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Région 87 
Réunion Zoom du Comité régional /Procès-verbal 

7 mai 2022 
 

1. Ouverture / Prière de la Sérénité 
-  Kathleen R. (présidente par intérim) nous souhaite une bienvenue chaleureuse à cette réunion.   
-  Récitation de la Prière de la Sérénité. 
 

2. Lecture des 12 Traditions  
  - Lecture des Traditions 1 à 6 en Français par Bruno L. (RDR 87-15) 
  - Lecture des Traditions 7 à 12 en anglais par Karen S. (DCM 87-06) 
 

3. Quorum 27/41   
-Nous avons Quorum, 31 présences sur 41. 
 

4.  Adoption de l’ordre du jour 
  Accepté :  Fernand F. (RDR 87-02)     Secondé :  Johanne B. (CCI) 

 
5. Rapport de la Présidente (Kathleen R.) 

-Le comité de direction se réunit souvent ces temps-ci et cogite des projets dont nous bénéficierons tous 
à court et moyen terme. 
-Le BSR est en mode rattrapage.  Des travaux de remplacement de certains équipements désuets tel que 
les luminaires, les calorifères et des travaux de réparation et peinture seront échelonnés tout au long du 
mois.  Le BSR sera désormais bien équipé pour nos employés et mieux servir les membres. 
-Les travaux sur le parc réseautique sont en cours et vont bon train.  Les salles de réunions pourront 
accommoder nos réunions hydrides à compter du 1er juin prochain.  Les réunions hybrides seront 
disponibles à la condition qu’un membre du district ou du comité ait reçu une formation pour les gérer.  
Un support technique sera assuré à distance pour le comité technique.  S.v.p. contacter le coordonnateur 
et vous inscrire à une formation à comitetechnique@aa87.org. 
-L’avancement de notre nouveau site web va très bien et le coordonnateur du comité des technologies 
nous fait régulièrement rapport. 
-Le bureau de La vigne est déménagé à Longueuil.  Nous les remercions de leur passage de quelques 
années et de notre relation conviviale et respectueuse.  Nous leur souhaitons une belle continuité. 
-IMPORTANT :  Nous sommes toujours à la recherche d’un ou d’une membre pour le poste de président-
adjoint et d’un coordonnateur (trice) au comité des Centres de traitement. Si vous connaissez quelqu’un 
veuillez envoyer la candidature à secrétaire@aa87.org.  
 
Merci à tous et ensemble nous irons loin. 

 
6.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mars 2022  

Accepté :  Réjean B. (Centres de détention)        Secondé :  Nicolas T. (Technique)   
 
 
 
 
 

mailto:comitetechnique@aa87.org
mailto:secr%C3%A9taire@aa87.org
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7.  Adjointe Administrative/Registraire (Ginette W.)  
 

Bureau de Service régional 
Il y a des travaux présentement au Bureau.  Le recâblage a été fait.  Merci à Benoit.  Nous attendons 
l’électricien pour les luminaires et les calorifères.  Ça devait être fait d’ici le début du mois de juin. 
Pour les usagers du Bureau, il est important de nous confirmer l’horaire de vos réunions de districts et 
comités afin de prévenir des conflits possibles.  Aussi, nous aviser du nombre approximatif de personnes 
pour qu’on vous assigne la bonne salle et nous préciser si vous voulez une réunion hybride ou non.  Si 
vous avez des documents à faire imprimer, on vous demande votre collaboration et nous envoyez les 
fichiers au moins 24 heures à l’avance.  On termine à 18hre. Maintenant. 
 
Registrariat 
Merci à André D., délégué adjoint, pour un blitz de contacts auprès des groupes en instance 
d’enregistrements dont certains depuis mars 2020.  Ces groupes sont déjà sur Meeting guide et seront 
officialisés avec un numéro d’enregistrement fournit par le BSG. 
Pour les changements d’information de serviteurs ou renseignements pour les groupes, s.v.p. utiliser le 
guichet unique sur aa87.org dans la section Nous joindre (Contact us).  Il y a un formulaire pour les 
changements.  C’est la façon la plus efficace et rapide. 
 
Contributions électroniques 
Nous en recevons de plus en plus.  S.v.p. mentionner si c’est une contribution de membre ou de groupe.  
Juste indiquer le nom du groupe afin que nous émettions un reçu au nom du dit groupe.  Sinon, ça s’en 
va dans la cagnotte des contributions Merci. 
 
Transport collectif 
Est-ce qu’il y a un transport collectif ou du covoiturage prévu pour aller au rassemblement provincial à 
Québec? 
 
Merci  

 

Fernand F. (RDR 87-02) demande si le nombre de personnes est toujours à seize pour la salle de 
conférence?  Ginette lui répond oui pour la grande salle et cinq pour la petite en laissant une chaise libre  
entre chaque personne. 
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8.    Rapport du Secrétaire-adjoint-Parrainage de service  (Robert M.) 
C’est un objectif cette année du comité de direction de promouvoir le parrainage de service.  Vous pouvez 
revoir la présentation à 2022-05-07 Parrainage de service (Robert M. sec.-adj.).mp4 
 

    

 
   
 

 
 
Patrick H. (RDR 87-24)  remercie Robert pour la présentation et mentionne que les gens sont tous bien 
content mais surtout en tant que spectateur.  C’est difficile de se trouver un adjoint.  Il faudrait démystifier 
que ce n’est pas si épeurant de faire une tâche de RDR.  Il faudra aussi mettre la pédale douce sur les 
réunions Zoom car elles sont très confortable pour certain.  Plusieurs ne viennent plus aux réunions et 

Parrainage de 
service

Projet : 
Accompagnement 
individualisé des RSG

Un 
comité à 
l’oeuvre

À ce jour

• Trois réunions

• Anciens RDR, RSG, 
coordonnateurs de 
comité, délégués, 
présidents, etc.

• Serviteurs impliqués se 
penchent sur la 
formule

• Évalua�on des besoins 
et de la faisabilité

Ac�ons en cours
• Recrutement 

d’une banque de 
parrains/ 
marraines de 
service

• Prépara�on d’un 
sondage

• Prépara�on d’un 
atelier pour les 
RDR

Ce que vous pouvez faire pour 
nous aider

• Inviter le comité à venir présenter le 
parrainage de service dans votre district

• Iden�fier des serviteurs d’expérience 
qui pourraient servir comme 
parrains/marraines de service

• Répondre au moment du sondage 
• Penser à créer un projet pilote de 

parrainage dans votre district

Constats (1)

Le rôle de RSG est central au bon fonc�onnement 
du mouvement.

• Pourtant, on constate:
– De la difficulté à recruter des serviteurs
– Un manque d’implica�on
– L’abandon des mandats en cours de terme
– De l’absentéisme
– Des tâches non accomplies
– Une déficience dans la transmission 

d’informa�on 

• Cela affecte :
– L’ensemble de l’organisa�on 
– La capacité d’accueillir et d’encadrer les 

nouveaux
– La structure en général à commencer par 

les districts ( six districts orphelins )

(1) Inventaire 2021 du Comité de direc�on

Prochaines étapes
1. Communica�on 

aux RDR

• Présenta�on du 
projet

• Proposer de vis i ter 
les  dis tricts

• Envoi  
d’informa�on sur 
le parra inage 

• Sondage aux RDR 
et aux RSG

2. Finaliser la 
banque de 

parrains/marraines

• Développer un 
atel ier et des  
ou�ls  pour les  
parra ins

• Déterminer le 
mode 
d’interven�on

• Développer un 
atel ier pour les  
RDR et RSG

• Débuter un 
jumelage de 
parra ins  avec des  
RSG qui  font la  
demande

• Faire un suivi  
après  quelques  
temps

3. Évaluer la 
per�nence du 

projet

• Faire un bi lan 
(comité ad hoc)

• Décider de 
poursuivre ou non

• Déterminer le 
mode de 
fonc�onnement 
pour la  perennité
du projet

https://aa87.sharepoint.com/:v:/r/Documents%20partages/Presentations%20video/2022-05-07%20Parrainage%20de%20service%20(Robert%20M.%20sec.-adj.).mp4?csf=1&web=1&e=n4klbu
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c’est difficile de trouver des gens pour le café.  Robert lui répond que ça fait partie de nos discussions.  
Notre délégué adjoint a formulé de la manière suivante que beaucoup de nos membres sont généreux de 
leur argent mais très avare de leur temps.  Un des objectifs du parrainage de service serait de rendre 
attrayant et intéressant le concept de servir.  C’est une démarche de longue haleine. 
 
Jean B. (RDR 87-11)  remercie Robert et demande si c’est un comité ad hoc et comment communiquer 
avec lui pour l’inviter au district?  Robert répond d’utiliser l’adresse secretaire-adj@aa87.org. 
 
Kayla W. (RDR 87-13)  remercie aussi Robert pour sa présentation et demande s’ils sont près maintenant 
à visiter les district ou plus tard.  Robert lui répond qu’on pourrait commencer à visiter les districts quelque 
part en juin.  Nous communiquerons avec vous. 
 
Maryse P. (Services aux groupes)  partage qu’à ses débuts, sa marraine la proposait souvent pour faire le 
café ou autre.  Est-ce qu’il y aura des « Head hunters » pour trouver des membres et les proposer?  Robert 
indique qu’il y a plusieurs membres du comité présents et que ça fera partie de nos réflexions. 
  

9.    Rapport du trésorier (François A.)   
        -  Rapport de mars         Accepté :  Lynda B. (RDR 87-05)     Secondé :   Jean B.  (RDR 87-11) 

-  Rapport d’avril            Accepté :  Bruno L. (RDR 87-15)      Secondé :   Benoit P.  (RDR 87-14) 
-  Il remercie tous les membres pour les contributions et les surplus.  Également merci à Ginette pour la 
préparation des rapports.  Voir les rapports à la fin. 
 
Dossier caméra :  Un rappel, lors du dernier congrès de la région 87, nous avions eu besoin de louer une 
caméra pour avoir une projection de qualité pour ceux qui était à l’extérieur sur Zoom sur grand écran.  
Durant une pause, une personne s’est levé, a eu un malaise et a tombé et en tombant a touché le trépied 
de la caméra.  La caméra a basculé et a eu un bris au niveau de la lentille.  Nous l’avons rapporté à 
l’organisme qui nous l’avait loué et il nous a envoyé un état des réparations s’élevant à $64600.00.  La 
compréhension de tout le monde était que la région était assurée mais l’assureur nous a répondu un 
mois plus tard que nous n’étions pas assuré pour les locations.  Nous avons fait des vérifications et des 
recherches auprès d’autres organismes dont l’AMF et d’autres assureurs et nous avons contacté un 
bureau d’avocat pour qu’il nous remette un avis juridique.  Il y a un mois, à la suite de l’intervention d’un 
membre aussi, le locateur est revenu avec une facture révisée de $8100.00. + taxes (la région est 
remboursée pour la moitié des taxes puisque nous sommes un organisme à but lucratif).  Le total est 
donc $8700.00.  Nous avons arrêté les démarches juridiques avec le bureau d’avocat et les autres 
démarches et nous avons pris la décision au niveau du comité de direction de payer le $8700.00 et 
fermer le dossier.  Nous paierons aussi la facture de l’avocat qui devrait s’élever entre $2500 et 
$3000.00.  De plus, l’assureur sera changé et les démarches pour le faire commenceront fin mai et juin.  
Le renouvellement est pour l’automne.  On vous rappelle que si vous faites des activités autres que vos 
réunions régulières, nous aviser à la région avec le plus de détails possible au moins une semaine à 
l’avance à trésorier-adj@aa87.org afin que nous en informions l’assureur et éviter des problèmes.  Je 
vous enverrai un accusé réception.  Pour l’instant, veuillez prévoir un montant dans votre budget si vous 
louez de l’équipement.  Nous ferons le point à l’automne. 
 
Éric L. (IP) demande si les réunions dans les parcs font partie des réunions autres?  François lui répond 
de ne pas prendre de chance et de l’aviser. 
 

mailto:secretaire-adj@aa87.org
mailto:tr%C3%A9sorier-adj@aa87.org
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Karen S. (DCM 87-06) veut savoir si ça inclut des réunions anniversaires avec un format différent?  
François lui répond que c’est une réunion régulière si c’est dans la salle habituelle, qu’il n’y a pas de 
location d’équipement et que le locateur est avisé. 
 
Sean F. (DCM 87-19)  demande s’ils sont couverts si l’activité a lieu à l’extérieur?  Claude lui répond d’en 
informer François. 
 

 
10.   Rapport du Délégué (Claude G.)   

-J’ai rapporté avec moi un souvenir de la Conférence qui s’appelle la covid 19.  La semaine à la 
Conférence fût très fructueuse.  Je ne vous en dis pas plus pour l’instant, mon rapport est le 11 juin. 

Réjean B. (Centres de détention) demande si nous pouvons assister à l’assemblée du rapport du délégué 
en présence?  Claude lui répond que c’est un format hydride.  Vous pouvez réserver vos places en 
appelant au BSR à l’extension 3.  Kathleen ajoute que le rapport fait partie intégrante de la fin de semaine 
de gratitude.  C’est le samedi 11 juin de 10 hre à midi.  Ginette aimerait disposer la salle en format 
théâtre avec des chaises individuelles sans tables.  On pourrait donc être un peu plus nombreux.  À 
confirmer avec les patrons… 

 

11.   Mot du délégué adjoint-Fin de semaine Gratitude (André D.)   
Il est absent car il assiste à la réunion du C.A. des Éditions de La vigne. 

 
Pause-santé 

12.  Atelier sur les finances – Questionnaire 

François A. (Trésorier adj.) nous présente la Pochette de l’autonomie financière en préparation de l’atelier 
sur les finances.  Vous pouvez revoir cette présentation à 2022-05-07 Pochette de l'autonomie financière 
(François A. trés.-adj.).mp4 

 

   

 

POCHETTE DE L’AUTONOMIE
FINANCIÈRE

La connaissez-vous?
Self-support packet

Ever heard about it?

CE QU’ELLE CONTIENT

 Tous les groupes devraient 
subvenir entièrement à leurs 
besoins et refuser les 
contributions de l’extérieur

7e Tradition
______________________

 Every A.A. group ought to be
fully self-supporting , declining
outside contributions.

7th Tradition

https://aa87.sharepoint.com/:v:/r/Documents%20partages/Presentations%20video/2022-05-07%20Pochette%20de%20l%27autonomie%20financi%C3%A8re%20(Fran%C3%A7ois%20A.%20tr%C3%A9s.-adj.).mp4?csf=1&web=1&e=tsXjW8
https://aa87.sharepoint.com/:v:/r/Documents%20partages/Presentations%20video/2022-05-07%20Pochette%20de%20l%27autonomie%20financi%C3%A8re%20(Fran%C3%A7ois%20A.%20tr%C3%A9s.-adj.).mp4?csf=1&web=1&e=tsXjW8
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CE QU’ELLE CONTIENT

 Le choix du trésorier
 La collecte
 Les rapports du trésorier
 La réserve prudente
 Etc…

_____________________

 Choosing a Treasurer
 Passing the Basket
 Treasurer Reports
 Prudent Reserve
 And much more…

CE QU’ELLE CONTIENT

 Les sommes nécessaires à la survie
du Mouvement devaient provenir
des membres et des groupes des
AA.

 Quand nous sommes généreux lors
de la collecte, nous prouvons notre
reconnaissance pour les bienfaits
reçus et notre désir de partager
avec ceux qui souffrent encore.

_______________________

 The money necessary for AA’s
survival would have to come from
individualAA membersand groups.

 When we are generous with the hat,
we give a token that we are grateful
for our blessingsand evidence that we
are eager to share with all those who
will suffer.

CE QU’ELLE CONTIENT

 Soutien de la structure
 Foire aux questions
 Compte de banque
 Fonds de réserve
 Contribution maximale
 Legs testamentaires
 Plan anniversaire

_____________________

 SupportingAA’s Structure
 FrequentlyAskedQuestions
 Bank Accounts
 Reserve Fund
 Maximum Contribution
 BequestsIn Wills
 BirthdayPlan

CE QU’ELLE CONTIENT

Les services fournis
par le BSG

Services Provided
by GSO

oLes services aux groupes
oLa Conférence des Services 

généraux
oLes comités de la Conférence

_________________

o Services to Groups
o General Service Conference
o GSC’s Committees
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13.  Rapports en plénière 

Groupe 1 

1. L’objectif de cet atelier était de faire connaitre la pochette du trésorier. Connaissiez-vous cette 
pochette? Si oui, comment? Si non, pourquoi? 

- L’enveloppe anniversaire est très peu utilisée. 
- Parler de la répartition des contributions en utilisant une tarte montrant les pourcentages pour les districts, 
la région et le BSG. 
-Il serait très intéressant d’avoir la visite du trésorier à la réunion de district pour expliquer. 
 
2. Abordez-vous la question d’argent dans votre district? 

- Oui, mais c’est à développer aussi. 
- Si des groupes sont insatisfaits de ce qui se passe au district, ils envoient l’argent directement à la région.  
Chaque groupe est autonome. 
- La transparence est très importante. 
 
3. Comment réagissent les RSG quand vous leur parler d’argent? 

- Certains sont plus ou moins intéressés et cognent un peu des clous. 
- Quand on fait bien participer les RSG aux prises de décision, ils se sentent plus concernés et sont un peu 
comme les patrons…La décision finale leur appartient si on va de l’avant ou non. 
- Bien s’assurer de fournir les pièces justificatives.  Elles sécurisent tout le monde.  Il peut y avoir des risques 
de fraudes parfois. 
 
4. Comment pourrions-nous faire connaitre cette pochette aux RSG? 

- Parler de la pochette quand arrivent les élections de notre trésorier. 
- Inviter le trésorier de la région. 
- Mettre les informations sur le site web en développement dans une section simplet et facile à comprendre. 
 
5. Si nous développons un atelier d’information (dans votre district ou au BSR) pour les trésoriers des 
groupes et/ou les RSG, que devrait-il contenir? 

- Tout ce que nous venons de parler.  Pour la trésorerie, tous les points sont importants même si ça peut 
être ennuyant pour certains. 
- Avoir un guide pour les districts, un pour la région et un pour le BSG.  Les états financiers se ressemblent 
mais les dépenses sont différentes. 

Marie-Claude G. (RDR 87-26) 

 
Groupe 2 

1. L’objectif de cet atelier était de faire connaitre la pochette du trésorier. Connaissiez-vous cette 
pochette? Si oui, comment? Si non, pourquoi? 

- La plupart ne la connaissait pas mais la moitié des gens connaissaient les pamphlets. 
- Une membre a mis les liens dans le chat vers les pamphlets qui sont gratuits. 
- Est-ce que le BSR transmet les pochettes aux trésoriers des groupes?  Ça pourrait faire partie de la 
pochette des RSG qui la transmettrait au trésorier du groupe. 
- La pochette est importante pour donner l’information aux consciences de groupe. 
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2. Abordez-vous la question d’argent dans votre district? 

- C’est important et c’est fait par le trésorier. 
- On sensibilise les RSG sur l’importance de donner via le district pour voir la santé des groupes et avoir le 
pouls.  Ensuite, le district transfère les surplus à la région. 
 
3. Comment réagissent les RSG quand vous leur parler d’argent? 
- C’est 50-50.  Il faut toujours répéter.  Plusieurs vieux membres ne savent toujours pas où va l’argent dans 
AA.  C’est l’importance de l’information continue.  Persister et réinformer les gens.  Ça aide à dissiper les 
doutes. 
-  Il y a la problématique des transferts Interac via le district avec des comptes bancaires qui demandent des 
doubles signatures. 
 
4. Comment pourrions-nous faire connaitre cette pochette aux RSG? 

- Parler de ces questions avec les RSG via les RDR.  Ensuite, ils les amèneront dans leur groupes. 
- Faire un atelier avec les RSG et un bilan de tous les échanges.  
- La présidente enverra la présentation Powerpoint à tous. 
 
5. Si nous développons un atelier d’information (dans votre district ou au BSR) pour les trésoriers des 
groupes et/ou les RSG, que devrait-il contenir? 

- Le Powerpoint est très complet. 
- Ce serait pertinent que chacun des groupes reçoivent la pochette. 
- Deux personnes ne voient pas la pertinence d’un atelier car le Powerpoint et la pochette sont complets. 

Mathieu B. (RDR 87-10) 

 

Groupe 3 

Atelier sur la pochette du trésorier 

L’objectif de cet atelier était de faire connaitre la pochette du trésorier. Connaissiez-vous cette pochette? 
Si oui, comment? Si non, pourquoi? 

• Oui lors d’une présidence de groupe, entendu parler lors d’une réunion de la région. 

• Oui et on prépare un envoi à nos RSG concernant la trésorerie. 

• Plusieurs documents sur la trésorerie mais pas celui-là. 

• On devrait peut-être faire une vraie pochette concernant la trésorerie, rassemblant tous les 
dépliants existants sur le sujet. 

Abordez-vous la question d’argent dans votre district? 
• Oui. Prépare une pochette et s’est doté d’un moyen pour recevoir les contributions Interac. Se 

questionne sur la meilleure façon de demander les contributions des groupes, District ou 
Région. 

• Oui. On diffuse le message que les contributions sont importantes pour la survie du 
mouvement. On demande que les contributions suivent la structure : membres-groupes-
district-région-BSG. 
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• La trésorerie est aride et souvent incomprise. 
• On ne parle pas vraiment du contenu de l’Écho-Écho-Écho par manque de temps 

d’intervention. 
 

Comment réagissent les RSG quand vous leur parler d’argent? 
 
Comment pourrions-nous faire connaitre cette pochette aux RSG? 
 
Si nous développons un atelier d’information (dans votre district ou au BSR) pour les trésoriers des 
groupes et/ou les RSG, que devrait-il contenir? 

• On devrait mieux informer les nouveaux trésoriers sur les dépenses inhérentes à l’ensemble 
du mouvement. 

• Oui ça serait vraiment utile. 
• Le côté spirituel des contributions devrait être la base de cet atelier. 

Lynda B. (RDR 87-05) 

 

Groupe 4 

1. L’objectif de cet atelier était de faire connaitre la pochette du trésorier. Connaissiez-vous cette pochette? 
Si oui, comment? Si non, pourquoi? 
- 2 oui et 2 non.  Un des oui ne l’avait pas lu. 

2. Abordez-vous la question d’argent dans votre district? 
-La pandémie a brouillé les cartes et les contributions se font à la région mais on en parle dans les groupes. 
- On pourrait en parler lors de l’inventaire de groupe.  Un groupe en santé fait de belles contributions. 
- Avec Linda tout va bien et correct. 
- Il faut attacher de l’importance au finances. 
- Il existe un fichier Excel d’une autre région. 
 
4. Comment pourrions-nous faire connaitre cette pochette aux RSG? 
-  Il faut commencer par l’avoir, la lire et en parler. 
- Les trésoriers sont toujours disponibles pour en parler dans les groupes et les districts. 
 
5. Si nous développons un atelier d’information (dans votre district ou au BSR) pour les trésoriers des 
groupes et/ou les RSG, que devrait-il contenir? 

- Tout atelier est constructif pour renseigner les membres.  Informer les groupes. 
- Argent et spiritualité se rejoignent. 
- AA nous sauve la vie.  Comment je contribue? 
- Comment faire pour ouvrir un compte?  Les Caisses sont plus compliquées que les banques. 
- Innovation, nous n’avons pas de $5 dans nos poches.  La carte seulement. 

Marcel B. (RSG) 

 

Kathleen R. (Présidente) remercie Ginette W. pour l’animation de cet atelier en l’absence de membres du 
comité de direction.  Ginette W. (Adjoint-adm.) ajoute que le pochette fait partie de la trousse du RDR et  



10 
 

que si vous ne l’avez pas eu ou reçue dans une autre langue de lui en faire part pour qu’elle la commande.  
Aussi, la version électronique existe sur aa.org.  Recherchez Assortiment de l’autonomie financière (FF-19) 
dans le catalogue des Publications 2020, page 28. 

 

Région 87  Salle de réunion n°5 Anglo 

Samedi 7 mai 2022 

Rapport de la salle de discussion par Sean F. DCM District 19 

Réponses : 

Question 1.  NON 

Question 2. OUI 

Question 3. Pas de réactions négatives et quelques RSG intéressés par la destination de l'argent. 

Question 4. Les DCM doivent obtenir cette information en anglais afin de pouvoir la partager avec les RSG 
lors des réunions de district. Nous pouvons envoyer un courriel aux RSG et cette information devrait faire 
partie de l'atelier des RSG. 

Question 5. Il est très important qu'il y ait un atelier pour les trésoriers et que la formation porte sur 
l'ouverture d'un compte bancaire, la tenue d'un registre des recettes et dépenses financières et la 
présentation de rapports financiers aux groupes. 

Importance de la rotation et ce devrait être un poste de 2 ans.  

 
Dîner 
 

14.   Affaires nouvelles 
 
 1.  Entérinement du coordonnateur : Information-publique 
 
 Le Comité de direction demande au Comité régional de bien vouloir entériner le nouveau 
 coordonnateur suivant :   Éric L.   Information-publique  

 
Après vérification du Quorum (expérience qui a besoin de clarification et d’explications), le Comité 
régional a entériné la nomination du coordonnateur ci-avant nommé et ce, avec quelques questions 
au sujet du bilinguisme du coordonnateur d’un comité bilingue mais sans objection. 
 
Proposé par Benoit L. (Technologies)       Secondé par Claude G. (Délégué)  
 
2.  Entérinement des lignes de conduite : 
 
Le Comité de direction demande au Comité régional de bien vouloir entériner les lignes de conduite  
du comité de l’Information publique.   
Le Comité régional a entériné les lignes de conduite du comité ci-avant nommé et ce, à l’unanimité.   
Proposé par Claude G. (Délégué)    Secondé par Robert M. (Secrétaire adj.) 
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14.  Parole aux comités (2 minutes) avec Kathleen R. (Présidente) 
 
Louise D. (Archives) Elle a remis un rapport écrit. 

Rapport du du coordonnateur du comité archives 
7 mai 2022,  

Sujets discutés à notre réunion du 21 avril 2022 

- Retour sur le Brunch des archives 
   La formule de cette année avec un conférencier, une discussion sur un sujet concernant les archives et 
un vidéo a été retenue pour l’an prochain. 

- Enregistrements audios sur le nouveau site web aa87.org 
   Nour avons eu une réunion avec Benoit, coordonnateur du comité des technologies, on peut 
maintenant y accéder plus facilement.  Selon les statistiques de 2021, Un jour autrefois est encore 
beaucoup consulté.  

- Origine du rassemblement provincial 
  Notre archiviste a répondu à une demande de la vice-présidente de la région 89 qui fera une 
présentation au prochain rassemblement provincial. 

- Cahier des minutes du comité de direction 
 Une décision a été prise pour que les cahiers des minutes des réunions du comité de direction soient 
numérisées et conservées dans la voûte de notre local des archives au BSR.  Nous les avons depuis le 7 
mars 1979. 

- Présentations à la fin de semaine de gratitude  
  Notre archiviste et son adjoint feront une présentation  le vendredi soir 10 juin sur la petite histoire des 
AA autour du 10 juin 1935 et les 87 ans d’histoire des AA.   

- West Island Roundup 
  Notre archiviste sera présent. 

- Rassemblement provincial 
  Je serai présente avec notre archiviste-adjoint. 

- Forum territorial de l’est du Canada.   
  Nous n’aurons personne du comité pour y assister. 

-  Nous visiterons le district 87-04 le 16 mai et le district 87-02 le 20 juin. 

Louise Demers,  Coordonnatrice Archives 

 

Line L. (Collaboration avec les milieux professionnels)   

Présentation réalisées : 
-Une présentation avec Al-Anon à l’escouade RÉSO du service de police de l’agglomération de Longueuil. 
-Deux présentations Zoom.  Une pour les infirmières de l’Université de Sherbrooke au Campus de 
Longueuil et aussi celui de Sherbrooke et une aux étudiants en Technique policière dans la région de 
Sherbrooke. 
-Une présentation à MONQYPAA aux étudiants en Service social du Cégep Dawson. 
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-Une participation à une conférence organisée par Appui aux proches aidants. 
-Un gros merci aux districts qui nous ont invité pour une présentation. 
 
Transmettre le message dans de nouveaux milieux : 
-Si vos RSG connaissent de nouveaux contacts, invitez-les à entrer en contact avec nous à cmp@aa87.org 
 
Outils numériques :   
-Nous avons revampé le Powerpoint se trouvant à la page CMP du site web de la région.  Cependant, le 
côté anglophone ne correspond pas au côté francophone. 
-Pour la vidéo des docteurs Kelly et Hemphrey, une correction finale de la traduction est en cours et un 
doublage. 
-Nous avons participé à une séance de travail du comité Web avec le comité IP pour échanger sur le futur 
site web de la région. 
 

Réjean B.  (Centre de détention) Il a remis un rapport écrit. 
2022-05-07 / Rapport du coordonnateur des centres de détention 

Réunion régionale 

1- Centre de détention de Sorel : statu quo c’est-à-dire aucune réunion AA depuis mars 2020.   Des 
publications A.A sont toutefois acheminées à l’intérieur des murs. 

2- Pénitencier de Cowansville : Tout est au point mort. Réévaluation de la situation à l’automne 2022. 
 

3- Établissement de Montréal (EDM) : Communément connu sous le nom de Bordeaux.  Nouvelle tentative 
de tenir des réunions depuis lundi le 2 mai 2022.   Tout est très incertain et chancelant pour certains 
secteurs. 
 
Lundi le 2 mai 2022 : Nous sommes entrés très tard soit à 20h25 et avons demandé de venir nous 
chercher à 21h15.  Tout juste le temps pour le partage sans plus.  
 
Secteur B-3 – Lise St-A. s’est présenté avec son conférencier Samuel C.  Trois P.I. (personnes incarcérées) 
se sont présentées.  Il y a eu réunion.   
 
Secteur C : Réjean B. s’est présenté avec sa conférencière Geneviève B.  Deux P.I. se sont présentées soit 
Paul et William.  William était unilingue anglais. Nous leur avons remis de quoi lire.  
 
Mercredi 4 mai 2022 : On nous a dirigé vers nos locaux à 19h10 et on est venu nous chercher à 21h00. 
 
Secteur D : Réjean B. s’est présenté avec son conférencier Robert P. / Personne ne s’est présenté.  Nous 
en avons profité pour faire un ménage en profondeur du classeur.  Nous avons été comme oubliés dans le 
local sans que personne ne nous avise que personne ne viendrait.  Nous n’avons eu aucune offre de nous 
joindre à l’autre réunion comme c’est déjà arrivé au moins une fois il n’y a pas longtemps.  La limite de 
deux membres extérieurs est toujours maintenue ce qui est un bémol pour nous dans la tentative de 
recruter du sang nouveau comme adjointes et adjoints de responsables de groupes pour assurer une 
relève.  Nous avons profité de ces occasions pour faire entrer des publications A.A. dont la Vigne et des 
dons de membres 

mailto:cmp@aa87.org


13 
 

vivants et décédés comme Gilles A. (décédé en 2015).  
 
Jean-Pierre B. était avec son conférencier Michael.  3 P.I. se sont présentées dans ce secteur. 
Je continue d’assister aux réunions du International Corrections meeting qui ont lieu en zoom les 
dimanches. 
 

                          Vendredi 6 mai 2022 : Daniel F. s’est rendu avec son conférencier dans le secteur A.  
                          Entrée en salle très tardive soit à 20h45.  Trois P.I. se sont présentés.  Fin de la réunion : 21h30. 
 

4- Je suis toujours sans adjoint malheureusement après plusieurs demandes infructueuses 
5- J’assisterai en présence au forum territorial de Charlottetown du 13 au 15 mai 2022 avec Lise S.  
6- JCDD (journée des centres de détention) : samedi 24 septembre 2022 dans le district 24 

                     _________________________________________________________ 

                         Réjean B. / coordonnateur du comité régional des centres de détention 

 

Kathleen R. (Centres de Traitement)   
- Nous n’avons pas trouvé encore de coordonnateur. 
- Deux nouveaux groupes se sont greffés au comité et  deux autres à aller visiter. 
-  Elle continue de recevoir les formulaires Favoriser le rapprochement et communique avec les RDR pour 
les résidents qui veulent être accompagnés. 
- Il y a beaucoup de demandes pour de la littérature. 
 
 
Johanne B. (Communications internes) 

Rapport du Comité des Communications internes 

Réunion régionale du 7 mai 2022 par zoom 

J’ai visité le district 13 pour une présentation des outils du CCI. C’est avec joie que j’ai constaté l’intérêt 
pour le comité; une rencontre d’une heure avec beaucoup de questions. J’ai mis l’emphase sur le Carnet 
régional, un outil bourré d’informations, pas seulement pour les RSG, pour tous. Vous avez jusqu’au 1er 
juin pour anniversaires et changements à nouvelles@aa87.org et news@aa87.org pour le prochain 
publipostage du 28 juin 2022. Comités et RDRs, l’échéance est le 24 mai pour congrès et évènements à 
communicationsinternes@aa87.org.     

Lors de notre dernière du comité, nous avons discuté d’une nouvelle mouture du bulletin régional avec 
un nouveau metteur en page. Il nous a partagé quelques idées pour une nouvelle édition. Il devrait nous 
présenter une ébauche lors d’une réunion du CCI au mois d’août. Pour l’édition Été 2022 je n’ai pas eu 
de nouvelles ; je vais procéder à un plan B. Guy C., l’infographiste sortant a donné sa démission depuis 
son nouveau travail au BSR. Un grand merci pour toutes ces années de service dévoué au bulletin 
l’ÉchoEchoEco. Le module de l’ÉPR recherche toujours un rédacteur en chef. Pour l’instant, j’assume 
l’intérim. Après avoir envoyé les questions d’un sondage pour l’intérêt des RSG pour l’Écho et autres 
informations, 3 RDRs m’ont répondu. Je vais réviser lors de notre prochaine réunion CCI si oui ou non 
c’est d’un quelconque intérêt de procéder à un tel sondage. Discuter de l’anonymat des affiches sur le 
site web. 

mailto:nouvelles@aa87.org
mailto:news@aa87.org
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L’ÉPR (Équipe de production rédactionnelle) module du Bulletin régional ÉchoEchoEco a eu sa réunion 
le 2 mai pour la bonification des articles pour  

le prochain Écho été 2022. Je ne pouvais par présider la réunion pour des raisons de santé. Nicole a 
gentiment accepté la tâche de rédactrice en chef pour cette réunion. Je la remercie pour son service.  
Les textes seront envoyés par la suite à Danielle pour correction. Le code de la région pour le deepl 
envoyé par Ginette du BSR, a été transmis aux rédacteurs afin d’avoir l’équité pour des textes à traduire 
et présentés en français et en anglais. Les textes des rédacteurs du prochain Écho saura j’espère vous 
intéresser. C’est un thème d’un grand intérêt ces temps-ci. Lisez-le et vous verrez. 

Johanne B. 

Coordonnatrice des Communications internes 

 
Bruce H. (Helpline) He sent a written report. 

 
 
Rapport du coordonnateur, mai 2022 
 
Le coordonnateur suppléant de la ligne d'assistance organisera un atelier pour son équipe DLP du 
mercredi afin de voir s'il s'agit d'un moyen plus efficace de former les téléopérateurs réguliers en utilisant 
le kit d'information sur le site de la ligne d'assistance en anglais accessible en entrant un identifiant et  

un mot de passe. 

Le site Internet a été modifié. Besoin d'aide avec un problème d'alcool ? Il existe une solution qui vous 
amènera à la carte postale du Helpline. Un document peut être rempli et les autres numéros du Helpline 
sont accessibles en faisant défiler la page. 

Une lettre et des dépliants ont été envoyés aux personnes de contact des RSG et des groupes afin de 
distribuer le dépliant de la carte postale de la ligne d'assistance dans un endroit permettant de mieux 
transmettre le message de la ligne d'assistance en tant qu'outil d'information publique et ressource pour 
les nouveaux arrivants. 

Les lignes de conduite 2022 ont été envoyées pour approbation à tous les membres du comité et seront 
ensuite traduites, envoyées au comité de direction et entérinées lors d'une réunion régionale. 
 
Fraternellement, 
Bruce H. 
Coordonnateur du comité Helpline de la région 87. 
 
 
Éric L. Information publique 
- Les deux dernières années et ont été difficiles mais ça recommence tranquillement. 
- Quatre présentations aux RSG dans les districts sont prévues. 
- Nous avons quatre ou cinq districts représentés.  On s’est rendu compte qu’il y a un manque 
d’information au niveau des membres.  Il faut avant tout faire connaître l’info-publique à l’intérieur du 
mouvement.  Nous avons approché Diane H. pour préparer des ateliers trois ou quatre fois par année. 
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- Nicole A. a fait une présentation en anglais au Collège Dawson.  Le module anglais est plutôt mort.  Il y 
a des représentants mais on ne les voit pas trop souvent. 
- Le salon Carrefour 50 ans et + s’en vient les 20, 21 et 22 mai. 
- Nous serons les dix jours à la foire agricole de St-Hyacinthe à la fin juillet. 
- On essaie d’amener le plus de gens possible à l’IP.  
 
 
Daniel C. (Publications) 

Rapport du comité des publications 
Pour 2022. 

        Janvier 

Nous avons convenu que Guy Chapdelaine poursuivrait son travail à l’édition de l’art de ce rétablir. 

Au sous-comité de la vigne 2.0 : le comité de direction me demande de trouver quelqu’un pour 
remplacer André Vaillant car il a grandement dépassé le temps d’implication au comité de la vignen2.0 

L’écho du passé : Nous en avons discuté et comme le sous-comité qui travaillait à ce projet est dissout, 
nous avons pris la décision de la remettre à plus tard.  Le projet va tout de même évoluer au cour de 
mon mandat. 

Les AA et la science. André Daigle nous fait part de son projet de travailler à l’élaboration d’un 
document sur ce sujet. La personne ressource est Louise Nadeau. 

Nous avons discuté de la possibilité d’avoir un liens zoom permanent pour le comité. 

J’ai participé avec André V à la réunion du district 10. La demande m’a été faite par le RDR. 
L’information principale demandé concernait la vigne 2.0. C’est la raison pour laquelle André V était 
présent à cette réunion. 

Février 

A partir des lignes de conduite du comité nous avons parlé de remettre à l’avant liste les buts premier 
du comité. 
1) Respecter les traditions des AA 
2) Faire la promotion de la vigne, du Grapevine, de la vina et des publications AA 
3) Formation des responsables de la littérature dans les groupes 
4) Diffuser les informations sur les publications 
5) Développer des outils de publication. 

Faire une liste des livres, des pamphlets et dépliant pour les nouveaux membres. (Guy me dit qu’il 
existe une carte pour le représentant des publications dans les groupes) j’ai reçu cette gratuité.  

Nous voulons faire un descriptif court de chacun de ces documents pour aider les représentants à la 
littérature dans les groupes. Le but, un petit pamphlet 8.5 par 11 pliés en trois. 

Faire un document plus complet de chacun des livres suggérés dans la carte des représentations de la 
littérature. Le but, faire des séances de formation pour les représentants de la littérature. Construire 
un soutient visuel pour cette formation. 
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André V a reçu la nouvelle qu’il devait laisser son poste (12 ans d’implication continuent) a un nouveau 
responsable du sous-comité de la vigne 

Nous avons appris que nous avions 6 abonnements Grapevine. Selon Tim M (sous-comité du 
Grapevine) cette situation a été voté il y a plusieurs années. Nous voulons savoir pourquoi? Tim nous 
dit qu’il n’y a pas de problème à revenir à une seul copie. 

Nous avons reçu la demande de publier de nouveau le bulletin -saviez-vous que? Le groupe des 
finances rédigent ce bulletin. Les membres de ce comité me demandent d’assister à leur réunion qui se 
déroule le deuxième mardi du mois de mars. 

Mars 

Nous avons un candidat au poste de responsable du sous-comité de la vigne qui s’est présenté à la 
réunion. Nous lui avons expliquer les responsabilités en liens avec ce poste. Je vais chercher s’il y a un 
document a la vigne qui décrit bien la responsabilité du représentant a la région. 

Je vais entrer en contact avec Nicolas du comité technique pour voir si le lien utilisé ce mois-ci est 
permanent pour au moins le reste de l’année. Besoin impératif pour construire les visites des 
représentants aux réunions. Je vais demander d’avoir le code de l’animateur pour avoir le control de 
notre réunion. 

Nous voulons mettre les ligne de conduite à jour. Je vais donc demander aux archives pour savoir ce 
qu’ils ont comme exemple de ligne de conduite d’un comité pour nous guider. 

Avril 
Pour moi, les dernières semaines ont été calme. Je n’ai pas été capable d’assister aux réunions de la  
vigne à cause d’un conflit d’horaire (réunion de district).   

Je n’ai pas assisté à la réunion des coordonnateurs car j’ai pris le message trop tard.   

J’ai assisté à 2 réunions du comité web. Le sujet est d’actualité, le nouveau site web de la région 87. J’ai 
fait un certain ménage dans la page des publications dans le site web. J’espère le tout conforme. Il va 
me rester à produire le texte en anglais et de trouver les pamphlets et livres correspondants a ceux 
présenté en français.  
 
 
Maryse P. (Service aux groupes)   

Comité de services aux groupes ~  

Group Services Committee 

Rapport des activités mars-avril-mai 2022 

 

Différentes demandes pour des inventaires et lignes de conduits, visites dans des districts, présentation 
spéciale des 12 traditions au district 17.  

12 mars 9h AM– régionale: annonce la fin de entraide de femmes en services Women in Service. 

14 mars 19h30 Accueil du nouveau à St-Hyacinthe en présentiel 24 personnes 

19 mars 8h30AM participation spéciale à l’inventaire avec Raymond D. au district 27 à Vaudreuil 
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26 mars 12 Concepts avec Pierre C. 21 présences 

2 avril séminaire: 9 présences 

30 avril: 12 Traditions: 16 présences 

Prochaines activités: 11 mai: réunion du comité, 21 mai: les 12 Concepts 9h à 12h, 3 juin en présentiel 
(si les consignes le permettent) au BSR! séminaire d’information 9h à 16h, présentation des 12 
Traditions au district 24 en juin. Les réunions du comité seront de retour le 10 août  

***Le comité est toujours à la recherche d’un coordonnateur des inventaires et lignes de conduite. 

Maryse P. coordonnateur 
Comité de services aux groupes ~ 

Group Services Committee 
servicesauxgroupes@aa87.org 

 

Suzie (Technique)   
-  Elle remplace Nicolas. 
-  Les salles de conférences sont en préparation. 
-  On recherche des gens prêts à se joindre à notre comité pour faire un support aux réunions Zoom de 
la région et des groupes.  Vous pouvez communiquer avec nous à technique@aa87.org. 
-  Veuillez nous avertir plusieurs jours d’avance si vous avez besoin de nos services pour qu’on puisse 
créer ce dont vous avez besoin pour votre rencontre et nous envoyer les documents. 
 
 

        Benoît L. (Technologies) Il a envoyé un rapport écrit 

Rapport Comité technologies 

1. Le développement du site avance bien. Nous avons presque terminé la révision de l’ensemble des 
pages du site actuel. On remarque déjà des changements au niveau de la structure du menu du site 
actuel : nom des menus, regroupement. L'ajout de bouton en page d’accueil pour les annonces 
d’événement. 

a. À compter de maintenant, nous allons diminuer au minimum les changements sur le site 
Web au risque de devoir publier sur deux sites.  

b. Je rappelle aussi que vous devez nous fournir le contenu de vos sections du site Web. 
2. Le déploiement des outils 365 (Sharepoint espace privé de documents) se fait lentement. Je 

rappelle que les membres ayant un courriel @aa87.org ont accès à l’intranet de la Région 87. On y 
retrouve tous les documents du cartable du serviteur, les lignes de conduites des comités, etc.  

3. Le projet ADwords et réseaux sociaux sont plutôt au ralenti: nous avons trouvé une nouvelle 
personne qui pourra d’investir avec nous pour développer le projet pilote (d’essai) Facebook. 

4. Recrutement de membres serviteurs: nous avons beaucoup de travail. C’est la responsabilité de 
tous et chacun... Donc si vous connaissez des gens avec connaissance en édition Web, il me fera 
plaisir de leur parler de l’implication.  

5. Nous sommes toujours prêts à parler de nos services auprès des districts.  

Benoît L’Heureux 
Coordonnateur 

mailto:technique@aa87.org
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Éric L. (Info-publique) demande s’il y a encore des webmestres de districts ou si on passe par leur comité?  
Benoit lui répond de passer par eux si vous avez des changements à faire au niveau des districts. 

 
17.   Parole aux RDR (2 minutes)   

Louise L. (RDR 87-01) : Elle a remis un rapport écrit. 
RAPPORT – RDR – RÉUNION RÉGIONALE DU 7 MAI 2022 

La participation des RSG aux réunions de District est à 95% approx. S’ils ne peuvent être présents, les 
RSGA les remplacent.  J’écris aux RSG absents pour les inviter à participer à leur réunion. 

Merci beaucoup de la présentation pour le parrainage de service.  L’implication est au singulier à bien 
des égards et on a besoin de support, d’idées et autres.  Robert, on va t’inviter assez vite. 

En février et avril, nous avons fait notre inventaire durant les réunions de district. Ce fut plus long car 
plus de participation, ce qui était le but visé et tous ont pu verbaliser leur point de vue grâce à 
l’intervention d’une médiatrice du comité de service aux groupes.  On termine la dernière question en 
juin et notre comité de direction pourra procéder aux lignes de conduite.  Pour moi, faire un inventaire 
c’est un peu comme faire sa 4 et 5.  Quand tu réalises ce qui ne va pas, tu dois prendre les dispositions 
pour le corriger et je vais travailler là-dessus. 

J’ai demandé à notre RDRA de s’impliquer cette année et il a accepté de s’occuper des comités.  Il a fait 
le vote avec les RSG et s’occupe des invitations aux coordonnateurs des comités choisis.  On 
commence mercredi prochain avec le comité technique et le comité du site web.  On a bien hâte de 
recevoir Nicolas et Benoit. 

On va pouvoir faire des réunions de district hybrides à partir de juin.  Je vais m’assurer qu’on est inscrit.  
Plusieurs RSG ont bien hâte aux réunions en présentiel.  Je vais m’assurer du nombre de participant en 
salle à notre rencontre de mercredi et en aviser Ginette. 

 Fernand F. (RDR 87-02) :  Il a remis un rapport écrit.   
RÉUNIONS DU DISTRICT 
Date dernière réunion : 18-04-2022 
# de groupes : 25 
# de groupes représentés : 13 
# de personnes présentes : 17 
# de comités : 0 
# de comités représentés : 0 
ÉVÉNEMENTS RÉCENTS : 
Invité/e(s) :  Diane H. / Présentation sur l'Anonymat 
Inventaire de district/ Ligne de conduite :  Les lignes de conduite seront bientôt sur le site de la région. 
Discussion(s) réunion de district :  Dans le district il y a un groupe pour femmes seulement, une 
personne qui vas à ce groupe dit être femme dans un corps d'homme. Alors le groupe a eu de très 
belles discussions et nous en a fait part. Le RDR a fait la suggestion d'aller plus loin dans cette 
démarche et qu'il serait surement intéressant d'en faire un article éventuellement qui pourrait être 
envoyé au bulletin régional Eco, Echo Écho. Le groupe en est venu à la décision que la seul condition 
pour être membre est le désir d'arrêter de boire et de ne pas faire de discussion sur le genre dans 
une pareille situation.  Le District a envoyé des documents tel que; les lignes de conduites du district, 
un feuillet des réunion du district en format PDF et aussi le lien  de connexion direct pour la plate-forme 
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zoom à nos réunions mensuelles afin de les mettre sur la page web du district 02 et le calendrier de la 
région sur www.aa87.org. 
Atelier(s) [sujet(s)] :   Les RSG ont donnés leurs souhaits pour les 4 réunions de l'automne prochain 
afin que le RDR puisse leurs lancer l'invitation. Ce sera; Le comité du congrès régional, La Vigne, le 
comité des centres de détentions et un RDR de District Anglophone. 
Autres (Bons coups/Difficultés District/ comités) :  Le RDR a expliqué concernant la question de la 
traduction du Gros Livre en langage simplifié lors de la dernière assemblée régionale, que cette 
traduction se voudrais un outil supplémentaire et que le Gros Livre original ne serait pas touché. 
Dans le district, nous n'avons aucun sous-comité, comme la plus part des district (métropolitain),alors 
nous pensons peut-être faire une  rencontre avec d'autres RDR des district de la ville pour créer des 
sous-comités sur l'île de Montréal, 3 membres sont intéressés par cette idée. C'est à suivre. 
À VENIR  
Invité/e(s) :  Comité des Services aux Groupes le 16 mai 2022. Comité des Archives le 20 juin 2022. 
Prochaine réunion de district : 16 mai 2022 
Autres :  Le District envoie 1200$ au BSR-87 
COMMENTAIRES 
RECOMMANDATIONS :  Lors de la dernière Assemblée Régionale du 9 avril 2022, plusieurs ont trouvés 
un manque pour la présentation des ateliers. Effectivement que les documents ont été envoyés à 
l'avance par courriel, il serait quand même bien de penser que plusieurs de nos membres ne sont pas 
familier avec la technologie et que certains n'ayant pu les consulter, ont eu de la difficulté à répondre et 
émettre leur point de vue. 
OUVERTURE/ FERMETURE GROUPE :  Un groupe est en processus d'enregistrement au BSG, 
Mercredi Soir St-Germain, qui tiens ses réunions le mercredi à 19h depuis le 10 novembre 2021. 
Le RDR a fait parvenir son rapport au délégué adjoint et registraire de la région. 
 
 
Lynda B. (RDR 87-05) :  Elle a remis un rapport écrit.   
RÉUNIONS DU DISTRICT 
Date dernière réunion : 05-05-2022 
# de groupes : 21 
# de groupes représentés : 2 
# de personnes présentes : 10 
# de comités : 2 
# de comités représentés : 16 
À VENIR 
Congrès /anniversaire : Congrès AA Rive-Sud les 20-21-22 mai 2022 
Prochaine réunion de district : 02-06-2022 
Autres : Activités spéciales : Mise en place d'une nouvelle formule pour le rapport du trésorier du district 
COMMENTAIRES 
Préoccupations : Sécurité des membres particulièrement pour les réunions virtuelles 
Recommandations : Se servir de la carte bleue en l'adaptant pour les groupes virtuels et en faire la 
lecture à chacune des réunions. Prendre les plaintes au sérieux et être proactif dans nos interventions 
auprès des membres causant des ''problèmes''. 
 
Karen S. (DCM 87-06):  Elle envoyé un rapport écrit 
Nous continuons à utiliser le zoom pour le moment 
3 autres réunions ouvertes en personne (découvertes par le bouche à oreille) Proposeront la fermeture 
pour juillet-août Visité par le comité de technologie... excellente présentation :) Le District se demande  

http://www.aa87.org/
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quand la région sera en présentiel afin de savoir si nous allons en présentiel ou non. 
Il faut écrire les " lignes de conduite " ! 
 

 
Bob B. (DCM 87-07):   
- Nous avons actuellement 19 groupes enregistrés et 18 sont actifs : 16 se réunissent en personne, 1 
groupe est sur Zoom, 1 hybride.  Nous avons 20 réunions par semaine.   Nous avons 2 nouveaux 
groupes :  The way out à Châteauguay et Friday night Popsicle stick, une réunion de discussion à 
Greenfield Park.   
- La fréquentation est en hausse dans la plupart des groupes.  Nous voyons plus de membres dans les 
réunions. 
- Pour les réunions de district, la participation est encore faible mais les personnes qui se présentent 
sont très actives. 
- Nous avons décidé de poursuivre les réunions de district en ligne car le district est très étendu 
géographiquement.  Il est plus facile et plus avantageux pour tous de se réunir sur Zoom. 
 

Mark B. (DCM 87-08):   
- Nous nous en sortons plutôt bien.  9 RSG ont assisté à la dernière réunion de district.  Les personnes 
impliquées sont très enthousiastes. 
- Nous avons 25 réunions dans notre district.  1 est juste virtuelle, 3 sont fermées et 21 sont en présence 
et au moins 3 sont hybrides.  Elles se portent très bien et ont décidé de rester hybrides pendant au moins 
4 mois de plus.  Nous avons un nouveau groupe, mais il ne montre aucun intérêt à s'impliquer dans le 
district ou les AA.   
- Nous avons un atelier sur les 12 traditions qui fonctionne très bien, mais qui tire à sa fin.  Un atelier sur 
les 12 étapes suivra bientôt. 
- Notre district est également très étendu géographiquement et nous continuerons nos réunions de 
district sur Zoom. 
- Les choses s'améliorent vraiment. 
 
 
Mathieu B. (RDR 87-10) : 
- Nos rencontres sont toujours sur Zoom mais nous irons peut-être au BSR en septembre. 
- Nous avons 15 groupes, 4 sur Zoom et les autres en présentiel.  12 groupes sont représentés à nos 
rencontres. 
- Nous avons un nouveau groupe, Samedi soir Rosemont.  Les Philosophes sont en attente 
d’enregistrement.  
- La clé de l’espoir revient dans notre district.  C’est une réunion gai sur Zoom pour permettre à des 
personnes de loin comme en Gaspésie. de pouvoir y participer. 
- 6 groupes iront au rassemblement provincial.  Nous avons voté un budget pour permettre au RSG d’y 
aller.  
 
Jean B. (RDR 87-11) :  Il a remis un rapport écrit. 
RÉUNION DU DISTRICT 
Date dernière réunion : 17 mars et 21 avril 2022 
# de groupes : 10 
# de groupes représentés : 3 
# de personnes présentes : 5 
# de comités : 0 
# de comités représentés : 0 
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ACTIVITÉS ET DISCUSSIONS (ce que vous aimeriez apporter à l’attention de la région 87) 
ÉVÉNEMENTS RÉCENTS 
Invité/e(s) :  En avril, Réjean Beauchamp, coordonnateur du Comité Centres de détention. Les membres 
ont vraiment apprécié la présentation. Cela nous a permis de démystifier le rôle d’AA dans le milieu 
carcéral et de réaliser l’importance de notre présence pour y transmettre le message. Les RSG ont 
transmis les infos reçues dans leur groupe. 
Atelier(s) [sujet(s)] :  Retour sur les commentaires que les RSG recueilli dans leur groupe concernant les 
4 sujets discutés lors des ateliers de la première assemblée pré-conférence du 12 février. 
Autres : (Bons coups / difficultés / comités) :  Je veux souligner la participation positive et active nos 3 
RSG et du secrétaire du District. Nos réunions nous offrent non seulement de servir AA et de demeurer 
unis, mais aussi de contribuer à notre rétablissement.  
À VENIR 
Prochaine réunion de district :  2022-05-19  
Atelier (s) Sujet (s) :  Participation prévue au Rassemblement provincial des 3 RSG actifs et du RDR. Les 4 
membres se rendront en co-voiturage  
COMMENTAIRES 
Ouverture/Fermeture Groupe :  Le Groupe Du Parc qui était en Zoom en raison de la pandémie sera 
réouvert en présentiel à compter du 28 mars.  
 
 
Kayla W. (RDR 87-13) 
-  Le délégué adjoint, André, m’a beaucoup aidé pour prendre le poste. 
- J’ai bien aimé la présentation du parrainage de Service.  Elle répond à un besoin. 
- Louise, l’ancienne RDR, a participé aux deux dernières réunions de district.  Elle me supporte là-dedans. 
- Je suis en apprentissage car je n’ai pas été RDR adjoint. 
-  Nous avons 16 groupes mais pas une grande présence à la réunion de district.  Environ 35%.  Nous 
avons surtout des personnes contact dans les groupes.  C’est à regarder. 
-  Johanne du CCI est venu à la dernière réunion.  C’était super. 
-  Les postes de secrétaire et de trésorière sont comblés. 
 
 
Benoît P. (RDR 87-14) :   Il a remis un rapport écrit.   
Bonjour Mes Amis AA,  
Je m’appelle Benoit P. Alcoolique, RDR District 87-14 Sorel/Tracy et les environs. 
J’ai quelques nouvelles à apporter pour notre district. 
-Un nouveau groupes a ouvert mercredi le 4 mai dernier à Sorel :  La Clef du Bonheur, à 20Hre, au 80 
Phipps. Succès 35 membres dont un nouveau. 
-Jeudi le 5 mai passé se tenait notre réunion de district.  Le délégué adj. André D. ainsi que notre 
présidente Kathleen R. étaient présents.  Nous avons parlé d’accueillir un nouveau groupe, le groupe 
Contrecœur du district 87-26 dans notre district. 
-Le groupe Nouvelle vie, mardi soir, dont la réunion était à 20hre sera devancé à 19 h30 à partir du mardi 
17 mai prochain.  
-9 RSG étaient présents à la réunion sur 11 groupes en ne comptant pas le groupe Contrecœur.  Vote 
réunion de district.  Notre district est quand même en santé.  Contribution $500 en mars et $500 en 
avril. 
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Bruno L. (RDR 87-15) :  Il a remis un rapport écrit. 
RÉUNIONS DU DISTRICT 
Date dernière réunion : 11 avril 2022 
# de groupes : 20 
# de groupes représentés : 4 
# de personnes présentes : 12 
# de comités : 4 
# de comités représentés : 19 
ACTIVITÉS ET DISCUSSIONS 
(ce que vous aimeriez apporter à l’attention de la région 87) 
ÉVÉNEMENTS RÉCENTS 
Inventaire de district/ Ligne de conduite : Révisé en mars, reste a approuvé suite à la correction. 
Autres :(Bons coups/Difficultés District/ comités) On a réglé le problème de son pour Zoom. 
À VENIR 
Congrès /anniversaire : en 2023 
Inventaire de district/ Ligne de conduite : Prochaine en 2024. 
COMMENTAIRES  
Question(s) à résoudre : Achat d'une caméra avec micro intégré. 
 
 
Jean C. (RDR 87-16) : Il a remis un rapport écrit.   
RÉUNIONS DU DISTRICT 
Date dernière réunion : 4 mai 2022 
# de groupes : 13 
# de groupes représentés : aucun 
# de personnes représentés : 5 
# de comités : aucun 
# de comités représentés : 7 
ACTIVITÉS ET DISCUSSIONS 
(ce que vous aimeriez apporter à l’attention de la région 87) 
ÉVÉNEMENTS RÉCENTS 
Invité/e(s) : Pas d'invité pour cette réunion 
Inventaire de district/ Ligne de conduite : A prévoir et à faire à l'automne 
Discussion(s) réunion de district : Discussion qui revient au niveau du Samedi soir Saint-Bruno. Le RSG 
m'appelle et me parle de son malaise du fonctionnement des réunions d'affaires du groupe. Il me dit 
qu'il n'y a pas d'ordre du jour précis et les PV ne semblent pas refléter les réunions antérieures. Il me 
dit que plusieurs membres l'ont appelé pour lui faire mention de leur malaise. Il y aurait eu proposition 
d'un membre pour déménager dans un local plus grand il n'y aurait pas eu de vote. Le parrain de 
groupe aurait dit que s'il déménageait, il partirait un autre groupe dans le même local qu'actuellement. 
Autres :(Bons coups/Difficultés District/ comités) Il y a de nouveaux RSG qui se joignent à la conscience 
de groupe du District et quelques RSG se sont trouvés des RSGA. 
À VENIR 
Invité/e(s) : Services aux Groupes pour nous expliquer le fonctionnement pour revoir les lignes de 
conduites et les inventaires. 
Inventaire de district/ Ligne de conduite : Automne prochain 
Prochaine réunion de district : 1er juin 
COMMENTAIRES 
Préoccupations : Je suis préoccupé par le problème dans le groupe de Saint-Bruno. Que la conscience 
de groupe décide et non une personne. 
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Sean F. (DCM 87-19)  Il a remis un rapport écrit.   
Merci à tous ceux qui ont assisté à notre réunion d'hier soir, et à ceux qui n'ont pas pu y assister, vous 
nous avez manqué et nous espérons vous voir à la réunion du mois prochain, le lundi 7 juin, qui sera la 
dernière réunion du district avant septembre.  
Nous avons reçu deux invités hier soir, André D., délégué adjoint qui visite les districts, et Kathleen R. 
(présidente de la région 87) qui est venue en tant qu'observatrice. 
Tous deux ont été très encouragés par la santé et la structure du district 19. 
André nous a dit que la région cherche un certain nombre de choses pour aider à renforcer la région et 
deux de ces choses sont des moyens de transformer les districts orphelins.  En outre, la région étudie la 
possibilité de créer un district virtuel qui aurait toutes les réunions virtuelles sous son aile. 
Hier soir, nous avons voté pour apporter une autre contribution à la région et il a été décidé que nous 
donnions 500 $. 
Éric et Mary ou moi-même contresignerons et enverrons à la région. 
L'idée de la banque virtuelle n'a pas été approuvée, donc aucune action n'est entreprise ici et nous avons 
voté sur le retour aux réunions en personne et ce vote était la conscience du district qui a décidé qu'ils 
n'étaient pas encore prêts à se réunir en personne. 
Notre ancienne RDR Eleanor a également parlé de la nécessité d'une réunion hybride, car certaines 
personnes veulent se réunir en personne et d'autres ne peuvent pas le faire. 
Nous avons demandé à André D. de demander au bureau régional si nous pouvons réserver nos réunions 
de district sur le compte Zoom de la région et une réponse nous parviendra bientôt. 
Nous vous rappelons que la réunion du comité régional aura lieu le 7 mai à 9 h sur zoom et nous vous 
encourageons à y assister en tant que RSG. 
De plus, l'assemblée régionale du retour du délégué aura lieu le samedi 11 juin et cette assemblée est 
l'une des quatre assemblées clés auxquelles les RSG doivent assister dans la mesure du possible. Cette 
réunion se fera également par zoom. 
J'aimerais remercier Jeb B. pour la lecture de la version longue et le court partage sur la tradition 1, et 
j'aimerais également remercier Catherine à Rise & Shine pour s'être portée volontaire pour lire la version 
longue et le court partage sur la tradition 2 en juin et Deanna F. pour avoir accepté de faire la tradition 
3 en septembre. 
Certains groupes sont à la recherche d'une nouvelle église pour leurs réunions, alors si quelqu'un a des 
idées d'emplacements en ville, ou dans le plateau/mile end, n'hésitez pas à nous en faire part... 
Enfin, nous aimerions remercier Coral pour tous les services qu'elle a rendus en tant que secrétaire. 
Nous espérons la revoir bientôt et lui souhaitons bonne chance dans ses affaires familiales en ce 
moment. 
En attendant, puis-je demander à quelqu'un de se porter volontaire comme secrétaire pour la réunion 
de juin ? 
 
Bien à vous, 
 
Sean Farry                               
DCM District 19,  AA Area 87 
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Hélène S. (RDR 87-21) :  Elle a remis un rapport écrit. 
RÉUNION DU DISTRICT 
Date dernière réunion : 3 mai 2022 
# de groupes : 17 
# de groupes représentés : 14 
# de membres du comité de direction :  3 
# de comités : 6 
# de comités représentés : 4 
1 visiteur et 1 RSG adjoint 
ÉVÉNEMENTS RÉCENTS 
Congrès :  Congrès du district 21 sera les 13 et 14 août au Cégep de Granby. 
Sujets discutés à la réunion de district :   
- Les 3 questions qui ont été discutées à la régionale d’avril.  
- Combien acheter de Vigne, car il en reste et le comité du district les paient. Il est convenu d’en 

acheter 100 compte tenu que deux nouveaux groupes vont ouvrir. Les vignes restantes seront 
remises au comité de l’information publique.  Quel est l’état de santé de La vigne ? 

- Rappel du calendrier du district et des ateliers-séminaires du comité des services aux groupes  
À VENIR 
Invité/e(s) :  En juin le comité CMP + délégué le lundi 13 juin : retour du délégué 
Inventaire de district/Lignes de conduite :  Septembre inventaire et octobre 2022 lignes de conduites. 
Prochaine réunion de district :  7 juin 2022 
COMMENTAIRES 
OUVERTURE/ FERMETURE GROUPE :  Ouverture du groupe À l’œuvre, groupe discussion sur le gros 
livre, jeudi 5 mai.  Ouverture bientôt d’un groupe à Bromont, à suivre … 
Patrick H. (RDR 87-24) :  Il a remis un rapport écrit.   
RÉUNION DU DISTRICT  
Date dernière réunion : 30 avril 2022 
# de groupes : 9 
# de groupes représentés : 8 
# de comités : 3 
# de comités représentés : 3 
ÉVÉNEMENTS RÉCENTS 
Invité/e(s) :  Coordonnateur par intérim Éric Lemarbre de l’info publique.  Présentation du comité pour 
le faire connaître 
Congrès :  Congrès reporté au printemps 2023 
Sujets discutés à la réunion de district :  JCDD discussion sur les postes à combler. 
À VENIR 
Congrès/Anniversaire :  66è Anniversaire du groupe Lundi Maska, le 6 juin prochain à 19h30 
Séminaire de Service :  Présentations des Traditions par Luc R., le 16 juin prochain. 
Prochaine réunion de district :  19 mai à 19h30 
COMMENTAIRES 
Préoccupations :  Aucun signe de vie du groupe Les libres penseurs, je dois aller voir leu réunion pour 
rencontrer le RSG.  Le RSG n’est pas venu à une réunion de district.  Les meetings Zoom ont-ils encore 
leur place? 
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Romain L. (RDRA 87-27) :   
- La participation au district est d’environ 80%.  Il y a des mois avec plus de gens que d’autres mois. 
- Avec la fin de la crise sanitaire, il y a beaucoup d’intérêt pour des postes dans les comités. 
- Le Services aux groupes nous a aidé en mars pour l’inventaire et les lignes de conduite du district.  On 
a eu une bonne participation et nous avons relever les points forts et faibles du district.  La mise à jour 
se fera prochainement. 
- Nous avons remis $2000.00 à la région en avril. 
-  Nous aurons une nouvelle secrétaire le mois prochain. 
-  Il y a de l’aide de la part de vieux membres. 

 
19.   Parole aux visiteurs 

Marcel B. (RSG groupe Tous ensemble 05) remercie tous ceux qui sont là et de votre accueil. 
 

20.   Clôture 
Proposé par :  Sean F. (DCM 87-19.)         secondé par :  Bruno L. (RDR 87-15) 
 

Présences :  46 personnes  
Prochaine réunion sera l’assemblée du retour du délégué le 11 juin, 2022. 
 
Déclaration d’unité :          
Parce que nous sommes responsables de l’avenir des AA, nous devons : placer notre bien-être commun en 
premier lieu et préserver l’unité de l’association des AA, car de cette unité dépendent notre vie et celle 
des membres à venir. 
 
Rédigé par Pierre C., Secrétaire région 87 
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DATE : 7 mai 2022                              DATE : May 7th, 2022 (27.3333 / 41)             Quorum : 27 / 41 
GROUPE COMITE DE DIRECTION / STEERING COMMITTEE O/N ADJOINTS / ALTERNATES O/N 

72 Président Kathleen R. O VACANT  
72 Délégué Claude G. O André D. N 
71 Trésorier Donald L. N François A. O 
71 Secrétaire Pierre C. O Robert M. O 

 COMITÉS / COMMITTEES COORDONNATEURS/COORDINATORS    
N/A BSR/Registraire Ginette W. O   
72 Aide téléphonique Lita S. N   
71 Archives Louise D.  O   
71 C.M.P. Renald D. N Daniel M. O 
71 Centres de détention Réjean B. O   
72 Centres de traitement VACANT    
72 Communications internes Johanne B. O   
72 Congrès régional Luc R. N   
71 Correctional Facilities Yan Eric C. N Julia S. N 
72 Helpline Bruce H. O   
72 Information publique Éric L. O   
71i Publications (Comité) Daniel C. O   
72 Services aux groupes Maryse P. O Denis O. O 
71i Technologies Benoît L. O   
72 Technique Nicolas T. O   

 RDR / DCM     
71 87-01 Louise L. O Michel H.  
70 87-02 Fernand F. O Randy F.  
71 87-03   VACANT / DARK     
70 87-04 Marcel B. O   
71 87-05 Lynda B. O   
72 87-06 Karen S. O Dave J. N 
71 87-07 Robert B. O Tanya A. N 
72 87-08 Mark B. O Bryon W. N 
72 87-10 Mathieu B. O Louis-Marie O. N 
71 87-11 Jean B. O   
71 87-13       Kayla W. O   
72 87-14 Benoît P. O   
71 87-15 Bruno L. O Melissa S. N 
72 87-16         Jean C. O   
71 87-17 Perry B. N   
72 87-18        VACANT / DARK     
71 87-19 Sean F. O Mary T.  
72 87-20        VACANT / DARK     
71 87-21 Hélène S. O Marie-Josée N 
72 87-22 France C. N Yves G. N 
72 87-24 Patrick H. O   
71 87-25        VACANT / DARK     
72 87-26 Marie-Claude G. O   
71 87-27 Denis D. N Romain L. O 
72 87-32        VACANT / DARK     

VISITEURS : 
Marcel B.  (RSG Tous ensemble 05)   
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