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Bulletin de nouvelles 

Période du 15 mars 2021 au 18 avril 2021 

Anniversaires des membres 
 

Groupe Nom du membre Années de 
sobriété 

Date 

Amitié Mercredi 20 h    

Ferland Samedi 19 h    

Jamais seul Lundi 19 h 30    

Le Seuil Vendredi 19 h    

Mieux-Être Mercredi 20h    

Oui j’arrête Jeudi 14 h    

Partage Jeudi 20 h    

Pour débutants Lundi 20 h    
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Groupe Nom du membre Années de 
sobriété 

Date 

Rendez-vous Mardi 19h30    

Libérateur Dimanche 
19h30 

   

Témoignage Dimanche 10 h    

Victoria Mercredi 20h    

Café 
Rencontre 

Dimanche 19 h    

 

Communiqués 
 

- Voici les groupes présentement actifs : 
 

NOM JOUR HRES ADRESSE TYPE 

Le Seuil vendredi 19 h 00 le Pivot 4551 
boul Sainte-
Anne 

ouvert 

Ferland samedi 19 h 00 Centre Ferland 
1600 8e 
Avenue 

ouvert 

Libérateur dimanche 19 h 30 Loisirs 
Marchand 2740 
2e Avenue 

ouvert 

Oui J’arrête jeudi 14 h 00 Loisirs 
Marchand 2740 
2e Avenue  

ouvert 

Café Rencontre dimanche 19 h 00 2970 boul. Ste-
Anne 

ouvert 

Témoignages 
 

dimanche 10 h 00 905, rue 
Nemours #160 

ouvert 
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Pour avoir toutes les infos sur les groupes en activité, il est possible de consulter le site 
de la région aa-Quebec.org/région 89 ou l’application mobile « meeting guide ». 
 

Réunions à venir : 
 
- La journée du délégué se fera sur Zoom le 20 mars 2021. 
- Invitation-Rassemblement provincial se fera sur Zoom le samedi 29 mai prochain. 

Pour plus d’informations, se rendre sur le site de la région afin d’atteindre le lien.  
- Il est possible qu’un Congrès virtuel de la Vigne soit organisé. Il aura lieu le 

dimanche 12 septembre 2021. C’est à suivre. 
 
Lectures suggérées : 

 
- Le Box 459 est en ligne. 
- Le livre Vivre sans alcool, version audio. 
- Un nouveau livre est disponible depuis le 14 février, il porte sur une histoire 

visuelle des AA   Voyage au cœur des archives. 
- Il est possible de se procurer la Vigne 2.0 (sur le web), depuis le 15 janvier, au coût 

de 1,25 $/mois. Un abonnement d’un an à 20,00$ ou deux ans à 35,00$ est 
également disponible. 

- Le Nordet est aussi accessible en ligne. 
 
Le Service des publications du BCSQ est ouvert le lundi de 18 à 19hres 30 

 

Les comités 
 

Ont tous lieux au BCSQ, 905 rue de Nemours, local 160 à 19 h 30 

Veuillez noter que toutes les activités des comités sont suspendues jusqu’à nouvel ordre 

Écoute téléphonique  (4e mercredi de chaque mois) 

Congrès AA de Québec  (2e jeudi de chaque mois) 

Centre de traitement (Maison 
de thérapie) 
 

 
 

(3e mercredi de chaque mois) 

Information publique et CMP  (1er jeudi de chaque mois) 

Centre de détention  (1er mercredi à chaque 2 
mois) 

Publications  (2e mercredi de chaque mois) 

Comité Conjoint de la Radio  (3e jeudi aux 3 mois) 
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La prochaine rencontre des RSG du district 89-06 aura lieu le  

19 avril 2021 à 19h30 

Si vous voulez que votre anniversaire soit annoncé dans le prochain bulletin de nouvelles, 

veuillez en informer votre RSG ou votre secrétaire avant le 18 avril 2021. 

 

Pensée du mois 

 
J'ai vu de l'amour dans leurs yeux. 
 
Je voyais l’amour dans leurs yeux et j’étais impressionné par l’importance qu’ils attachaient à 
leur sobriété vécue « un jour à la fois ». Ils avaient abordé honnêtement la deuxième étape et 
ils en étaient venus à croire  qu’une puissance supérieure pouvait leur rendre la raison. Je me 
suis mis à croire au mouvement des AA et à espérer que ça pourrait marcher pour moi aussi.  
 
Tiré des Réflexions quotidiennes du 17 février p.56 
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