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L’origine de l’ASTECAA remonte aux années 2007-2008. Jo-Anne L. était l’Administratrice Universelle 

pour le Canada. Elle avait proposé l’idée aux dix délégués de l’Est du Canada de tenir une assemblée 

de service pour notre territoire. Étant déléguée de la région 80 (Manitoba) panel 52, Jo-Anne L. avait 

vécu la WRAASA (Western Region AA Service Assembly) et croyait que ce serait aussi une bonne 

idée que le territoire de l’Est du Canada ait une assemblée de ce genre. Ce n’est pas par hasard si 

elle a été la conférencière invitée qui s’est adressé aux participants après le banquet du samedi soir 

de la première ASTECAA en 2013. Elle avait été invitée en remerciement pour sa suggestion et son 

leadership dans l’élaboration de l’activité. (On peut entendre son partage dans Un jour autrefois sur 

aa87.org) 

 

Jusqu’en 2013, les délégués des quatre régions du Québec avaient l’occasion de se rencontrer 

plusieurs fois par année lors des réunions du C.A. des Éditions de La Vigne, lors des réunions du 

comité inter régional, et au Rassemblement provincial. Les délégués de l’Ontario avaient aussi des 

occasions, dont l’ODC (Ontario Delegate Committee).  Par contre, les délégués des régions 81 et 82 

dans les Maritimes n’avait pas cette chance. Au mieux, en dehors de la Conférence, les dix délégués 

de l’Est du Canada se rencontraient lors du Forum territorial une fois tous les deux ans. Jo-Anne L. 

croyait qu’une assemblée de service aiderait à l’unité du territoire de l’Est du Canada, à la participation 

des membres, et à une meilleure préparation des délégués de l’Est du Canada en vue de la 

Conférence des Services généraux. À cette époque, six des huit territoires de la Conférence 

Canada/États-Unis avaient une telle assemblée de service. 

 

La toute première Assemblée de service d’un territoire avait eu lieu en 1968 dans le territoire du 

Pacifique, la PRAASA. Au début des années 90, la NERAASA a tenu ses premières activités après 

que les délégués en fonction et honoraires du territoire du Nord-Est américain aient assisté à la 

http://aa87.org/


PRAASA. Ces délégués avaient trouvé que les délégués du Pacifique étaient très bien préparés en 

vue de la Conférence des Services généraux et cela les intriguait.  En novembre 2011, la SSAASA a 

fait de même pour les États du Sud-Est américain. 

 

C’est dès le 12 septembre 2009, alors que Ginette W. était la déléguée de la Région 87, qu’il avait été 

soulevé la question lors de la réunion du Comité régional du projet d'une Assemblée de Service des 

Alcooliques Anonymes de l'Est du Canada. Bien qu’il n’y ait pas eu de développement à apporter lors 

de cette réunion, une question demeurait à savoir si la Région 87 serait solidaire d’un tel projet et si 

la Région 87 accepterait de supporter financièrement les dépenses encourues pour sa participation à 

une telle assemblée. 

 

Le 14 novembre 2009, toujours à la réunion du Comité régional, il avait été demandé si chaque région 

du Territoire de l’Est du Canada supporterait un tel projet et si chacune de ces régions serait disposée 

à supporter financièrement le projet pour son démarrage, après quoi, I'évènement deviendrait 

autonome considérant les frais d’inscription et si éventuellement les régions pourraient en être I’hôte. 

 

La discussion s’est poursuivie jusqu'à la réunion du Comité régional le 12 décembre 2009 où une 

décision a été prise en faveur d’appuyer le projet par un vote largement majoritaire de 41 en faveur et 

de 1 contre. Le principe d’une inter régionale de l'est du Canada a donc été adopté. Par contre, le 

terme ASTECAA n’est arrivé qu’en 2011 alors que les lignes de conduite ont été élaborées. Les 

membres présents trouvaient que le terme francophone ASTECAA sonnait mieux que d’autres 

acronymes suggérés. Auparavant, Jo-Anne L. avait déjà suggéré l’acronyme anglophone CERAASA 

car l’acronyme ECRAASA pour Eastern Canada Regional Alcoholics Anonymous Service Assembly 

existait déjà. L’ECRAASA est l’acronyme de l’assemblée de service du territoire du Centre-Est des 

États-Unis, soit la East Central Region Alcoholics Anonymous Service Assembly. 

 



Alors, c’est vers 2010 et 2011 que des discussions ont eu lieu lors d’appels conférence entre les dix 

délégués du territoire de l’Est du Canada et leurs adjoints pour partager la faisabilité et le déroulement 

d’une assemblée de service. Richard B. (alors délégué du panel 60 de la région 90) présidait ces 

discussions. Étant le plus bilingue des participants, il veillait à ce que les réunions se déroulent sans 

anicroche. En 2010, le vendredi après-midi avant le Forum territorial de l’Est du Canada à Trois-

Rivières, les délégués et leurs adjoints s’étaient réunis dans une salle de l’hôtel Delta pour continuer 

les discussions.  

 

Le 7 octobre 2010, Jules R, informa les membres du comité de direction d’un communiqué reçu 

annonçant la NERAASA en février 2011 dans la Région 49, à Tarrytown dans l’État de New York. Il 

fût alors décidé que Pierre C. et Jules R. y assisteraient pour voir de quoi il en retourne et d’aller y 

chercher des idées. Après en avoir discuté avec les autres délégués du Québec et s’être inscrit à 

l’événement, Pierre C., Jules R., Richard B., Luc T. (alors président de la Région 90) et Estelle F. 

(alors déléguée de la région 89) ont pris l’avion pour assister à la NERAASA. 

 

La NERAASA est une expérience fantastique. Plus de mille participants et vraiment l’expérience du 

triangle inversé. Toutes les présentations auxquelles la délégation du Québec a assisté étaient faites 

par des RSG, des RDR et des coordonnateurs de comités. À part la lecture des faits saillants de leurs 

régions, les délégués en poste étaient fortement encouragés à ne pas prendre la parole et à écouter 

ce que les membres avaient à dire. Pierre C. et Jules R. sont retourné à la NERAASA en 2012 à 

Albany en compagnie d’une dizaine de membres des régions 87, 88, et 90 et l’expérience fût tout 

aussi incroyable. Le délégué de la Région 86, Percy G., y était également. 

 

C’est lors d’un dîner des délégués de l’Est du Canada à la 61ème Conférence des Services généraux 

en 2011 qu’il fût décidé que la première ASTECAA aurait lieu dans la Région 87.  À son retour de la 

Conférence que Jules R., alors délégué de la Région 87 Panel 60, informa Pierre C., alors adjoint 

délégué de la Région 87 et probablement le délégué de la Région 87 en 2013, qu’il aurait sûrement à 



prendre part à l’organisation de la première ASTECAA. Pour officialiser le tout, le 11 juin 2011 lors de 

la réunion du comité régional, Jules R., fit la proposition suivante :  Que la Région 87 soit l’hôtesse de 

la première CERAASA en 2013. Celle-ci fut adoptée à l’unanimité.  Même s’il avait secondé la 

proposition, Pierre C. ne savait pas trop dans quoi il s’embarquait et ni comment l’organiser. 

 

La première ASTECAA en 2013 était calquée sur la NERAASA. 476 participants ont été enregistrés 

et tout s’est bien déroulé - mis à part des difficultés de réception avec les baladeurs le vendredi soir,  

problème qui fût réglé bien simplement le lendemain, un fil n’était juste pas assez serré, et la traduction 

car des membres disaient qu’ils entendaient les interprètes trop près d’eux.  C’est avec le profit dégagé 

à la fin de l’événement que la Région 87 a pu acheter le cubicule pour les interprètes. Ce même 

cubicule sert encore aujourd’hui dans nos assemblées et nos réunions régionales, ainsi qu’à 

l’occasion de l’ASTECAA.  

 

Un autre fait plus ou moins marquant fût également le déroulement quelque peu chaotique de la 

réunion d’affaires tenue lors de l’ASTECAA. Le délégué de la région 87 panel 50 en était le président. 

Les lignes de conduite auraient dû être entérinées telles quelles avant de proposer des changements. 

Cela s’appelle prendre de l’expérience !!   

 

Le point tournant de toute l’histoire de la première ASTECAA fût sans contredit la première rencontre 

du Comité organisateur le 1er avril 2012. Après un premier tour de table, tous les membres présents 

étaient d’accord pour dire qu’au mieux, peut-être 50 membres seraient intéressés par l’événement 

jusqu’à ce que Pierre C. prenne la parole pour dire qu’il ne voyait pas comment dix régions pourraient 

intéresser moins de 350 personnes. La présidente de la Région 87, Diane H., a approuvé ses propos. 

Dans le procès-verbal de la réunion, il est écrit : « On fait cet événement avec conviction et 

enthousiasme et ça sera une réussite ! » Chacun des membres du Comité avait un travail à faire et 

ce travail a été réalisé avec excellence - un travail d’équipe au « nous » et non au « je ». 

 



Mary C., membre du personnel du BSG a été invitée à cette première ASTECAA pour faire une 

présentation, ainsi que Barb K., administratrice universelle du Canada, et Donald C. administrateur 

territorial de l’Est du Canada. Il y avait également une table pour présenter et vendre des publications. 

Diane P. et Ginette W. y ont fait un travail remarquable. 

 

Comme délégué de la région 87, Pierre C. était le lien avec les neuf autres délégués de l’Est du 

Canada et son travail consistait à les tenir informé des développements et du nombre d’inscriptions 

au moins une fois par mois, et plus fréquemment avant l’événement. Tout le comité organisateur tenait 

très fort à que le tout fonctionne. Avec la permission du BSG, une table avec une banderole pour les 

inscriptions avait même été installée lors du Forum territorial de l’Est du Canada à St. Catharines dans 

le sud de l’Ontario en juillet 2012.  De plus, quelques semaines auparavant, Jules R. avait préparé un 

site web en anglais et en français avec des informations et la possibilité de s’inscrire et payer en ligne. 

 

En 2012 et 2013, du temps était alloué au président du comité organisateur, Jules R., pour faire un 

rapport dans les réunions et les assemblées régionales. De décembre 2012 à janvier 2013, 5 ou 6  

membres avaient visité tous les districts de la région 87 pour s’adresser aux RSG afin de faire la 

promotion de l’événement. Il ne faudrait pas oublier le travail des membres de la Région 90, plus 

particulièrement, Richard B., Gilles F. et Luc T., pour leur aide indéfectible dans l’organisation et la 

promotion de l’événement. 

 

La première Assemblée de services du territoire de l’Est du Canada des Alcooliques Anonymes, qui 

a eu lieu les 22, 23 et 24 février à l’hôtel Sandman à Longueuil, a été un franc succès. 476 membres 

AA y ont participé !  Le vendredi, nous avons eu le bonheur de déguster le délicieux sucre à la crème 

préparé par notre présidente de région, Diane H.  Au cours de la fin de semaine le personnel de l’hôtel 

n’avait jamais vu des alcooliques boire autant de café et étaient totalement stupéfaits de nous voir 

ramasser les chaises et les tables à la fin de l’assemblée, le dimanche.  Ils n’avaient jamais vu une 

association faire ça auparavant.   



 

Cette ASTECAA fut une occasion magnifique d’en apprendre davantage sur le service, un aspect 

important de notre Triple Héritage, et une occasion en or d’échanger avec nos amis AA de l’Est du 

Canada. 

 

Une foule d’informations avait été rendue disponible, comme par exemple, l’histoire de la Conférence 

des Services généraux, la structure de la Conférence, le thème de la 63e Conférence (« La 

Conférence des Services généraux fait son inventaire – notre solution à l’œuvre »), entre autres 

choses. Plusieurs présentations étaient aussi au programme, dont certaines étaient directement 

reliées à l’ordre du jour de la Conférence des Services généraux qui devait se tenir à la fin avril. Bon 

nombre des présentations ont été faites par des « membres de la base ».  Une belle énergie avait 

animé cette première assemblée. Une énergie qui allait sans doute nous inciter à poursuivre et à 

améliorer le travail de transmission du message des AA.  (Extrait du Bulletin Écho, Echo, Eco, Volume 

8/Numéro 2, Printemps 2013). 

 

Par la suite, l’ASTECAA a eu lieu dans ces endroits : 

2015 :  Région 83 (Mississauga) 

2017 :  Région 81 (Moncton) 

2019 :  Région 90 (Laval) 

2021 :  Elle n’a pas eu lieu 

2023 :  Région 86 (St. Catharines) 

 

***Merci à Diane, Jules, Raymond et André pour leur participation dans la rédaction. 


