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Région 87 
Réunion hybride du Comité régional /Procès-verbal 

Tenue au 125 Chemin du Coteau-Rouge, Longueuil et sur Zoom 
13 août 2022 

 
1. Ouverture / Prière de la Sérénité 

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

2. Lecture des 12 Traditions  
  - Lecture des Traditions en français par Lucie. (87-05) 
  - Lecture des Traditions 7 à 12 en anglais par Nancy L. (DCM 87-18) 
 

3. Quorum 28/42   
  -Nous avons Quorum, 30 présences sur 42. 
 

4.  Adoption de l’ordre du jour 
   Accepté :  Johanne B. (CCI)     Secondé :  Diane H. (RDR 87-03) 
 

5.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 mai 2022  
Accepté :  Fernand F. (RDR 87-02)        Secondé :  André D. (Délégué adjoint)   
 

6. Rapport de la Présidente (Kathleen R.)   

Je vous souhaite une bienvenue spéciale à notre première réunion hybride du comité régional et remercie 
le district 87-05 pour le travail de coordonner les besoins de notre réunion ainsi que notre secrétaire qui 
a travaillé en collaboration avec le RDRA aux problèmes du changement de rue de Boul. Ste-Foy à Chemin 
du Coteau-Rouge. 

Le 1er août, le nouveau site web a été publié.  Selon les commentaires, c’est un très beau site, facile et 
convivial.  Merci au coordonnateur ainsi qu’à ses collaborateurs du comité des technologies pour avoir 
chapeauté le nouveau site web.  Il y a un communiqué dans la table virtuelle du site qui explique différents 
changements. 

Depuis le début de l’année, nous avons eu :  La relocalisation des bureaux de La vigne, deux salles de 
conférence très bien équipées pour tenir des réunions hybrides.  Merci à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de ses travaux. 

Il est important que les RDR et les coordonnateurs remettent leurs rapports.  C’est par ces documents que 
nous pouvons garder une trace de vos activités et comment vos projets ont été menés à terme.  Ces 
rapports sont archivés et disponibles permettant aux membres de vouloir s’impliquer dans les comités ou 
districts. 

Elle remercie tous les RDR approchés pour le programme « Favoriser le rapprochement ».   En ce qui 
concerne le poste de coordonnateur du comité Centres de Traitement, elle a envoyé un courriel de 
démission hier pour se concentrer uniquement sur la tâche de Présidente.  Nous sommes toujours à la 
recherche d’un coordonnateur pour ce comité.  Nous vous invitons à soumettre votre candidature à 
secretaire@aa87.org.   

En terminant, nous avons reçu deux candidatures au poste de président adjoint.  Nous en discuterons  

mailto:secretaire@aa87.org
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lors de notre prochaine réunion du comité de direction et vous reviendrons avec une nomination. 

7.  Rapport de la superviseure/registraire (Ginette W.)  
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7.  Rapport du Secrétaire – Présentation de la procédure d’élection  (Pierre C.) 
- Merci à Ginette pour avoir préparé les copies des documents.  Les enveloppes et la liste confidentielle des 
membres du comité régional ont été remises aux membres présents.  Elles seront postées pour ceux qui 
sont en ligne. 
- Les documents pour les prochaines élections régionales ont été envoyés.  Si un ancien membre du comité 
régional est intéressé à se présenter pour les postes en élection, il peut remplir le formulaire de mise en 
candidature et me l’envoyer au plus tard à la réunion régionale du 10 septembre.  Il en est de même pour 
les délégués honoraires qui veulent se présenter pour le poste d’Administrateur Universel du Canada. 
 
- Révision de la procédure d’élections :  Il présente et explique les changements à la procédure d’élections 
de 2019 recommandés par le comité de direction.  Le but étant de choisir nos serviteurs un peu plus 
judicieusement : 
 

- Si acceptée, la date au haut de la première page sera changée pour le 13 août 2022. 
- Au point 2, avoir un minimum de (6) ans d’abstinence au lieu de sobriété.  
- Au point 2, ajouter sur le site web de la région 87 (aa87.org) 
- Au point 6 c, remplacer et à faire état de leur expérience de service par pendant un maximum de   
dix minutes et à présenter leur vision de leur fonction au cours de leur mandat. 

 
Proposé par Éric Lemarbre (Information publique)   et secondé par Diane Houle (RDR 87-03) 
 
Le vote a été pris et cette proposition fût acceptée.  L’opinion minoritaire a pu s’exprimée et Perry B. 
(RDR-17) a proposé un amendement amical au point 6 c par l’ajout d’Ai-je le goût? Ai-je le temps? Et ai-
je la capacité?  Il est secondé par Éric Lemarbre.  
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 La nouvelle formulation sera :  Le président d'élection invite les candidats à prendre la parole pendant 
un maximum de dix minutes, se référant aux trois questions : Ai-je le goût, ai-je le temps?  Et ai-je la 
capacité? Et à présenter leur vision de leur fonction au cours de leur mandat.    
 
Acceptée unanimement. 
 
 

8.  Rapport du Secrétaire-adjoint-Parrainage de service  (Robert M.) 
Je suis heureux d’être ici et pouvoir serrer des mains, faire des accolades et retrouver mon monde ce matin.  
Ceux qui ne sont pas ici, vous manquez quelque chose.  Ça fait du bien. 

Comme vous le savez, il y a un groupe de travail que je salue et remercie qui a produit un feuillet qui reprend 
les principales questions qu’on peut se poser au niveau du parrainage de service.    
Vous pouvez réentendre la présentation à 2022-08-13 Parrainage de service (Robert M. sec.-adj.).mp3 

 
 
Il remercie Johanne B. et son équipe pour le bulletin Écho ainsi qu’André D. pour le texte sur le sujet.  Merci 
également aux districts que nous avons visités pour parler du parrainage de service.  Ce fût bien accueilli et 
en parler efface certaines préoccupations.  Merci aussi à ceux qui ont accepté d’être des parrains et 
marraines.  Nous avons une banque de 25-30 serviteurs d’expérience mais nous aimerions avoir plus 
d’anglophones.  Nous avons eu une rencontre avec ces parrains et la prochaine aura lieu en septembre.  
Nous préparons un sondage pour le mois prochain auprès des RDR et des RSG.  Nous aurons besoin de votre 

https://aa87.sharepoint.com/:u:/r/sites/CD/Documents%20partages/2022-08-13%20Parrainage%20de%20service%20(Robert%20M.%20sec.-adj.).mp3?csf=1&web=1&e=pKqxPS
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collaboration.  Nous avons une adresse de courriel parrainageservice@aa87.org si vous avez des questions 
ou besoin d’aide pour identifier une parrain ou une marraine.  Il nous rappelle le premier paragraphe du 
Concept XI et de s’entourer des serviteurs les plus compétents possible.  
 

Pause-santé  

9.    Rapport du trésorier - Présentation du trésorier  (Donald L.)  
-  Il attend les soumissions de trois compagnies pour un autobus pour aller à l’ASTECAA en 2023. 
-  Pour le tournoi de golf, environ la moitié des billets sont vendus.  Parlez-en, plusieurs membres ne le 
savent même pas. 
-  Rapport financiers de février, mai, juin et juillet :  Acceptés par :   Claude G. (Délégué)  Secondé par 
Johanne B. (CCI) 
-  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. 

 
 

10.  Rapport du trésorier-adjoint – Présentation  (François A.) 
- Congrès régional : Aucune dépense pour l’organisation jusqu’à maintenant.  Parlez-en dans vos groupes.  
C’est le 11-12-13 novembre à l’Hôtel Universel. 
-  Plan de communication à l’interne :  C’est important que le RDR et/ou le secrétaire du district conserve 
les coordonnées des RSG dont leurs adresses courriel et no. de téléphone en cas d’un imprévu ou une 
urgence afin qu’on puisse les contacter.  La covid et la panne informatique nous ont fait un rappel sévère.  
Envoyer aussi ces informations à la région.  Roberto (87-32) souligne la ligne Groupe-District-Intergroupe 

mailto:parrainageservice@aa87.org
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-  Les contributions sont en baisse depuis les trois derniers mois.  S.v.p. faire un gentil rappel aux RSG de 
leurs importance.    
 

11.  Rapport du Délégué (Claude G.)   

Bonjour à vous toutes et tous! 

Je vais commencer par vous citer une réflexion de Bill W. qui se lit comme suit: 
L’essentiel de la croissance 

 
N’ayons jamais peur du changement nécessaire. Il faut bien sûr, distinguer le changement pour le  pire 
du changement pour le mieux. Mais, dès qu’un besoin se manifeste chez une personne, dans un 
groupe ou dans le Mouvement des AA tout entier, l’expérience nous montre que nous ne pouvons pas 
demeurer inactifs et détourner la tête. 

L’essentiel de toute croissance, c’est d’être disposés à changer pour le mieux, puis d’être disposés à 
assumer les responsabilités que cela entraîne. (Réflexion de Bill, Grapevine juillet 1965). 

Pour éviter toute ambiguïté, si le mot "changement" génère chez vous un sentiment d'inconfort, 
remplacez-le par le mot "adaptation". L'idée ce n'est pas de changer les principes des AA, mais d'adapter 
le vocabulaire pour les exprimer. Je souhaite que nous ayons des discussions les plus ouverte, franches 
et sereines possible pour garder les AA pertinents. On n'a pas entrepris de s'approprier le programme 
des AA pour demeurer statiques. À tous les jours nous sommes soumis à une adaptation continuelle 
dans nos sociétés. Il en va de même dans l'application du programme de rétablissement des AA. 

Plus particulièrement. aujourd'hui, j'aborderai deux sujets: 

1. l'intégration des groupes virtuels dans la structure des AA. 
2. les assemblées de préparation du délégué en 2023. 

 1.-  Intégration des groupes virtuels dans la structure des AA. 
 
L'apparition de la COVID au début de 2020 a bouleversé toute la planification que votre comité de 
direction avait faite pour cette année-là. Du jour au lendemain toutes nos sociétés à travers notre 
planète, se sont retrouvées avec une situation pour laquelle aucune préparation n'avait été prévue. Les 
AA n'ont pas été épargnés non plus. 
 
L'imagination fertile de certains membres des AA a vite fait de trouver des substituts pour assurer une 
continuité de nos réunions. Cela comprenait des réunions virtuelles sur l'Internet et aussi sur un médium 
bien connu, le simple téléphone. Ces nouveaux moyens de garder contact nous ont permis de continuer 
la transmission de notre programme d'espoir. 
 
Les demandes d'enregistrement ont afflué en grand nombre au BSR. Nos outils de gestion de ces 
enregistrements ne prévoyaient aucune case pour définir ces réunions. Il nous a fallu imaginer une 
situation temporaire pour les traiter. Nous avons décidé de les inscrire dans un District francophone pour 
ceux en français et un District anglophone pour ceux en anglais, quel que soit leur situation 
géographique. Cet arrangement temporaire a fonctionné pour un certain temps. 
 
Nous en sommes maintenant à réaliser que ces groupes virtuels vont perdurer. Déjà, lors de la dernière 
Conférence, nous avons abordé la question de la pérennité et de l'intégration de ces types de réunion 
dans la structure des AA. Je suis certain que ce sera un sujet important des discussions de la prochaine 
Conférence. 
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Je crois qu'il est temps pour nous d'entamer un dialogue avec ces groupes virtuels pour imaginer une 
solution à leur représentation dans la structure de notre Région. Pourquoi s'adresser aux groupes? Parce 
que ce sont les groupes qui sont tout en haut de notre pyramide inversée de la structure des AA. Il leur 
revient de nous informer de ce dont ils ont besoin pour leur représentation. 
 
Un petit groupe de réflexion a été mis sur pied et va entamer ces discussions à compter du mois de 
septembre. Étant donné que nous n'avons aucune attente, nous serons ouverts à toute solution! Soyez 
assurés que nous vous tiendrons informés des développements de nos discussions. 

2.-Les assemblées de préparation du délégué. 
 
Depuis des lunes, les Régions anglophones des ÉU et du Canada bénéficiaient d'un délai plus important 
(début février) pour présenter, à leurs membres, les sujets qui allaient être discutés lors des 
Conférences. Le temps requis pour la traduction des documents de la Conférence reportait ces 
informations en français au début du mois de mars et même à la mi-mars. 
 
Pour ce qui est de notre Région, nous avons fait un essai timide cette année d'une assemblée où certains 
sujets de la Conférence vous ont été présentés pour fins de discussions. Vous nous avez dit que vous en 
vouliez encore plus. 
 
Lors de la dernière Conférence, une résolution du comité "Politique et Admission" a été adoptée: 
  "Que la documentation de référence de tous les comités de la Conférence soit rendue disponible 
   simultanément en anglais, en français et en espagnol." 

 
Cela signifie que toutes les Régions devraient recevoir les informations finales en même temps, quel que 
soit la langue. Cela mettra une pression importante sur le BSG pour que nous bénéficiions de plus de 
temps pour nous préparer. 
 
Prévoyez donc que l'assemblée de préparation du délégué pourrait s'étaler sur plus d'une journée. Ce 
sera une assemblée d'ateliers où vous aurez l'opportunité de vous exprimer sur l'avenir des AA. 
 
Il est important que TOUS les membres de la Région 87 fassent connaître leur vision des AA afin que   
les AA demeurent pertinents pour tous les membres à venir. C'est notre responsabilité. 

 
Jean B. (RDR 87-16) demande comment les groupes et districts vont pouvoir partager leurs expérience 
du virtuel dans le groupe de réflexion.  Claude G. (Délégué) lui répond qu’ils vont rencontrer les groupes 
virtuels et auront besoin de l’aide des districts.  Nous voudrons savoir ce dont ils ont besoin et ne trouve 
pas dans la structure ou devrons-nous adapter notre structure actuelle pour les accommoder? Ont-ils 
besoin d’un district virtuel?  Ont-Ils besoin d’une formation dans les districts pour accommoder ces gens-
là?  On ne connaît pas leur besoin.  Ce sera utile aussi pour divers comités comme les Services aux 
groupes pour les inventaires et les lignes de conduite. 
 
Éric L. (Information publique) veut savoir si le comité technique sera invité à y participer.  Claude G. 
(Délégué) lui répond que c’est une excellente idée et nous en prenons note. 
 
Ginette W. (Superviseure) ajoute l’importance de faire la différence entre un groupe et une réunion.  
Certains groupes comme Midi-Dorval tiennent des réunions en présentiel et en virtuel.  Ce groupe 
continue de faire partie du district 87-11.  Le groupe St-Gabriel du district 87-14 c’est convertit au virtuel 
durant la pandémie et veut rester dans le 87-14.  C’est son district d’appartenance.  Il y en a un autre 



9 
 

comme ça dans le district 87-22.  Les nouveaux groupes virtuels enregistrés durant la pandémie et qui 
vont perdurer sont dans les districts 87-05 et 87-19. 

 

12.   Mot du délégué adjoint  (André D.)   

Je m’appelle André D. et je suis alcoolique. C’est un honneur et un privilège de vous servir comme 
délégué adjoint de la Région 87. 
 

1) D’abord, j’aimerais vous remercier de votre participation à la Fin de semaine de gratitude qui s’est 
déroulée du 10 au 12 juin 2022 en format hybride à partir du BSR. L’ensemble des activités proposées a 
connu un franc succès grâce à la participation de nos bénévoles et  de nos invités. Un grand merci en 
particulier à nos interprètes et aux bénévoles du Comité technique sans qui, la tenue de l’événement 
n’aurait été possible. 
 

2) Nancy L. a accepté de prendre le poste de RDR au District 87-18 le 7 juin 2022. Le district n’avait pas de 
RDR en poste depuis plusieurs années. Le mandat est prévu se terminer le 31 décembre 2023. Un grand 
merci à Nancy L. pour son bon service. 
 

3) Diane H. a accepté de prendre l’intérim comme RDR au District 87-03 le 31 juillet 2022. Le district n’avait 
pas de RDR en poste depuis février 2022. Le mandat se terminera le 31 décembre 2022. Un grand merci 
à Diane H. pour son bon service. 
 

4) Les postes de RDR pour les Districts 87-20 et 87-25 sont encore à combler. Nous espérons remédier à la 
situation dès que possible. Tout membre ayant complété un mandat de deux ans comme RSG peut 
occuper un poste de RDR. Les questions à se poser sont : Ai-je le temps, ai-je le goût, ai-je la capacité ? 
Pour plus d’information à ce sujet, n’hésitez pas à  me contacter (téléphone ou texto). 
 

5) Enfin, je voudrais vous annoncer que la Région 87 procédera à son inventaire les 22 et 29 octobre 2022, 
à partir de 09h00, en personne, au Centre St-Zotique. Tout le Comité régional, c’est-à-dire le Comité de 
direction, tous les coordonnateurs de comité et leurs adjoints, ainsi que tous les RDR et leurs adjoints 
sont invités à y participer activement. Les RSG peuvent y assister à titre d’observateurs sans droit de 
parole. Les RSG pourront toutefois apporter leurs observations et leurs commentaires lorsque la parole 
sera donnée aux visiteurs à la fin de la journée. 
 
Selon nos archives, le dernier inventaire du Comité régional remonte à 2019. En fait, le dernier inventaire 
d'une journée complète remonte à 2007. 
 
L’inventaire de la région pourrait se dérouler sur deux jours maximum, deux samedis consécutifs, les 22 
et 29 octobre 2022, à partir de 09h00 si, à la fin de la journée du 22 octobre 2022, toutes les questions 
d’inventaire n’ont pas été répondues. 
 
Pour plus d’information à ce sujet, n’hésitez pas à me contacter (téléphone ou texto). 

Merci à tous pour votre bon service.  

André D. 
Délégué-adjoint région 87 
Les Alcooliques Anonymes  
delegue-adj@aa87.org 
 
 
Il remercie également Juan C. (RDR) et Roberto du district 87-32 d’être avec nous aujourd’hui ainsi que 
Kayla W. (RDR 87-13) d’être là depuis mars dernier. 
 
Perry B. (RDR 87-17) demande à quel endroit aura lieu l’inventaire de la région et André D. (Délégué-
adjoint) lui répond au Centre St-Zotique au 75 Rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier, Montréal.  Le 

mailto:delegue-adj@aa87.org
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questionnaire sera disponible à la réunion régionale de septembre. 
 
Nancy L. (DCM 87-18) demande si elle peut avoir plus de temps pour mettre la liste des groupes de son 
district à jour.  Ginette W. (Superviseure) lui répond qu’ils ont un mois soit jusqu’au 15 septembre pour lui 
envoyer.  C’est la même chose pour tous les districts.  Nancy L. remercie André D. et tous ceux qui l’ont 
aidé depuis qu’elle a débuté comme DCM.  
 
 

13.  Affaires nouvelles 

Aucune affaire nouvelle 

 

14.  Parole aux comités (2 minutes) avec Kathleen R. (Présidente) 

Suzie S. (Technique) 
-  Les installations ont été faites au BSR pour la salle avec des nouveaux équipements.  Il en manque encore 
un peu mais ça devrait être complété d’ici la fin de l’année. 
-  Les demandes ont diminuées.  Ce sont plus des groupes qui nous contactent quand ils veulent devenir 
hybrides.  On s’occupe aussi d’événements comme aujourd’hui et la JCDD.  Nous sommes peu nombreux 
mais ça va bien. 
 
Benoit L. (Technologies)  Il a remis un rapport écrit. 

13 août 2022 

Participation à la réunion régionale à distance (hybride) 

Rapport du coordonnateur du comité des technologies 

Le nouveau site Web est maintenant en ligne. Nous avons eu quelques ajustements dans les deux 
dernières semaines : il y a eu quelques problèmes de performance et fiabilité du site. Nous avons déjà 
déménagé d’hébergeur et apporté des changements techniques au site.  

Je suis rempli de gratitude pour tous les projets qui se réalisent rondement au Comité des technologies. 
Je prends ce temps pour remercier tous les intervenants au projet: 

• Les membres du comité des technologies. 
• Nos collègues des autres comités ou groupes.  
• Les RDR et RSG et tous les membres de la Région 87. 

Sans la participation directe ou indirecte de tout un chacun, ce projet n’aurait pu aboutir.  

D’autres projets sont en cours dont un important qui selon moi, demande une consultation auprès d’une 
assemblée régionale. Une décision éclairée passe par une consultation de toutes et tous.  

Dans le cadre du projet “réseaux sociaux”:  

1. Création d’une page Facebook pour afficher nos annonces qui seront similaires à la section du site Web 
“Nouvelles”. Cette page FB de la Région 87 sera un lieu d’échange. La liste de membres qui s’abonneront 
à cette page sera confidentielle.  

2. Création d’une chaîne YouTube pour y afficher des enregistrements vidéo ou sonores.  
3. Autres réseaux sociaux.  
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Éric L. (Information publique) et Perry B. (RDR 87-17) félicitent Benoit 
et le comité pour le nouveau site web très bien fait. 
Maryse P. (Services aux groupes) 

-  En septembre, le Séminaire est annulé.  En juin, nous avions une 
personne qui s’est déplacée et deux de la France sur Zoom. 
-  Le 24 septembre, nous avons l’Atelier sur les Concepts en français.   
-  En octobre, nous avons deux Ateliers en anglais. 
-  Nous sommes disponibles pour vos inventaires de groupes et 
districts.  Les 13 questions sont dans les pages de notre comité sur le 
site web.  Envoyez-nous vos demandes à inventaires-sg@aa87.org. 

 
 
 
 
 

Daniel C. (Publications)  Il a remis un rapport écrit. 
Comité des publications 

Rapport d’août 

Le comité a été invité à participer à 3 congrès soit : Granby le 12 et 13 août (absent), Valleyfield le 20 
août et Sorel le 15 octobre. Je compte être présent pour 2 d’entre eux. 
 
L’heure de nos réunions est de retour à 19h suite à une discussion sur notre projet des prochains mois.  
Je veux avoir une discussion avec les représentants de la vigne pour synchroniser certains sujets. ( la 
description d’un livre).  A suivre.  

Nous avons également éclairci notre rôle lors des congrès. Nous y serons pour informer les membres et 
promouvoir la littérature et non pour en effectuer la vente.  

Nous sommes à débuter une nouvelle formule de réunion du comité. Comme je l’ai expliqué par le 
passé, nous voulions faire une réunion discussion sur 1 document AA par mois. Cette réunion se tiendra 
à 20h à 21h la même journée que nos réunions actuelles. En fait, elles constitueront la deuxième partie 
de celle-ci.  

Nous allons faire parvenir par publipostage d’aout un dépliant de promotion de cette nouvelle activité. 
Le guide d’animation est également complété et sera modifié au besoin.  

Donc vous êtes tous invité à participer à cette nouvelle activité à partir du 8 septembre.  
 
 
 
Éric L. (Information publique) 
-  Nous avons eu le kiosque à la foire agricole de St-Hyacinthe.  Ça s’est bien déroulé. 
-  Nous allons avoir un kiosque à Bedford la semaine prochaine et un autre à la fin du mois au Parc Cité-
Soleil à Longueuil (St-Hubert). 
-  L’information publique est là pour promouvoir les Alcooliques anonymes.  Parlez-en dans vos groupes.  
 
 

mailto:inventaires-sg@aa87.org
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Luc R. (Congrès régional) 

-  Les partages pour les districts sont pratiquement tous complétés. 
-  Le vendredi soir c’est un souper conférence.  Le prix est à déterminer. 
-  Le brunch du dimanche matin sera $25.00 
-  Une salle est réservée pour les anglophones. 

-  On attend des réponses pour des enregistrements avec Un jour à la 

fois. 
-  MONQYPAA sont prêts à venir en soirée.  Le matin est trop tôt pour 
eux… Ha! Ha!  
-  Pour le samedi, les hispanophones seront présents ainsi que Linda 
Chezem, Présidente du Conseil.  Il y aura aussi des présentations de la 
CMP et des Centres de détention.  Plus d’informations à venir en 
septembre. 
 

 
Johanne B. (Communications internes)  Elle a remis un rapport écrit. 

Réunion régionale hybride 13 août 2022 

                   Rapport du Comité des communications internes (CCI) 

Le Comité poursuit ses activités pour la diffusion du bulletin Nouvelles- région 87 
et NewsArea87,  des feuilles volantes et du bulletin régional Écho Echo Eco avec 
la précieuse collaboration du BSR et du comité des technologies (comité du site 
web). Afin d’établir une bonne communication auprès des membres de notre 
région et AA dans son ensemble, nous avons besoin que vos communiqués et 
publicités pour les activités AA comprennent les informations suivantes : QUI 
(qui organise l’activité; un groupe AA, un district), LIEU (bien indiquer le nom et 
l’adresse), QUOI ( le nom de l’activité), QUAND ( la date de l’évènement), 
COMBIEN ( gratuit ou non ), QUI ( le nom d’une personne à contacter si nécessaire pour informations).  
Tout ça, pour nous aider à d’atteindre l’objectif du comité; répondre à vos demandes pour transmettre 
des informations et vous informer le mieux possible.  

Nous avons un besoin urgent d’un rédacteur en chef pour le bulletin Écho Echo Eco. J’ai assumé l’intérim 
de la fonction de rédactrice en chef pour 2 ans. C’est avec regret que je dois mettre un terme après la 
prochaine parution de l’Écho Echo Eco d’automne (octobre 2022).  Je n’ai plus la capacité physique de 
concilier ma vie professionnelle et les deux fonctions de service AA au sein du comité. Je demeure 
toutefois coordonnatrice du CCI. Nous avons l’opportunité de pouvoir diffuser un bulletin régional de 
service, l’Écho, avec une équipe de rédacteurs et de mettre notre créativité au service de AA. Il est la voix 
et l’Écho de notre région. Si tu es à la fin de ton mandat de RDR, si la communication entre les diverses 
composantes de la région et la contribution à la diffusion du bulletin Écho Echo Eco t’intéresse ou 
t’appelle, je t’encourage à m’envoyer un message à  comuunicationsinternes@aa87.org pour toutes 
questions. 

Je serai disponible pour parrainer la prochaine personne dans son mandat de rédactrice en chef et elle 
pourra compter sur la collaboration du BSR. Le prochain bulletin Écho Hiver (janvier 2023) est donc 
orphelin pour l’instant. J’ai hâte de pouvoir t’accueillir au sein de l’équipe du CCI. Bienvenue à la 
prochaine réunion du comité CCI le 12 septembre 19h.  

mailto:comuunicationsinternes@aa87.org
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Afin de mieux vous servir, je vous rappelle l’importance de veiller à bien vous informer des échéances 
pour la parution des anniversaires de vos groupes dans le bulletin Nouvelles-Région 87 et News Area 87 
dans le Carnet régional contenu dans le cartable distribué par le secrétaire de la région. Pour le prochain 
publipostage de sept.-oct., la date était le 1er août et celui de nov.-déc. est le 1er octobre. Merci pour 
votre collaboration. 

Je demeure toujours disponible pour vous rencontrer dans vos districts afin de mieux faire connaître le 
CCI. 

Bien à vous 

Johanne B. 
Coordonnatrice du Comité des Communications Internes. 

 
Renald D. (Collaboration avec les Milieux Professionnels)  Il a remis un rapport écrit. 

Rapport du Comité de la collaboration avec les milieux professionnelles (CMP) 

(Comité Régional du 13 août 2022) 

1- Présentations réalisées 
o Une percée : Deux présentations aux étudiant.es en « Techniques de Service social » au Cegep Champlain 

(Cegep anglophone de la Rive-Sud) 
o Table AA au West Island Round UP 
o Un gros merci aux Districts qui nous ont invité à faire une présentation. 

 
2- Transmettre le message dans de nouveaux milieux 

o Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances | Centre canadien sur les dépendances et l’usage de 
substances (ccsa.ca) 

Cette semaine (20 au 26 novembre) constitue une belle occasion d’aller présenter le programme AA dans des 
nouveaux milieux. Si vos RSG connaissent des personnes nous permettant d’entrer dans de nouveaux établissements, 
invitez-les à entrer en contact avec nous : cmp@aa87.org 

• Nouveaux contacts 
• Suite à notre participation au Congrès AA de la Rive-Sud nous avons réussi à établir un contact avec 

l’Institut de Police du Québec. À suivre… 
o Au retour des vacances nous frapperons également à la porte du Cegep Édouard Montpetit (Longueuil). 

3- Une corde de plus à l’arc AA 
• Traduction terminée!!! 

o « Est-ce que ça marche AA? Une vidéo (15 minutes) maintenant disponible sur la page CMP du site de la 
Région : CMP | AA Région 87 (aa87.org). 

o Un projet qui a été réalisé grâce à l’implication de plusieurs membres des comités CMP et IP, notamment le 
module Radio AA. 

• Nous avons « revampé » le Powerpoint se trouvant à la page CMP du site Web de la Région. 
• Nous participons assidûment au Forum IP-CMP (Canada/EU). Une tribune très intéressante où on échange sur 

les différentes initiatives visant à transmettre le message AA dans de nouveaux milieux. 

 
 
 
 

 

https://www.ccsa.ca/fr/semaine-nationale-de-sensibilisation-aux-dependances
https://www.ccsa.ca/fr/semaine-nationale-de-sensibilisation-aux-dependances
mailto:cmp@aa87.org
https://www.aa87.org/membres/comites/cmp/
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Louise D. (Archives)  Elle a remis un rapport écrit 
Rapport de la coordonnatrice du comité des Archives de la Région 87 

Merci aux groupes, districts, comités qui nous acheminent leurs documents et autres matériels produits. 
Il est important aussi de rappeler l’importance de conserver l’histoire de membres impliqués dans les 
services.   
Chacun à sa manière contribue à transmettre le message et nous leurs devons espoir et gratitude pour le 
temps et les efforts consentis à nôtre rétablissement commun…  Sans les archives, ils seront oubliés. 
Notre archiviste et son adjoint ont participé à la fin de semaine de gratitude, le vendredi soir 10 juin pour 
présenter l’histoire des AA.  

Merci aux RDR du district 02 qui nous ont invités à présenter notre comité le 20 juin dernier.  
Nous continuons de recueillir et conserver vos archives. Grâce à vos trésors nous assurons de répondre 
aux demandes d’aujourd’hui et à venir, de plus en plus nombreuses.  

Nous sommes à la recherche de volontaires pour classer vos trésors et les ranger dans de bonnes 
conditions de conservation. Nous sommes privilégiés et reconnaissants que la région nous offre un espace 
adéquat pour le faire au BSR.  

Notre prochaine réunion : le 18 août pour la révision de nos lignes de conduite.  

Nous avons grand besoin et serons très heureux de votre participation. Alors à bientôt. 

Louise D. 
Coordonnatrice du comité des archives 

 
Lita S. (Aide Téléphonique)  Elle a remis un rapport écrit. 

 

Rapport de la coordonnatrice du Comité 
                                                                      Aide Téléphonique 

 
 

Le comité va très bien. L’été a été un peu mouvementé du à 2 causes : les vacances des 
membres-serviteurs et des cas de Covid-19 (respect de quarantaine de 10 jours). 

Heureusement, l’organisation que j’ai mise en place permet de répondre à tous ces 
impondérables sans trop de difficulté. 

Le nombre d’appels a baissé durant le mois de juillet (800 appels vs 1000 appels), sûrement les 
vacances. En août, cette baisse semble se confirmer. Je suppose que les membres sont tellement 
heureux de retrouver leur groupe d’attache. 

Bref, les membres me font de beaux témoignages de confiance qui me font du bien moralement. 
Cette gratitude me donne des ailes pour servir le Comité dont le but est d’aider l’alcoolique qui 
souffre encore. 

Merci 
 Lita, Coordonnatrice du Comité aide téléphonique (CAT) 
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15.   Parole aux RDR (2 minutes)   
Juan C. (RDR 87-32) 
-Heureux d’être avec vous ce matin et de recommencer à travailler ensemble avec l’Intergrupa.  C’est 
difficile après la pandémie de reprendre du service mais nous essayons de faire participer nos membres.  
C’est comme un feu.  Il y a beaucoup de fumée au début mais à un moment donné, le feu prend. 
-Nous travaillons sur le 50ème anniversaire des groupes hispanophones à Montréal. 

Hélène S. (RDR 87-21)  Elle a remis un rapport écrit. 
RÉUNION DU DISTRICT 
Date dernière réunion : 5 juillet 2022 
# de groupes : 17 
# de groupes représentés : 15 
# de membres du comité de direction :  3 
# de comités : 6 
# de comités représentés : 2 
3 visiteurs  
ÉVÉNEMENTS RÉCENTS 
Congrès :  Congrès du district 21 sera les 13 et 14 août au Cégep de Granby. Une pige des groupes a été 
complétée pour déterminer l’heure des groupes pour faire l’accueil. 
Inventaire de district/ Lignes de conduite :  L’inventaire du comité du district 21 sera fait un samedi à 
partir de 9h00 en septembre et les lignes de conduites en octobre un samedi à partir de 9h00. 

Sujets discutés à la réunion de district :   
- Un groupe a demandé si l’accréditation du groupe « athées et agnostiques de Bromont » peut être 

fait par AA. 
- La RDR a expliqué à deux reprises le processus : 

1- l’activité doit débuter (présentement le groupe ne dispose pas de salle pour tenir son meeting) ; 
2- la RDR va faire une visite afin de constater s’il respecte les traditions AA ; 
3- un rapport sera envoyé au délégué adjoint qui lui donnera ou pas son accord pour la poursuite de 
l’enregistrement à New-York. 

 
Sujet qui touche certaines personnes qui craignent que AA change trop ou disparaisse. Les groupes 
athées et agnostiques sont enregistrés depuis déjà plusieurs années au sein de AA.  En fait, il s’agit 
ici d’adaptation, d’inclusion pour les différentes personnes alcooliques qui souffrent et qui n’ont 
qu’un seul désir : celui d’arrêter de boire.  La crainte du changement amène beaucoup d’insécurité, 
c’est  émotif. 
 

Autres : (Bons coups / difficultés / comités) 
- Relève pour le comité des publications : Linda L. prendra la relève en janvier 2023 si elle est entérinée 

par les membres du comité du district en octobre 2022. 
- Pas de rencontre du comité du district 21 au mois d’août 

 
À VENIR 
Congrès/Anniversaire :  Deux personnes impliquées dans le comité du district 21 ont acceptés d’animer 
et partager au congrès régional en novembre 2022. 
Inventaire de district/Lignes de conduite :  Septembre inventaire et octobre 2022 lignes de conduites.  
Reste  plus qu’à demander au comité des services aux groupes un(e) animateur (trice). 
Prochaine réunion de district :  Mardi 6 septembre 2022 
Atelier(s) [sujet(s)] :  Nous aurons en septembre un atelier/information sur les « fausses vérités dans AA 
».   Bien documentée par un membre du district 90 et peaufiné par une membre d’expérience du district 
21. À suivre … 

Hélène nous présente Michel St-Onge le nouveau RDRA. 
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Nancy L. (DCM 87-18) 

It’s very excited. I just stepped in District 18, and we just had our first meeting.  I just expressed an interest 
and within 20 minutes they voted me in.  I’m encouraged by all your words.  I’m also practicing my French 
which is amazing.  We’re back and no longer in the dark.  Our biggest announcement is the group Music 
in recovery is having it’s second annual BBQ on September 3rd, at 4 pm.  Tickets cost $15.00, free for kids 
12 and under.  It includes a meal, 2 speakers, live music and fellowship.  They have a maximum of 200 
persons and it’s at the  St-Philip’s Church.  I have a contact information if anybody wants to buy tickets.  
The excitement, the support and the desire of the GSR’s to help each other and to reignite district 18 is 
contagious.  Leslie R. did a presentation on Service sponsorship.  Most GSR’s are new.   So, that’s a good 
thing to have that option. 

Perry B. (RDR 87-17)    

Bonjour à tous,  

Que la fête continue ….  

Parce que dans les AA on s’amuse encore, le district 17 organise une journée estivale samedi le 27 août 
2022 de midi à minuit, au centre Édouard-Rivet de Montréal-est au 11 111 Notre-Dame, Est.  Nous 
aurons sur place une équipe pour accueillir le nouveau et/ou la nouvelle.  Ça sera une belle journée 
familiale, des activités et des jeux en plein air de midi à 20 heures.  

Des réunions se déroulerons, en continu dans les 2 salles tout au long de la 
journée. Une troisième salle servira de café et snack bar, entre autres, 
d’excellents paninis y seront servi.  

En soirée, décompte, pièce de théâtre, orchestre et DJ car la fête continu !!! Il 
y aura aussi une salle plus tranquille pour les causeries. 

Afin qu’aucun de vos amis-es ne manque cette journée, SVP, Faites circuler le 
courriel, imprimer des copies pour votre distribuer dans votre groupe. 

Nous vous attendons en grand nombre, Au plaisir !!! 

Pour le comité des activités du district 17,  

-  12 groupes n’ont pas réouverts encore.  Ils ne prennent pas de décision pour l’argent car il n’y a pas 
assez de membres ou ils ne font pas de réunion d’affaires.  Est-ce qu’on peut faire quelque chose?  Aussi, 
est-ce qu’on pourrait retourner des cafetières et autres équipements au BSR?  André D. (Délégué adjoint) 
va communiquer avec Perry. 
-  Il a assisté au forum territorial et se demande comment la région 90 a fait pour remplir deux autobus de 
membres pour y aller.  Le tiers des participants venaient de la région 90.  C’est un exemple à suivre au 
niveau de l’engagement, de la mobilisation et du parrainage. 
 
Jean C. (RDR 87-16) : Il a remis un rapport écrit.   
RÉUNIONS DU DISTRICT 
Date dernière réunion :  1er juin 2022 
# de groupes : 13 
# de groupes représentés : 11 
# de personnes présentes : 13 
# de comités : aucun 
# de comités représentés : aucun 
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ACTIVITÉS ET DISCUSSIONS 
(ce que vous aimeriez apporter à l’attention de la région 87) 
ÉVÉNEMENTS RÉCENTS 
Invité/e(s) :  Services aux groupes 
Inventaire de district/ Ligne de conduite :  Sera fait en automne, septembre ou octobre. 
Discussion(s) réunion de district :  Surtout inquiétude sur le nombre de présence  
Autres : (Bons coups/Difficultés District/ comités) Difficultés : nombre de présences dans les réunions. 
Argent pas déposé au groupe Langage du Cœur. Chèque du loyer n'a pas passé. pas de secrétaire de 
district le membre qui avait accepté a des problèmes de santé. Bon coup: implication plus grande des 
serviteurs de confiance. Présence de nouveau RSG ou RSGA. 
À VENIR 
Inventaire de district/ Ligne de conduite :  A céduler en septembre ou octobre 
Prochaine réunion de district : 6 septembre 
COMMENTAIRES 
Préoccupations : Secrétaire de district et mise à jour du compte du district. 
Recommandations :  Demande au RSG de faire demande dans chaque groupe pour secrétaire de district.  
Ouverture – Fermeture de groupes :  Fermeture d'une activité de Bienvenue Beloeil, mercredi soir. 

 
Bruno L. (RDR 87-15) :  
-  La dernière réunion a eu lieu le 8 août avec 30 personnes présentes.  On va avoir des élections en octobre 
pour les postes de RDR, RDRA, Publications et Information publique.  Aussi, nous avons eu une présenta- 
 tion sur la parrainage de service par le comité ad hoc de la région. 
-Ça va bien pour les présences et les collectes. 
 
Kayla W. (RDR 87-13) 
-  Je suis à faire le tour du district et à rencontrer les membres en personne.  Je les avais déjà appelé mais 
les voir fait une énorme différence.  On se reconnait mieux comme ça.  Ça devrait améliorer les présences 
en septembre à notre réunion de district.  En juin, nous n’avions qu’un tiers des RSG présents. 
-  Je suis heureuse de voir que des démarches sont entreprises pour l’autobus.  Des RSG ont démontré de 
l’intérêt.  On devrait avoir une bonne participation. 
 
Jean B. (RDR 87-11) :  Il a remis un rapport écrit. 
RÉUNION DU DISTRICT 
Date dernière réunion : 19 mai et 23 juin 2022 
# de groupes : 10 
# de groupes représentés : 3 
# de personnes présentes : 6 en mai et 5 en juin 
# de comités : 0 
# de comités représentés : 0 
ACTIVITÉS ET DISCUSSIONS (ce que vous aimeriez apporter à l’attention de la région 87) 
ÉVÉNEMENTS RÉCENTS 
Sujets discutés à la réunion de district :  Partage des expériences de services entre les membres du 
Districts. Retour et partages d’expérience sur notre participation au Rassemblement provincial.  
Discussion sur les sujets abordés à la Conférence et les résolutions adoptées. 
Autres : (Bons coups / difficultés / comités) :  Le groupe L’étincelle a repris ses activités qui avait cessé en 
raison de la pandémie C’est une réunion discussion, le vendredi à 19h30, au Chalet du parc Dixie, situé 
au 257, 54ème avenue à Lachine. 
L’implication est suffisante et la conscience de groupe souhaite nommer un RSG dès que possible. 
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Dans notre District, il y a 10 groupes officiellement inscrits dont 5 qui n’ont pas repris leur activité et 
pour lesquels nous n’avons pas de nouvelles. Parmi les RSG et les membres impliquées dans le District, il 
n’y a personne à ce jour qui a manifesté son intérêt pour s’impliquer pour le prochain terme de RDR 
débutant en janvier 2023. 
À VENIR 
Prochaine réunion de district :  2022-09-15  
Atelier (s) Sujet (s) :  Robert M. secrétaire adjoint de la région viendra faire une présentation pour le 
comité ad hoc sur le parrainage de service 
 
Marco C. (RDRA 87-05) 
-  Nous avons un district très dynamique qui a fait bouger beaucoup de choses dans la région.  Merci à 
Renald qui a fait du beau travail avant nous.   
-  Il nous fait la lecture de ce mot de la RDR Lynda B. : 

Bonjour à tous, 
Le district 05 est très heureux d’accueillir les membres du comité régional.  Je suis désolée de ne pouvoir 
être présente mais je vous laisse entre de très bonnes mains.  Je souhaite que vous vous sentiez chez vous 
dans nos locaux et que vous gardiez un excellent souvenir de votre visite.  Merci 

-  Cette salle est disponible le samedi avec tout l’équipement et des soirs de semaine. 
-  Nous avons réussi à rapatrier l’argent qui appartenait à l’ancien congrès de Longueuil qui n’existe plus 
dans la forme d’auparavant.  Cet argent a été envoyé au BSR par virement bancaire.  Maintenant, ça 
s’appelle le Congrès AA de la rive-sud et relève à 100% du district 87-05.  Nous avons aussi rapatrié les 
archives et les avons amener au BSR ainsi que tous les équipements.  Le congrès 2023 sera bilingue. 
-  Le district 05 s’est aussi doté d’un compte de banque pour pouvoir travaillé en transparence avec la 
région 87 et les groupes du district.  Nous n’acceptons seulement que des virements électroniques et le 
bilan est présenté aux groupes.  Tout est transparent. 
-  L’info publique avec Francis et la CMP avec Renald font un très bon travail dans notre district. 
 
Diane H. (RDR 87-03) 
- Je viens d’entrer en fonction et contacterai les personnes sur la liste qu’André m’a envoyé. 
- La première réunion se fera au BSR pour les rencontrer tous et chacun. 
-  Je suis aussi la coordonnatrice de la journée des centres de détention le 24 septembre, sur la rue 
Beauparlant à St-Hyacinthe de 10hre à 20 hre.  La même place que 
la foire agricole.  Nous aurons deux belles salles.  Le comité 
technique travaille avec nous.  Nous serons en hybride.  Nos 
conférenciers sont presque tous nommés.  Nous avons 300 billets 
en vente sur place.  On vous invite à venir voir que ce que nous 
faisons dans les prisons portent fruits.  En devrait recommencer 
en septembre à la prison de Bordeaux.  Nous avons besoin de 
responsables de groupes.  
 
Éric L. (Information publique) demande pourquoi les billets ne sont pas mis en prévente sur la boutique 
en ligne?  Ça ne coûte rien et ça aiderait à la promotion de l’événement.  La région 87 devrait emboiter le 
pas dans cette direction.  C’est facile à mettre sur pied.  Diane lui répond qu’ils en avaient parlé et que ce 
n’était pas prêt.  Nous n’avions pas non plus le montant à déboursé pour ça.  Nous avons notre réunion 
demain et nous verrons ce que le comité technique nous suggère. 
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Fernand F. (RDR 87-02) :  Il a remis un rapport écrit.   
RÉUNIONS DU DISTRICT 
Date dernière réunion : 20-06-2022 
# de groupes : 25 
# de groupes représentés : 11 
# de personnes présentes : 16 
# de comités : 0 
# de comités représentés : 0 
ÉVÉNEMENTS RÉCENTS : 
Invité/e(s) :  Archives, Coordonnatrice Louise D, Pierre V et Pierre C archiviste adjoint. Registraire BSR, 
Ginette W. 
Discussion(s) réunion de district :  Les trois principaux responsables des archives ont témoigné de leur 
passion pour l’histoire et du devoir de mémoire comme principales motivations pour travailler aux archives 
ces dernières années.  La première personne à qui l’on doit un service des archives aussi bien garni que le 
nôtre est le fondateur de AA au Québec, Dave B. Il avait conservé depuis mille neuf cent quarante-quatre 
toute sa correspondance avec les Services Mondiaux de AA à New-York et les documents reliés à la 
fondation des groupes AA au Québec. 

Atelier(s) [sujet(s)] :   Élection d’un Secrétaire ; Élection présidée par Pierre C. pour le poste de secrétaire 
du district 02 qui commencera en septembre 2022 jusqu’au 31décembre 2024.  Puisque personne ne 
s’est présenté pour occuper le poste, le Comité de direction du District 02 s’engage à nommer quelqu’un 
en attendant de trouver un membre qui serait intéressé à présenter sa candidature. 
Autres (Bons coups/Difficultés District/ comités) :  Un nouveau groupe de travail se penche sur le parrai-
nage de service. Il y a maintenant en place à la région une banque de membres prêts à faire du parraina-
ge de service, alors si vous cherchez un parrain pour  vous aider dans vos fonctions, vous pouvez com-
muniquer avec votre RDR, afin qu’il puisse vous mettre en contact avec les responsables. Le groupe de 
travail viendra nous visiter l’automne prochain. 2 RSG ont fait la demande et on reçut le jumelage . Ils 
sont bien contents. 
À VENIR  
Invité/e(s) :  Coordonnateur du Congrès Régional / Luc R. en septembre  
Prochaine réunion de district : 19 septembre 2022 à 19h. / format hybride au BSR, seulement 16 
personnes pouvant être à la réunion, nous devrons procéder avec une formule de réservation, les 16 
premiers inscrits pourront être présent et l'importance d'aviser s'ils doivent canceller. 
Autres :  Le district organise un Brunch Retrouvailles pour les membres du Distrit-02 le 8 octobre 
prochain. 
COMMENTAIRES 
PRÉOCCUPATIONS :  Ginette W, adjointe administrative et registraire.  Ces deux dernières années de 
pandémie ont représenté une somme colossale de travail administratif pour le personnel du BSR pour 
répondre à la demande des groupes qui fermaient, changeaient d’adresse, d’horaire, passaient d’une 
réunion présentielle à Zoom puis revenaient en présentielle, déménageaient, fermaient.  C’était l’enfer. 
On cherche des moyens pour être plus efficace stout en réduisant la tâche du personnel administratif du 
BSR.  Les revenus dans AA proviennent des contributions des membres. Depuis la pandémie, les modes de 
paiement se sont multipliés, chèques, virement Interac, PayPal. Quand les membres envoient leurs 
contributions.   
RECOMMANDATIONS :  À la Région 87 ; Qu'il serait vraiment agréable et je pense plus accessible et utile 
aux serviteurs et aux membres si la Région organisait et assumerait les coûts d'autobus pour les 
événements extérieur. Il y aura L'ASTECAA https://french.ceraasa.org/ du 24 au 26 février 2023. Avec 
des coûts plus minimes pour les membres, ça serait surement attrayant pour eux de se donner 
d'avantage aux Services. 

https://french.ceraasa.org/
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Dans un groupe fermé pour femmes s’est présenté une femme dans un corps d’homme.  Le groupe veut 
demeurer anonyme.  Ça a soulevé des questionnements.  Où en sommes-nous avec ça?  Dans la conscience 
de groupe plusieurs opinions différentes ont été émises.  Le groupe a écrit un beau texte inclusif et ce 
serait bien d’aller plus loin. Qu’est-ce que nos groupes pour hommes et pour femmes font dans ces 
situations.  Il faut faire attention à l’exclusion.  On parle beaucoup de technologie mais certains ont encore 
le téléphone branché dans le mur.  Je poste les documents à cinq RSG.  Certaines personnes ont des 
interdictions légales pour utiliser un ordinateur.  Il faut penser à nos aïeux.  Nous pourrions avoir une 
bonne discussion là-dessus.   
 
Louise L. (RDR 87-01) : Elle a remis un rapport écrit.  Le RDRA, Michel H. en fait la lecture. 

RAPPORT – RDR – RÉUNION RÉGIONALE DU 13 AOÛT 2022 

Les membres de la conscience de groupe du District 01 n’ont pas eu de réunion pour les mois de juillet et 
août 2022. 

À la réunion du 8 juin, nous avons terminé l’inventaire.  Préalablement, le comité de direction s’était 
réuni afin de faire ressortir les principaux changements à apporter au district à la suite de l’inventaire. 5 
propositions ont été présentées et expliquées à la conscience de groupe et elles ont toutes été adoptés à 
l’unanimité. 

Le comité de direction doit procéder à la mise à jour des lignes de conduite et elles doivent être 
expliquées et approuvées par la conscience de groupe. 

Nous avons maintenant un coordonnateur pour le comité du Noël des AA.  Il est très motivé et impliqué.  
Le comité se réunira pour une première rencontre le 6 septembre au BSR. 

Le Comité de l’Accueil du Nouveau a aussi terminé son inventaire et des propositions seront présentées 
à la conscience de groupe à la réunion du 14 septembre, suite à laquelle une décision sera prise quant à 
la continuité de ce comité. 

À cette réunion du 14 septembre, nous aurons la visite de Robert M., secrétaire-adjoint et André D., 
délégué adjoint. 

19.   Parole aux visiteurs 
Aucun visiteur n’a pris la parole. 
 
Kathleen R. (Présidente) nous remercie pour notre présence.  Elle remercie également le comité technique 
de ses bons services ainsi que Marco C. (RDRA 87-05) et son équipe.  

 
20.   Clôture 

Proposé par :  Claude G. (Délégué)         secondé par :  André D. (Délégué adjoint) 
 

Présences :  50 personnes (23 sur place et 27 sur Zoom)  
Prochaine réunion sera le 10 septembre, 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 



21 
 

DATE : __13 août 2022__                  DATE :__August 13th, 2022__              Quorum : 28 / 42 
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. O 
71 Trésorier Donald L. O 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. O   
71 Archives Louise D. O   
71 C.M.P. Renald D. O Daniel M.  
71 Centres de détention Réjean B. N   
72 Centres de traitement VACANT    
72 Communications internes Johanne B. O   
72 Congrès régional Luc R. O   
71 Correctional Facilities Yan Eric C. N Julia S.  
72 Helpline Bruce H. N   
72 Information publique Éric L. O   
71i Publications (Comité) Daniel C. O   
72 Services aux groupes Maryse P. O Denis O.  
71i Site Web Benoît L’. O   
72 Technique Nicolas T. N Suzie S. O 

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

VISITEURS : 
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