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Par Lucien J., Délégué Région 87 Panel 68 

Bonjour à tous, je me nomme Lucien J, délégué, panel 68 (2018-2019). Mon 

groupe d’attache est L’Espérance, le mercredi soir à 19h30 à St-Hyacinthe. Avant 

d’être votre représentant à NY, j’ai servi dans la région comme trésorier, vice-

président et président, mais avant, comme coordonnateur du service aux groupes; 

j’ai fait des inventaires de groupes plusieurs années et j’en fais encore; j’ai servi aussi 

au comité de l’information publique et du site Web, RDR et adjoint RDR dans le district 

24, ainsi qu’impliqué au congrès du même district. Dans mon groupe, j’ai accompli 

les tâches qu’on m’a demandé de faire même si cela ne me plaisait pas tout le temps, 

comme vider et nettoyer les BIP BIP BIP de cendriers, faire le café, l’accueil du 

nouveau, la moppe, la présidence, la trésorerie et le secrétariat, ce que je fais toujours 

dans mon groupe d’attache. Il me reste 10 mois dans cette tâche.  

Du grand nombre d'articles qui ont été proposés au Coordonnateur de la Conférence 

des Services généraux en vue d'être inclus à l'ordre du jour de la Conférence des 

Services généraux de 2022 et même si le Comité du Conseil de la Conférence des 

Services généraux a finalement décidé de ne pas recommander l'adoption de ces 

articles à l'ordre du jour, ils nous ont permis d'avoir un aperçu des idées et pensées 

qui circulent aujourd'hui.  Au premier rang de ces idées venait la formation de régions 

virtuelles. (Extrait du rapport de la 72e Conférence page 119 section 2.) 

Voici donc le sujet dont notre délégué m’a demandé de vous parler ce midi, soit : 

L’intégration des groupes virtuels dans la structure des Alcooliques anonymes. 

Mais avant de vous entretenir sur l’intégration des groupes virtuels, je vais essayer 

de faire un historique de l’évolution de la question virtuelle dans notre région et 

éventuellement dans la structure. 

Petite anecdote, mais pas banale: elle date même d'avant la pandémie, en 2016, 

alors que j’étais délégué adjoint et faisais donc partie du comité de direction de la 

région 87. J’ai trouvé au sous-sol du BSR une télévision à écran plat de 42 pouces 

qui était là et personne ne savait d’où elle provenait et à qui elle appartenait.  Après 

quelques mois, comme la télé n’avait toujours pas trouvé preneur, l’idée m’est venue 

de proposer au comité de direction de l’installer sur un mur de la petite salle de 

conférence, là où se faisaient les réunions des petits comités comme le CD de la 

région 87. Donc je disais, installer la télé sur un mur. Elle serait connectée à un 



La place des groupes virtuels dans la structure AA 
Par Lucien J., Délégué Région 87 Panel 68 

 

ordinateur portable qui, lui, serait connecté à Internet et grâce à une nouvelle 

application du nom de ZOOM (ça vous dit quelque chose, je crois) nous pourrions 

alors donner la chance à un membre du comité qui serait dans l’impossibilité de se 

rendre au BSR à cause du mauvais temps ou d'un problème de santé par exemple, 

de participer à distance à notre réunion. Oh My God! J’avais l’impression que je venais 

de déclencher la 3e guerre mondiale. Que je venais de leur couper les jambes ou que 

j’essayais de leur enlever un bien inestimable. Si leurs yeux avaient été des 

mitraillettes, je ne serais pas ici pour vous parler aujourd’hui. Bon OK, j’exagère un 

peu. Voici les questionnements que j’ai reçus :  Comment allons-nous garder la 

chaleur humaine de nos réunions ? Comment allons-nous faire pour garder les 

membres intéressés? Comment allons-nous transmettre le message de 

rétablissement et de service? et ça a continué comme ça encore quelques minutes. 

Finalement, cela aura pris deux ans et, à la fin 2018, nous avons installé la télé et par 

un drôle de hasard – et vous le savez tous, dans Alcooliques Anonymes, il n’y a pas 

de hasard – en 2019 un membre du comité de direction a pu se servir de cette 

nouvelle fonctionnalité pendant six mois, c’est-à-dire participer à nos réunions du CD 

en zoom en raison d’un problème de santé. 

La pandémie a heureusement changé la façon de penser de bien des membres dans 

notre région et dans l’ensemble du mouvement des Alcooliques anonymes. Comme 

je viens de vous relater, de 2016 à 2018, pratiquement personne au CD de la région 

n’était d’accord pour faire quoi que ce soit en virtuel, encore moins au téléphone. Fin 

de l’anecdote sur la télévision. 

Aussi, depuis plusieurs années, le comité régional essayait de trouver un moyen de 

rejoindre nos membres qui sont dans des maisons de retraite, nos RPA, ou à la 

maison dans l’impossibilité de se déplacer pour venir à nos réunions en salle. Nous 

étions en processus de former une structure de visite de 3 ou 4 membres qui iraient 

faire une réunion directement avec le membre dans sa maison ou sa chambre au 

CHSLD. On appelait ce projet, qu’on appelait à ce moment "meeting on the go". Un 

district de notre région, le district 15 pour ne pas le nommer, avait déjà sa structure 

et visitait des membres esseulés pour parler de AA et faire une réunion avec ce 

membre. Le principe était très apprécié des membres. Le district 15 serait un exemple 
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à suivre et certains districts essayaient d’instaurer ce principe chez eux avec l’aide de 

la région. Malheureusement, est arrivée la pandémie. À ce stade-ci, je ne sais pas où 

en est rendu le développement de ce projet pilote. 

En mars 2020, à la suite de la fermeture de tous les groupes, nous est venue l’idée 

de démarrer une réunion téléphonique AA. Par cette solution, nous ne le savions pas 

à ce moment-là, mais nous avons réussi à rejoindre des membres qui étaient privés 

de réunion AA, isolés dans leur chambre ou ailleurs, seuls, avec personne à qui parler 

et ce, depuis bien avant la pandémie. Nous avons eu des témoignages de membres 

qui pleuraient de joie car ils participaient à une première réunion AA depuis plusieurs 

années. Nous les avons entendus souvent dire comment ils étaient heureux que nous 

pouvions les rejoindre dans leur demeure. Si je cite cet exemple en particulier, c’est 

pour dire que si j’avais parlé, juste parlé de partir une réunion AA au téléphone en 

2019, imaginez le tollé d’arguments négatifs que j’aurais reçus.  

À la région 87, pendant le plus fort de la pandémie, plus de 250 réunions virtuelles 

(zoom) étaient en action, à part les 28 réunions au téléphone. Si cela n’avait pas 

existé (le zoom) comment les membres de notre fraternité se seraient-ils rétablis?  

Maintenant l’évolution au niveau mondial. Kathie F. nous dit : 

« En raison de la pandémie mondiale, le Mouvement des AA a véritablement pris 

l’initiative de transmettre le message par le biais des technologies virtuelles. Bien que 

cela ne soit pas vraiment nouveau, de nombreuses réunions et groupes ont surgi de 

façon exponentielle au cours des deux dernières années, Il est très important de 

trouver des moyens de permettre à ces membres de participer aux décisions du 

Mouvement, mais il y a énormément de questions auxquelles il faut répondre avant 

de pouvoir vraiment prendre des décisions éclairées.»  

L’évolution continue avec des questions qu’il est très légitime pour nous tous de se 

poser : «Comment composer avec la nature internationale d’un si grand nombre de 

ces groupes?»  Vous connaissez sûrement des groupes virtuels ici au Québec qui 

ont des membres, provenant d’autre pays : les États-Unis, la France, la Belgique, 

l’Espagne, pour ne nommer que ceux-là ?   
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Elle continue :  Où devraient se faire entendre leur voix et leur vote ? Si nous avons 

une région en ligne États-Unis/Canada, cela affectera-t-il la Septième Tradition ou la 

participation d’autres structures ? Lorsque la pandémie ne sera plus une 

préoccupation aussi importante, de nombreux groupes se réuniront-ils en personne 

? Le nombre de membres des groupes virtuels commencera-t-il à diminuer ? Combien 

de réunions ou de groupes virtuels veulent appartenir à une structure géographique 

ou à une quelconque structure en ligne ? Parlons-nous de cinquante, de cent ou de 

milliers de personnes ? » (Texte par Kathie F. Administratrice territoriale du Pacifique 

provenant du rapport de la 72e Conférence à la page 7.) 

Ce que nous avons : Actuellement, selon la base de données du BSG, il y a plus de 

595 groupes virtuels actifs dans la structure des services généraux des É.-U./Canada. 

Ces groupes virtuels, comme tous les autres groupes des AA, sont inscrits dans un 

district et dans une région. Sur ces 595 groupes virtuels, plus de 300 ont un RSG et 

plus de 10 d’entre ceux-là ont un RSG adjoint. Il y a environ 350 groupes dans notre 

base de données qui sont en voie d’être contactés pour savoir de quel district et de 

quelle région ils aimeraient faire partie, parce qu’aucune adresse ne leur est associée 

pour le moment.  

Ce que nous savons : le plus grand nombre de groupes dans une région est de 2 300. 

Le plus petit nombre de groupes dans une région est de 159. Le nombre moyen de 

groupes par région est actuellement de 765. Comme on vient de le voir, le nombre 

actuel de groupes virtuels, répartis dans les 93 régions, dépasse les 595. Le 

département des Services aux groupes rapporte une augmentation constante des 

inscriptions de groupes virtuels depuis la Conférence des Services généraux de 2021. 

D'après notre expérience, si les inscriptions continuent à ce rythme, avec tous les 

groupes qu’il nous reste à contacter et qui n’ont pas encore de district ou de région, 

la « moyenne » actuelle de groupes par région sera atteinte d’ici un an. (Extrait de la 

page 121, 2e et 3e paragraphe du rapport de la 72e Conférence) 

Maintenant, pour faire un parallèle avec la région 87, notre région, selon le rapport 

produit par notre délégué adjoint en décembre 2022, il y a 432 groupes au total. De 

ces 432 groupes, 365 sont en présentiel, 52 groupes sont virtuels et 15 groupes se 

définissent hybrides pour un total de 659 réunions. 455 de ces réunions sont en 
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personne, 31 sont inactives, 144 sont des réunions virtuelles, 17 hybrides et 12 

réunions téléphoniques. 

Vous vous rappelez, au début de ma présentation, lorsque j’ai osé parler d’installer 

une télévision dans la petite salle du BSR pour permettre à des membres de participer 

virtuellement à nos réunions de service pour des raisons qui leurs appartiennent, les 

questionnements que j’ai eus à ce moment-là : comment allons-nous garder la 

chaleur humaine de nos réunions ? Comment allons-nous faire pour garder les 

membres intéressés ? Comment allons-nous transmettre le message de 

rétablissement et de service? 

Toutes ces questions « légitimes » nous ramènent à notre mission première 

« Transmettre le message à l’alcoolique qui souffre encore ». Est-ce que le fait d’avoir 

des groupes virtuels diminue ou augmente notre disposition à accueillir le nouveau 

ou la nouvelle qui nous arrive, notre capacité d’écouter celui qui souffre. Perdrons-

nous notre approche humaine par le contact chaleureux d’un accueil d’un membre ou 

d’une membre qui nous serre la main et qui nous offre un bon café? Ou, au contraire, 

grâce à la technologie, nous pourrons à l’avenir accueillir plus de membres car le lieu, 

la salle, la ville, le village, la province, et même le pays n’est plus une barrière pour 

rejoindre notre mouvement.  

Je veux finir cette présentation avec un texte tiré du rapport d’étape du comité ad-hoc 

sur la participation des groupes en ligne à la structure des services généraux : Dans 

son texte, Kathie F. (Administratrice territoriale du Pacifique) dit: « Nous devons faire 

preuve d’empathie et de vision pour que tous ceux et celles qui ont besoin d’aide pour 

leur alcoolisme sachent qu’il y a une solution et pour que nous trouvions des moyens 

de faire en sorte qu’ils se sentent les bienvenus ici. »  

Je suis convaincu que le Mouvement des Alcooliques anonymes trouvera sa voie, s’il 

est bien informé, au cours des deux prochaines années. En conclusion, les 

Alcooliques anonymes ont parcouru tellement de chemin depuis 1935, depuis 87 ans 

! Le Mouvement demeure la solution pour l’alcoolique que je suis et pour tant d’autres. 

Nous devons donc tous nous rappeler que ce qui nous sauve la vie est la nature 

altruiste de notre programme. Nous devons faire preuve d’empathie et de vision pour 

que tous ceux et celles qui ont besoin d’aide pour leur alcoolisme sachent qu’il y a 
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une solution et pour que nous trouvions des moyens de faire en sorte qu’ils se sentent 

les bienvenus ici.  Ayons l’esprit ouvert lorsque nous choisissons nos serviteurs, et 

assurons-nous d’une voix diversifiée à tous les niveaux. Pour un avenir durable, notre 

participation aux services et aux contributions de la Septième Tradition exige que 

l’ensemble du Mouvement prenne part aux discussions et aux solutions. Et rappelons-

nous toujours qu’il faut être aussi informés que possible avant de prendre des 

décisions qui affecteront les AA pour les années à venir. (Extrait du rapport de la 72e 

Conférence, page 7, dernier paragraphe.) 

J’espère que j’ai pu, par cette présentation, vous éclairer un peu afin de vous aider 

dans vos discussions sur l’intégration des groupes virtuels dans la structure. 

Merci pour votre accueil et votre attention. 


