j’ai  décidé  de 
partir de là et je suis allé vivre à Québec en 1998, 
j’ai continué à faire mes meetings en arrivant dans 
le coin, le problème c’est que j’avais pas vraiment 
mis le programme AA en pratique, j’ai voulu faire 
à ma manière, j’avais pas perdu la maitrise de ma 
vie, mais j’ai admis mon impuissance de l’alcool, 
j’ai  arrêté  de  boire  seulement,  j’avais  un  autre 
substance  qui  me  contrôlais,  la  drogue,  ce  qui 
m’as amenais à une rechute après 7 ans 
d’abstinence, après 4 ans de rechute, et bien des 
tentatives de revenir,  je suis enfin réussi à rester 
chez les AA, parce que c’est pas facile de reprend 
sa place, mais l’important , c’est que je suis 
revenu et c’est à partir de la que j’ai vraiment mis 
le  programme  en  action,  j’ai  recommencé  mes 
meetings  ,  mes  lectures  quotidiennes  ,  a  prié, 

confié mes journées à une puissance supérieur tel 
que  je  conçois,  et  ça marche,  je  suis  content 
aujourd’hui de connaitre un mode de vie et être 
responsable, je me suis dit que j’allais m’impliquer 
plus dans mon groupe d’attache, secrétaire, 
trésorier,  ARSG,  RSG,  je  me  suis  impliquer  aussi 
dans  un  comité  de  congrès,  été  au  centre  de 
détention  ,  fais  de  l’écoute  téléphonique,  et  ce 
que j’ai pas pris dans les premiers temps de mon 
rétablissement,  avoir  un  parrain,  très  important 
d’avoir  un  parrain,  j’en  ai  pris  un  qui  était  un 
attrait pour moi, m’as bien aidé dans le service et 
m’aide encore. Ces 5 derniers années, je 
m’implique  à  la  région  en  remplacement  de  la 
secrétaire, je distribue les papiers des RDR et en 
même  temps  je  les  accueille,  et  faire  l’accueil  à 
des nouveaux serviteurs me rapportes pleins 
d’amitié et de nouvelles connaissances de 
membres un peu partout de la région 89. 
Je  remercie  et  beaucoup  de  gratitude  envers  la 
fraternité du mouvement des alcoolique 
anonymes. 
                                                                                  
Henry 

  

MOT DE HENRY C. 
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1) Information publique              2) Les Séminaires 
      CMP (collaboration avec le milieu professionnel)   Journée d’accueil des nouveaux serviteurs 

3) Le Nordet 4) Publications 

5) Les Centres correctionnels et de traitement 6) Les Archives 

7) Le site Web         

 

Les responsables des comités de service régionaux – postes non électifs  

Conformément aux résolutions adoptées à l’Assemblée générale du 15 juin 1991, les responsables des 
comités de service régionaux sont désormais nommés par les membres du Comité exécutif, à partir des 
suggestions des responsables de district. Ces nominations sont ensuite entérinées, en réunion du Comité 
régional, par les RDR. 

 
Les  responsables  de  ces  comités  ont  droit  de  parole,  mais  n’ont  pas  droit  de  vote  aux  Assemblées 
générales ainsi qu’aux réunions du Comité régional. 

 
Le mandat de ces serviteurs est de deux ans sauf pour les archives et le site web. Notons, parmi les autres 
conditions, un temps d’abstinence continue de quatre (4) ans est suggéré. 

 

Objectif des comités régionaux 

 
Les objectifs des comités régionaux ne sont pas de se substituer aux comités des districts et des groupes. 
Les comités de service régionaux ont pour mandat d’informer et de soutenir les comités des districts en 
répondant à leurs demandes spécifiques. 

 
Notre but premier est de transmettre le message à l’alcoolique qui souffre encore. 

 

Rôle du responsable de comité 

 
Son rôle est principalement axé sur l’information et la communication. Il se tient informé des 
communications provenant du bureau des Services généraux situés à New York (BSG) et de toutes autres 
informations pertinentes à sa fonction. 

 
Le responsable fait l’inventaire des ressources, des idées, des expériences et des besoins des districts 
dans le plus grand respect de l’autonomie et des traditions propres à chacun des districts concernés. 
Le  responsable  doit  être  en  étroite  relation  avec  le  coordonnateur  régional  (vice-  président)  et  les 
responsables  des  districts.  Il  fait  rapport  de  ses  activités  au  coordonnateur  régional  lors  des  réunions 
conjointes et au Comité exécutif et au Comité régional lors des assemblées régionales. 
 
Le  responsable  de  comité  assiste  aux  diverses  réunions  du 
Comité régional  ainsi  qu’aux  Assemblées générales et  est 
participant actif de la communication avec les membres 
présents. 

 
Comme tous les autres serviteurs régionaux, le responsable de 
comité a avantage à s’adjoindre des personnes ressources afin 
de partager sa tâche et d’assurer ainsi la relève nécessaire à la 
bonne marche de son comité. 
 
L’informateur 
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D’abord, qu’est-ce qu’un rassemblement provincial ? 
 
Un  rassemblement  provincial  se  veut  une  journée 
d’échange de vues et d’expérience entre les membres 
de 4  régions du Québec fraternise entre  eux et crée 
des liens exceptionnels. 
 
C’est un privilège de réaliser que nous avons tous des 
façons  différentes  de  servir  nos  membres  dans  nos 
régions mais que notre amour pour Alcoolique 
Anonyme nous soude les uns aux autres. 
 
Ma suggestion préférée dans a l’approche de ce genre 
d’évènement est « Emmènes donc un nouveau avec 
toi » ils ont les ondes très bien aiguisées à la 
nouveauté. 
 
La  veille  (donc  hier)  nous  nous  rencontrons  les  4 
exécutifs à ce qu’on nomme un « interrégional ». Moi 
c’est ma 8e année que j’ai le privilège d’y participer. Je 
suis ravi a toutes les fois. Je dois vous avouer 
qu’encours  de  route  j’y  ai  rencontrer  des  serviteurs 
extraordinaires 
 
Je vais tenter en toute humilité de vous faire une petite 
historique du rassemblement. A la base un jour 
membre participant à un forum territorial a eu l’idée de 
faire  vivre  ‘et  multiplier  l’énergie  du  service  présente 
aux membres de nos 4 régions.  
 
Naturellement il y a eu quelques embuches. 
 
Le Rassemblement provincial tel que nous le 
connaissons aujourd’hui n’a pas toujours été fluide et 
la formule d’origine était quelque peu différente. 
On a découvert des traces en 1993, alors qu’un 
administrateur territorial Marc P. a proposé de mettre 
sur pied une journée qui réunirait no 4 régions. 
 Sa vision de l’époque se basait sur ce qu’il avait vécu 
a un forum territorial  e il avait la conviction que cela   
pourrait transmettre le désir de servir et de vivre dans 
unifié.  
 
C’est aussi à la même époque que le comité 
interrégional réunissant les 4 exécutif a vu le jour et que 
les deux activités ont finit pas se rejoindre. 
Je vous propose un retour dans le passé, je me suis 
servie d’un extrait de l’article paru dans le Nord et de 
février-mars 1995 je crois que cela et qui nous révèle 
bien ce qui s’est vécu : 
 
L’Article se lit comme suit :  
 
Depuis  plusieurs  années,  certaines  des  régions  du 
Québec (dont la Région Nord-Est) remettaient en 
question la formule du Comité provincial, institué à une 
époque où les membres AA du Québec ne pouvaient, 
comme  aujourd'hui,  compter  ni  sur  un  conseil  des 
Publications françaises, ni sur un conseil de La Vigne 

pour veiller à la bonne marche de ces services donnés 
à l’ensemble de la province.  
 
Certains allaient même jusqu'à recommander la 
dissolution pure et simple du Comité provincial. Car, à 
la dernière réunion du Comité provincial, le 26 
novembre 1994 à Drummondville, les membres 
participants avaient une décision qui pourrait entraîner 
des répercussions  majeures sur la tenue des futures 
rencontres provinciales. Il a en effet été décidé, lors de 
cette dernière réunion du Comité provincial, d'abolir le 
Comité provincial « sous sa forme actuelle ». 
 
C'est sous l'élan de la Région Nord-Est du Québec qu'a 
été prise cette résolution, à la suite d'une proposition 
du  président  d'alors,  Noël  D.,  conformément  à  une 
décision  prise  par  le  Comité  exécutif  de  la  Région 
Nord-Est. Naturellement cela ne s'est pas passé sans 
qu'il y ait d'âpres discussions. 
Certains  représentants  de  Région  se  sont  opposés 
jusqu'au  bout,  avec  presque  l'énergie  du  désespoir. 
Ces membres qu’on disait dévoués, en effet, 
craignaient  de  se  retrouver  devant  rien  sur  le  plan 
provincial, de perdre la seule activité qui permette de 
réunir tous les de serviteurs provinciaux à une même 
table. 
 
Leur crainte n'était certes pas sans fondement, mais il 
fallait  convaincre  tout  le  monde,  en  définitive,  que  la 
formule actuelle allait être abolie pour être remplacée 
par une autre, plus ouverte, plus englobante, 
permettant d'accueillir plus de serviteurs de toutes les 
régions et à tous les niveaux, dans un véritable forum 
de partage et d'échanges de vues. 
 
L'histoire  de  ce  débat  est  déjà  âgée  de  plusieurs 
années. De tout temps, l'une ou l'autre des régions du 
Québec  a  eu  ses  réserves  quant  à  la  nature  et  au 
fonctionnement du Comité provincial. Une autre région 
a  même  déjà  adopté  une  résolution  en  faveur  d'un 
boycott  des  réunions du  Comité  provincial —sans 
toutefois aller jusqu'à la mettre à exécution. 
 
C'est  en  fin  de  compte  l'argument  de  la  plus  grande 
ouverture et du plus grand partage qui a été retenu et 
c'est la nomination d'un comité ad hoc chargé d'étudier 
en profondeur la question qui a permis d'aller de l'avant 
avec la proposition de notre région. 
 
Maintenant  que  le  Comité  provincial  sous  sa  forme 
actuelle n'est plus, il reste à ce comité ad hoc à définir 
une nouvelle formule ou un nouveau cadre pour nos 
futures rencontres provinciales. 
 
La formule qui semble revenir le plus souvent, jusqu'à 
maintenant, est celle du forum provincial, comme cela 
se fait déjà (à Victoriaville, à Québec l'an dernier, dans 
les Laurentides en juin prochain).  
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En gros, il pourrait s'agir de réunir, par exemple une 
fois  par  année,  le  plus  grand  nombre  de  serviteurs 
régionaux, anciens et actuels, à tous les niveaux, pour 
réaliser quelque chose de semblable à un forum 
territorial, avec ateliers, comptes rendus, séances 
générales d'échanges de vues et de questions, etc. 
 
Ce n'est bien sûr qu'une des suggestions de 
réaménagement de la formule des rencontres 
provinciales,  et  le  comité  ad  hoc  devra  se  pencher, 
dans ses délibérations, sur une multitude de 
possibilités. 
 
La  composition  du  comité  ad  hoc  était  laissée  à  la 
discrétion des régions. Les seuls paramètres convenus 
sont le nombre de représentants par région (deux} et 
la date à laquelle le comité doit rendre son rapport (le 
10 juin 1995, dans la Région 90). 
 
Une fois de plus, malgré des peurs bien fondées, les 
divers membres responsables des quatre Régions du 
Québec se sont mis  d'accord  pour aller de l'avant et 
tenter d'améliorer, si possible, la qualité des services 
aux membres. Car, comme le disait Bill W., « le bien 
est parfois l'ennemi du mieux ». - Fin de l’article  
 
On reconnait dans ce cheminement les mêmes 
interrogations, les mêmes doutes, les mêmes peurs et 
le  même  enthousiasme  qui  se  reflétait  au  début  de 
notre Mouvement.  
 

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

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

L’année  suivante,  ce  fut  au  tour  de  la  Région  89  de 
l’organiser. Ce fut une expérience difficile les attentes 
ne se sont pas réalisé il y a eu très peu de participation. 
Toutefois, ces difficultés n’ont pas eu de conséquences 
sur les années suivantes et l’envie de continuer 
l’activité au contraire les 4 régions s’en sont servi pour 
ne pas faire les mêmes erreurs.  
 
Aujourd’hui  on  peut  dire  que  le  Rassemblement  est 
devenue  une  activité  attendue  de  nos  membres.  De 
plus il est organisé en alternance entre les 4 régions. 
 
Ce que nous organisons maintenant ressemble 
beaucoup à un forum territorial, avec des présentations 
et des ateliers, mais le cœur de cette activité est sans 
aucun  doute  les  discussions  de  cœur  près de  la 
machine a café ou dans le couloir. 
 
Au fil des années Un bel esprit de collaboration s’est 
installé entre les 4 régions et nous en sommes tous en 
partie responsable, il y a eu des hauts il y a eu des bas, 
et nous laissons guider par l’esprit AA. 
 
Cette année, le thème du Rassemblement est le même 
que  celui  de  la  Conférence :  Le  mouvement  des  AA 
devient adulte 2.0 : Unifiés dans l’amour et le service.  
C’est  une  tradition  qui  s’est  établie  depuis  quelques 
années, d’arrimer le thème du Rassemblement à celui 
de la Conférence. 
 
Que nous réserve l’avenir… ça, c’est aussi une autre 
histoire… 
 
 
Anne S. 
Déléguée panel 71

 

  

Vol. 40, numéro 4  Juin-juillet 2022 Page 9  
 

RASSEMBLEMENT PROVINCIAL (SUITE) 



  

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 renseigne ments  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 deman dés 
sur le coupon-réponse à 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.  

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 :                                                                                              

 
 

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)  : 
  
 
______________________________________________ 
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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  

26 au 28 août 2022 
20e Congrès autochtone 
« 20 ans de Gratitude » 

Papinachois près de Pessamit 
(Le long de la route 138) 

Participation Al-Anon 
 

9 - 10 septembre - Lévis 
«Plus jamais seul» 

32e Congrès AA de Lévis 
Juvénat Notre-Dame 

30, rue du juvénat, Lévis  G6W 7X2 
Contact :  desh2005@hotmail.com 

Participation Al-Anon 
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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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UN COUP DE MAIN POUR NOS AMIS INCARCÉRÉS  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

