LES FAITS MARQUANTS
DE L’HISTOIRE DE LA
RÉGION 90 NORD-OUEST
DU QUÉBEC
1976 à 2016

 En vertu du Manuel des services et des désirs de New York, dans le monde
entier, Dave B. qui fût le premier membre au Québec le 7 avril 1944 fût
nommé en 1952-53 le premier délégué, (panel 02) pour présenter la
Province de Québec, alors qu’il n’y avait même pas de service dans le
Québec. Par trois fois, Dave B. a demandé à New-York d’élire un délégué
de langue française. Il aura fallu attendre en 1964-65 pour qu’un premier
délégué de langue française soit nommé, Robert R. du Panel 14. Au début
les délégués étaient choisis parmi les plus vieux membres. En 1968, on dut
procéder tel que stipulé dans le manuel de service : élection par les
représentants de groupe avec 66% du suffrage. En 1969, un 3e délégué fût
élu, Earl P. panel 19 pour représenter le Nord Est du Québec.

 D’après les documents des
Services Généraux du
Québec.
 En 1973, la région #1 n’avait
pas assez de groupes pour
former une région donc, une
carte a été préparée pour la
division du Québec en
régions pour fin de
nominations et élections. Sur
cette carte la région #1
représentait les groupes
comme suit : au nord du
fleuve St-Laurent jusqu’à
l’Abitibi, et à l’est du
boulevard Décarie jusqu’à
Joliette.

 En 1974, le Québec est divisé en 4 régions : 87-88-89-90. La fragmentation de la
province en 4 régions, officialisée en 1979, fut difficile pour les membres et suscita
de la controverse.
 Le 20 août 1974 et le 1e octobre 1974, il y a eu des rencontres pour finaliser la
division des groupes des régions #1 et #2. Il a été proposé par Clarence G. et
secondé par Louis G. que les 18 groupes situés au nord du Métropolitain et qui
faisaient partie des régions #1 et #2, fassent maintenant partie intégrante de la
région #1. Accepté à l’unanimité. Ces 18 groupes étaient situés dans les villes
suivantes : Rivière des Prairies, Montréal Nord, une partie de Montréal, St-Laurent
et Pierrefonds et Sainte-Geneviève.
 Durant les années 1974 à 1976, les régions#1 #2 #3 #4 soit aujourd’hui la 90, la 87,
la 89 et la 88, se réunissaient régulièrement au Comité des Services Généraux du
Québec rue St-Denis à Montréal. Chaque région était représentée par leur
délégué, délégué adjoint, président, secrétaire, trésorier et leurs six représentants
de districts.

 Une première réunion du Comité régional est tenue le 6 août 1976 au
district 105 à Hawkesbury Ontario. La deuxième réunion est tenue le 2
octobre 1976 au district 106 à Val d’Or. Voici le mot de bienvenue de
Robert R. 1e président élu de la région #1: « C’est la première fois que j’ai le
plaisir à titre de président de jeter les bases de la région No.1. Les régions
ont été formées par des membres de service, à la requête des délégués.
Pour faire appel à l’historique, il y a quinze ans passés, Dave après trois
tentatives précédentes échouées, a demandé à Rolly D. d’essayer de
former un Comité de Service Généraux. Rolly D. en est devenu le premier
président et Robert R. secrétaire. Nous avons eu là, notre premier délégué,
2 ans plus tard nous avons eu un deuxième, un de langue française et un
de langue anglaise, un autre plusieurs années après et un 4e depuis
quelques années. »

À cette époque, la Région comptait six districts soit : le 101 Nord de
Montréal, 102 Laval, 103 Joliette, 104 Laurentides, 105 Outaouais et le 106
Abitibi/Témiscaminque, et compilaient 128 groupes. Aujourd’hui de ces 128
groupes, il en reste 74 qui accueillent encore l’alcoolique en quête d’aide.

Liste des 74 groupes encore actifs
depuis la création de la Région 90
116640- Ste-Thérèse Nord : 4 mai 1950, Blainville.
116673- Fraternel : 22 août 1952, Val d’Or.
116634- Les Pionniers : 28 octobre 1955, Ste-Marthe Sur Le Lac.
116567- Enfin Libre (Ex Groupe St-Antoine : 1 mai 1957, St-Colomban.
116662- Terrebonne : 3 août 1958, Terrebonne.
116562- Sérénité Amitié : 11 mars 1958, Rouyn Noranda.
116637- Ste-Rose : 29 mars 1959, (Ste-Rose) Laval.
116303- Mardi Soir : 1 mars 1961, Joliette.
116619- Discussions Ste-Adèle : 7 mars 1963, Ste-Adèle.
116337- Laval Des Rapides : 15 mai 1963, (Laval Des Rapides) Laval.
116301- Centenaire : 1 janvier 1964, Joliette.
116278- Espérance : 1 janvier 1964, Gatineau.
116601- Nordic : 11 Janvier 1964, St-Jérôme.
116289- St-Ludger : 17 janvier 1964, Grenville.
116294- Hull Central : 30 avril 1965, (Hull) Gatineau.

116578- St-Esprit : 21 juin 1965, St-Esprit.
116491- Samedi Nord : 21 novembre 1966, (Ahuntsic) Montréal.
116547- Le Gardeur : 9 mars 1966, Repentigny.
116219- Retour À La Vie : 01 janvier 1967, Gatineau.
115700- De la Trinité : 24 septembre 1967, (Hawkesbury) Ont.
116589- Retour des beaux jours : 1 janvier 1968, Mascouche.
116341- Lebel : 23 avril 1968, Lebel-sur-Quévillon.
116584- St-François Sud : 4 mai 1968, (Saint François) Laval.
116544- Rawdon Dimanche Matin : 8 janvier 1969, Rawdon.
116489- Ste-Colette : 1 mars 1969, (Montréal-Nord) Montréal.
115625- Nativité : 28 février 1969, (Cornwall) Ont.
116271- Duvernay : 12 avril 1969, (Duvernay) Laval.
116259- Accueil Deux-Montagnes : 10 décembre 1969, Deux-Montagnes.

Liste des 74 groupes encore actifs
depuis la création de la Région 90
116603- Sérénité St-Jovite : 1 mars 1970, Mont-Tremblant.
116614- Laurentien St-Sauveur : 18 juin 1970, St-Sauveur des Monts.
116250- Chomedey : 19 octobre 1970, (Chomedey) Laval.
115605- Lueur d’Espoir : 26 octobre 1970, (Casselman) Ont.
116023- Renaissance : 5 mars 1971, (Vanier) Ottawa Ont.
116503- Oka : 15 mai 1971, Oka.
115556- St-Joseph; 18 novembre 1971, (Alfred) Ont.
116443- Les Pêcheurs : 24 décembre 1971, (Ahuntsic) Montréal.
116302- Septembre Jour : 10 janvier 1972, Joliette
116598- La Chaine d’Or : 10 janvier 1972, St-Jérôme.
116577- La Chamade : 12 avril 1972, (Ste-Dorothée) Laval.
116270- St-Sylvain : 1 août 1972, (Duvernay) Laval.
116620- Souvenir Ste-Adèle : 29 août 1972, Ste-Adèle.
116218- Joie de Vivre : 29 décembre 1972, Brownsburg.

116194- Auteuil; 8 mars 1973, (Auteuil) Laval.
115830- Je Suis Responsable : 25 avril 1973, (Ottawa) Ont.
116318- Le Courage : 9 mai 1973, Lachute.
116638- Amitié Ste-Thérèse : 1 juillet 1973, Ste-Thérèse.
116258- Discrétion : 4 novembre 1973, Deux-Montagnes.
116425- La Source : 4 février 1974, (Ahuntsic) Montréal.
117764- Midi St-Jérôme : 24 juin 1974, St-Jérôme.
116186- Harricana : 30 août 1974, Amos.
117134- Des Hauteurs : 20 septembre 1974, St-Jérôme.
116582- Les Survivants : 13 novembre 1974, Deux-Montagnes.
116076- Discussion Val-David : 3 décembre 1974, Val-David
116358- Lorraine : 26 décembre 1974, Lorraine.
116581- Les Néophytes : 26 décembre 1974, Deux-Montagnes

Liste des 74 groupes encore actifs
depuis la création de la Région 90
116339- Dimanche Matin : 26 déc. 1974, Lavaltrie
116573- St-Côme : 17 janvier 1975, St-Côme.
116568- Mirabel : 17 février 1975, (Saint-Augustin) Mirabel.
116639- Accueil Ste-Thérèse : 27 Février 1975, Ste-Thérèse.
116609- Matawin : 20 mai 1975, St-Michel-des-Saints.
116252- Midi Laval : 10 juin 1975, (Chomedey) Laval.
116575- L’Évasion : 15 juin 1975, St-Cuthbert.
116617- La Sagesse Val Morin : 23 juillet 1975, Val Morin.
116641- Saine terre : 12 juin 1975, Senneterre.
116510- Le Calumet : 15 juillet 1975, Pointe- Calumet.
116304- Sans Nom : 19 février 1976, Joliette.
116545- Rawdon Jeudi soir : 19 février 1976, Rawdon.
116106- Jeudi De La Lièvre : 12 mars 1976, Ferme-Neuve.
116054- Midi Vimont; 17 mai 1976, (Vimont) Laval.
116173- Amour et Partage : 6 décembre 1976, Montebello.
116075- Trois fois huit : 29 septembre 1976, Repentigny.
116103- Nord Est : 15 octobre 1976, (Rivière-des-Prairies) Montréal.
116104- Du Bonheur : 22 novembre 1976, Gatineau.

« Compilé le 10 juillet 2016 par le Comité des archives»

C’est donc en 1974 que le Québec se réorganise en quatre
régions et se dote d’un 4e délégué, soit Clarence G. panel 24.
Il sera le 1e délégué de la Région 1 qui deviendra par la suite
la Région Nord-Ouest du Québec-90.

 Le 26 juin 1976 a eu lieu la 1e assemblée de la Région #1 pour élire le 1e
comité de la région. Ont été élus Yvette C. comme secrétaire, Damien G.
comme trésorier et Robert R. comme président. Robert R. remercie les
membres. Ex-délégué en 1964, ex-syndic en 1970, il nous dit que son but est
d’organiser la Région #1:
« Travailler ensemble main dans la main. Je
donnerai tout de moi-même et j’aurais besoin de l’aide de tous et de mon
Être suprême. J’ai été en mesure de travailler au district No 105 avec Yvette
C. et Damien G. Mon but est d’aider l’alcoolique qui souffre
encore. »
Robert demande à tous les membres de l’aider et de
l’encourager

Cette première réunion s’est tenue à
l’église de Saint-Jovite.

COMITÉS
INFORMATION PUBLIQUE
À l’automne 1976, l’Information publique fut un des premiers
comités nommé avec comme coordonnateur Raymond C. En
février 1977, il œuvrait déjà à la Cour municipale de Laval et
en éducation au Cegep Montmorency. Dans le district 102, le
Courrier de Laval a accepté de produire gratuitement l’annonce
suivante, ¨Tu as un problème avec l’alcool! Pourquoi pas
Alcoolique Anonyme! Information discrète et confidentielle.
No tél.

Hier et aujourd’hui

 Raymond C. résume ses premières impressions:
″ La première journée que nous avons œuvré à a Cour municipale de
Laval, nous étions neuf membres et il y a eu huit causes pour facultés
affaiblies. Il y a eu poignée de main et identification et nous leur demandons
s’ils veulent connaître notre associations. Nous les amenons soit à notre petit
bureau pour discuter ou à une réunion AA selon leurs désirs. Après six mois
d’opération, nous avons 32 membres actifs qui ont rejoint les rangs des AA.

INSTITUTIONS PÉNALES
C’est à l’automne 1976, que le 2e comité fut nommé soit les Institutions Pénales
qui deviendront plus tard les Établissements pénitenciers, avec comme
coordinateur Jean Marie A. Ce dernier comité était sous la juridiction du Comité
provincial et fut transféré à la Région afin de former le Comité des établissements
pénitenciers. Aujourd’hui ce comité se nomme: Comité des centres de détention.
En 1977, a eu lieu en avril, la 1e journée des Institutions Pénales. Cet événement a
connue un franc succès. Plus de huit cents personnes sont venues partager avec
des résidents et des ex-résidents. Cet événement se prolongera jusqu’à 1988. En
décembre 1989 a eu lieu le 1e Mini congrès des Établissements pénitenciers au
sous-sol de l’église Ste Madeleine Sophie au district 90-01. En 1992, le nom du
Mini-congrès change pour Mini-congrès A.A. des Centres de détention. De 1989 à
1993, cette activité a eu lieu dans le district 90-01 Montréal-Nord et en 1994 dans
le district 90-09 à la Cathédrale de St-Jérôme. De 1995 à 2007, les Mini-congrès et
les Congrès ont eu lieu à la Maison des Pères Jésuites à Lafontaine. En 2005 il
portera le nom de Congrès A.A. des Centres de détention. Depuis 2008, ce
Congrès a lieu au même endroit que nos régionales et générales.
C’est le seul congrès qui est sous la responsabilité de la Région 90.

Institutions pénales
Hier et Aujourd’hui

Bulletin Régional
 C’est en 1982 qu’un
nouveau Bulletin
Régional à vu le jour,
C’est Jean Claude P. qui
en fût le 1e
coordonnateur. Il avait
comme nom le Boite 429.
C’était un bulletin
bimestriel de six à vingt
huit pages 8½¨ X 11¨.


 C’est en 1977 que la Région a eu son premier bulletin. Il était imprimé à
Gatineau et avait comme nom: Le Régional.
 Il y avait également une édition anglaise nommée: The Regional.

 C’étaient des bulletins bimestriels de huit pages de 4¼″ x 7″.

LA VIGNE A.A.
En avril 1980, un 3e comité est formé soit celui de La Vigne. Le
coordonnateur est Tom B

SESSIONS DE PARTAGE
En janvier 1982 débute les Sessions de partage sous la responsabilité
de Réal B. et de Raymond B. comme adjoint. Ces sessions de partage
deviendront les Sessions d’information.

 À sa première année d’activité, il y a eu onze sessions de partage et la
moyenne des présences fût de 14 membres.
 En 1996, les Sessions de partage devient un groupe de travail et en 1999 il
change de nom pour devenir: Séances d’information.

PUBLICATIONS
C’est en janvier 1994, que Robert P. est nommé responsable du
Comité de littérature. Il sera remplacé en août 1994 par Nicole
G. En janvier 1995, le Comité de littérature devient le Comité
des publications. Comme responsabilité en autre il voit à ce que
tous les districts de la Région reçoivent les communications du
B.S.G., et voit à la promotion des Publications A.A.

PUBLICATIONS

Centres de traitement, accessibilité

C’est à la régionale du 3 août 1991 que fût entériné Denis L.
comme 1e coordonnateur des Centres de traitement. Son
premier travail fût de remettre une feuille de renseignements
aux R.D.R. afin de pouvoir faire l’inventaire de tous les Centres
de traitement dans les districts de la Région.

 Le tout a débuté en janvier 1991 quand le B.S.G. a fait parvenir au délégué
Jean-Claude P. deux lettres concernant les Centre de traitement.
 Nous avons été la première Région du Québec a avoir un Comité des
Centres de traitement.

GROUPE DE TRAVAIL
DES COMMUNAUTÉS ÉLOIGNÉES
En 1994, Fernand L. délégué de notre Région siège sur un comité
canadien d’aide aux groupes isolés. Le territoire couvert par notre Région
est le Nord du Québec et l’Ile de Baffin. Certain groupes du Nord sont
couverts par la Région 87 à cause de la langue et cela crée de la
confusion. Une lettre a été écrite aux groupes du Nord afin de les aviser
que la Région 90 pouvait prendre leurs groupes en charge et ainsi Marc
André G. R.D.R. du 90-11 deviendra le coordonnateur de ce projet. Il a
terminé son terme à la fin de 1997. De 1998 à mai 2002 Robert P. a été le
responsable de se groupe de travail et Peter M. de juin 2002 à sa
dissolution en décembre 2013.
À partir de 1997, beaucoup de travail a été fait « avec succès » pour
venir en aide aux Inuits, en outre beaucoup de rencontres d’information
publique avec les responsables de leurs communautés, traduction de
plusieurs brochures A.A. de DVD d’information publique pour la radio et
la télévision etc. À la régionale de décembre 2001, ils font une
demande pour avoir leur propre district, demande qui a été accepté et
effectif le 1e janvier 2002.
Il ne faudrait pas passer sous silence leur 1e Congrès Canadien de l’Est de
l’Arctique qui on organisé en juin 2011.

GROUPE DE TRAVAIL
SITE WEB PROVINCIAL
C’est au début 2002 que notre site Web a été mis en marche.
Notre premier webmestre fût Diane R. Dans son premier rapport
au Comité Régional du 16 mars 2002, elle mentionne que la
Région 87 avance bien avec son projet et veut l’étendre à toute
la province. Ils sont en phase d’implantation. Pour notre Région,
c’est Diane qui va faire la mise en page et l’interconnexion avec
la Région 87. Le nom du site a été réservé (www.aaquébec.org) pour les quatre régions de Québec. A la fin de la
première rencontre provinciale du Site Web du 23 mars 2002,
Diane souligne être contente d’être là, de les avoir rencontré.
« Je trouve le projet extraordinaire et surréaliste. C’est le
premier grand projet commun qui se passe au Québec. C’est à
force d’expériences communes et positives que d’autres projets
vont se développer. »

 Après 14 ans, le site web est toujours très actif dans notre Région avec un
responsable et un adjoint.

ARCHIVES
C’est à la Régionale du 8 août 1981 que Robert R. nous
annonce qu’il va s’occuper à mettre sur pied un système
d’archives à partir de documents qui sont conservés depuis 23
ans. Il a déjà fourni au Bureau Régional une boîte de
documents. À la Régionale de février 1982, Angelo C. fût
nommé responsable des archives régionales, mais il quitte son
poste le 3 avril 1982. Il faudrait attendre à la Régionale d’août
1993 pour avoir un 1e coordonnateur aux archives soit Lucien L.
Il s’occupe de présenter nos archives dans les congrès et de
demander à chaque R.S.G. de lui faire parvenir l’historique de
leur groupe.

ARCHIVES PERMANENTES

 En1996, le Comité des archives devient un Groupe de travail.
 En 2000, Yvon H. devient le nouvel archiviste et commence la numérisation
de tous les documents entreposés au bureau de la région, et ceci jusqu’à
la fin de 2003.
 En 2006, il revient et à partir de 2001, avec l’aide de Jocelyne N.,
aujourd’hui votre archiviste, et de Richard B., ils termineront la numérisation
de tous les documents entreposés à la Région.
 On soit souligner et remercies toutes les secrétaires régionales qui se sont
succédés(es) depuis 1976 et qui ont su sauvegarder nos documents à 95%.

LES DISTRICTS

101 Nord de Montréal, créé en août 1976.
102 Laval, créé en août 1976.
103 Joliette, créé en août 1976.
104 Des Laurentides, créé en août 1976.
105 Outaouais, créé en août 1976.
106 Abitibi/Témiscamingue, créé en août 1976
107 Les Deux Rives, créé en janvier 1978 avec des groupes
provenant du district 105.

108 Repentigny, créé en décembre1981 avec des groupes
provenant du district 103.
109 St-Jérôme, créé en décembre 1981 avec des groupes
provenant du district 104.

LES DISTRICTS
En 1982 les numéros de districts change comme suit: 90
pour identifier la région et 01 et plus pour identifier le
district.
90-10 Sainte-Adèle, créé en février 1982 avec des groupes
provenant du district 104. « Ce district sera aboli en août
1983».
90-10 Nord Ouest de Montréal accepté en en juin 84 avec des
groupes provenant du district 90-01 Nord Est de Montréal. «En
décembre 2002, les R.S.G du district 90-10 ont décidé de se
dissocier de la Région-90 et ce sont joint à la Région 87 dans
le district 28.
90-11 Val d’Or accepté en octobre 1986 avec des groupes
provenant du district 90-06 Abitibi/Témiscamingue.

LES DISTRICTS
En août 1987, le district 90-02 Laval qui compte 80 groupes se
sépare en 7 districts comme suit : 90-02 Pont-Viau, 90-12
Chomedey,
90-13
Boisbriand/Ste-Rose,
90-14
Duvernay/Terrebonne, 90-15 Ste-Thérèse,
90-16 LavalOuest/St-Eustache et 90-17 Deux-Montagnes/Oka.
90-18 Masson, qui deviendra Le Gardeur, Charlemagne
Lachenaie, et 90-19 l’Assomption, ces deux districts sont
acceptés en août 1990, leurs groupes proviennent du district 9008 Repentigny. « Le district 90-19 L’Assomption sera aboli en
août 1998. »
90-20 Mont-Laurier accepté en octobre 1990 avec des groupes
provenant du district 90-04 Laurentides.
90-21 Sainte-Julienne accepté en décembre 1992 avec des
groupes provenant du district 90-03 Joliette.

LES DISTRICTS
90-22 Gatineau et 90-23 Ottawa, ces deux districts ont été
acceptés à la régionale du 1e octobre 1994. Leurs groupes
proviennent du district 90-05 Outaouais. « Le district 90-23
sera dissout le 31 décembre 1998.»
90-24 Les Basses Laurentides et 90-25 Les Cimes des
Laurentides acceptés en janvier 1997 avec des groupes
provenant du district 90-09 Saint-Jérôme.
90-26 De Lanaudière Nord a été accepté le 6 décembre 1997
avec des groupes provenant du district 90-03 Joliette.
90-27 Nunavik/Nunavut ont été acceptés le 1e décembre 2001 et
ce district comprenait onze groupes.
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