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Rapport 

Journée pré-conférence  
 

71e CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX 

 
« Les AA à une Époques de changement » 

 
 
  

 
 

➢ Le CMP, Ordre du jour, Grapevine et Archive. 

➢ Les Finances. 

➢ Services Correctionnel, Traitement et Accessibilité. 

➢ Information Publique et Politiques et Admissions. 

➢ Publications. 
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Rapport de l’atelier 1 
 
 
 
 

Le CMP, Ordre du Jour, Grapevine, Archive 

Les notes qui suivent sont un résumé des commentaires issus du premier atelier de la 
journée de samedi traitant de ces sujets. L’animateur était Gilles F délégué P62 et le 
secrétaire Daniel B. RDRA 90-09. 
 
 
 
 
 

II.Collaboration avec les milieux professionnels 
 
Questions : 
 

B. Étudier une demande présentée à l’appui de la création d’une brochure pour les 
professionnels de la santé mentale. * 

 
Résumé: majoritairement en faveur 
 

• Jocelyn : aiderais à pousser les alcooliques à voir un médecin. 

• Antoinette: j’ai de l’expérience en santé mentale et il manque de renseignement sur la 

maladie aussi pour les patients. 

• Monique: 40 ans dans le domaine et je n’en reviens pas qu’il n’existe pas de brochure. Il 

faudrait vraiment que la brochure leur soit dédiée. Les professionnels sont très frileux 

avec la religion et la spiritualité. 

• Claude: la question venant des professionnels ; êtes-vous religieux  

• Daniel: il faudrait expliquer la maladie. 

• Nathalie: Inclure des témoignages anonymes de professionnels qui sont alcooliques 

• Daniel: Va en psychiatries et ils ont la brochure et un gros livre 

• Jacques:  ça serait important pour les nouveaux médecins 
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I.Ordre du Jour 
 

Questions : 
 

J. Discuter d’une demande d’ajouter des moyens supplémentaires pour les membres 
des AA de partager leurs avis sur les articles à l’ordre du jour de la Conférence des 
Services généraux. 
 

 

Résumé: majoritairement contre 

• Karine: Il y a des serviteurs de confiances, trop compliqués. 

• Antoinette: Ça serait un dédoublement de travail et rallongerait le processus de 

décision. 

• Daniel: Boucle qui rallonge le processus 

• Luc: Si on retourne les questions à la base, nous allons surcharger la base. Excès de 

démocratie. Serviteur de confiance, pouvoir de décision. 

• France: C’est le principe de la pré conférence en soi. Il y aurait des délais interminables. 

Le processus est correct comme ça. 

 
 
 

V.Grapevine 
 

Questions : 
 

  E. Examiner les options de formulation du préambule des AA pour un langage de genre 
neutre 

résumé: plutôt en faveur, certains membres n’en voient pas l’utilité 

• Pierre: Pourquoi la question! c’est clair que tout le monde va dans le même sens. 

• Marie-Noel: je trouve l’idée importante. Le moyen c’est de sensibiliser. 

• Luc: d'accord avec association de partage 

• Sylvain:  Se reconnais dans ce qui est écrit. Ne se sent pas concerné. Demande 

d’entendre les personnes concernées. 
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• Nathalie: Est-ce que ça nuit à quelqu'un et il y a des frais 

• Normand: On s’éloigne de notre but premier 

• Huguette: Ça ne changerait rien, aucun bon sens. 

• Jacques: Ne comprends pas. Il y a des hommes et des femmes points. L’exclusion ça part 

de toi. 

• Yvon. L: On n’est pas des politiciens pour plaire à 2 ou 3 % des gens. Je ne suis pas 

d’accord. 

• Robert: Je suis guai et AA m a accueilli comme j’étais, je ne suis pas d’accord pour 

changer ça. Je me suis exclu moi-même. 

• André: Le genre neutre n’existe pas. Viens d’une autre culture. 

• Mélanie: Il faut y penser dans les années futures. 

• France: Je suis non genré, éventuellement il faudra s’adapter. Ça va demander des 

efforts et des moyens financiers. Pour ma part je suis FRANCE. 

 
 

XII. Archives 
 
Questions : 
 

B. Étudier le rapport sur le « Livre proposé concernant l’histoire des AA » 
 

Résumé: plutôt en faveur 

• Jocelyne: Ça serait nécessaire de 1955 à aujourd'hui  

• Robert P: il y a déjà eu un essai dans le passé, continuité de : AA DEVIENT ADULTE ça 

couté 500,000 miles dollars et ils ont réalisé que personne ne pouvait continuer 

l’histoire d’AA à part BILL W lui-même. 

• Daniel: C’est pertinent qu’il soit écrit. 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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Rapport de l’atelier 2 
 

Les Finances 

Les notes qui suivent sont un résumé des commentaires issus du deuxième atelier de la 
journée de samedi traitant de ce sujet. L’animateur était Éric P. délégué P68 et la 
secrétaire Lucie B. 
 
 
 

IV. Finances 

 
Questions : 

A. Concernant la brochure « Autonomie financière : Alliance de l’argent et de la 
spiritualité » * 
    1. + Étudier une demande relative aux pourcentages de contribution aux entités de service. *  
    2. Discuter de la mécanisation des contributions des groupes 
 
 
 

Résumé: 

1. Étudier une demande relative aux pourcentages de contribution aux 

entités de service 

 
• -Est-ce approprié ou trop suggestif ; 

• -Donner des chiffres entraîne la paresse des membres; 

• -La région devrait communiquer les besoins locaux; 
-Dans la pratique, les surplus sont acheminés aux districts et par la suite 
à la région; 

• -Formule actuelle est la meilleure (du groupe, au district, à la région et 
finalement, au BSG); 

• -Les groupes ont la possibilité de choisir l’endroit de leurs contributions 
(district, région, BSG); 

• -Dans la brochure, on parle de suggestions, le choix revient au groupe; 

• -L’important est de s’assurer qu’on subvient à nos besoins avant de 
transférer des sommes à un autre niveau (que ce soit le district, la région 
ou au BSG) 
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Résumé: 

 

2. Discuter de la mécanisation des contributions des groupes 

 
• -S’assurer de savoir quelle entité a besoin des contributions en temps 

différents (ex. pandémie) 

• -Ce que nous vivons n’a aucun précédent, devons-nous changer nos 
coutumes; 

• -Toutes les façons de procéder de la brochure sont efficaces; 

• -Devrait toujours être selon la décision du groupe; 

• -Nous devons nous adapter à ce que nous vivons; 

• -La décision ne devrait pas être automatique (devrait être indiqué dans la 
brochure); 

• -Nous devrions nous adapter aux réalités monétaires de tous les niveaux 
(groupe, district, région, BSG); 

• -L’argent ne « descend » pas.  Les besoins locaux devraient être assurés 
avant d’en envoyer au BSG.  Toujours s’assurer du besoin actuel; 

• -La formule de la région 90 est gagnante : du groupe au district, du district 
à la région et de la région au BSG; 

• -La région 90 contribue le plus, il y aurait avantage à partager cette façon 
de faire, fort simple, peu importe les réalités momentanées (ex. 
pandémie); 

• -Nous devons être vigilants, répondre aux besoins des groupes en 
premier lieu.  La formule d’usage de la région est la bonne. 

• Le conscience de groupe devrait être au courant des besoins du district et 
de la région afin de prendre une décision éclairée; 

• -D’où vient cette question ?  Ne doit-on pas faire confiance aux districts et 
à la région ? 

• -Est-ce bon de contourner le district et la région et envoyer les sommes 
directement au BSG ?  Le système de la région 90 est simple et efficace. 

 

 
 

Questions : 
 

C. Revoir la résolution adoptée à la Conférence des Services généraux de 1972 selon 
laquelle « le BSG ne devrait pas accepter de contributions des clubs, inscrits ou connus 
comme tels, qu’ils soient ou non composés uniquement de membre des AA. Les 
contributions des groupes qui se réunissent dans des clubs sont bienvenues, pourvu 
qu’elles soient envoyées au BSG au nom du groupe ». 

 

Résumé: 
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• -Les lignes de conduite sont claires, contributions uniquement des 
membres AA; 

• -Seul un groupe enregistré au BSG peut contribuer à la 7e Tradition; 

• -Nous ne saurions pas la provenance de ces argents; 

• -Les contributions devraient être faites au nom du ou des groupes plutôt 
que du club 
 

 
Questions : 
 

F. Revoir le montant de 10 000 $ approuvé par la Conférence comme don     
Testamentaire au Conseil des Services généraux de la part de membres des AA. 

 
G. Revoir le plafond de 5 000 $ établi pour la contribution annuelle des membres au 
Conseil des Services généraux, approuvé par la Conférence 

 
Résumé: 

• -Pourquoi ne pas augmenter les dons testamentaires; 

• -Longtemps limité, est-ce pour éviter l’influence indue des membres; 

• -Nous devrions l’indexer au coût de la vie, annuellement; 

• -Que se cache-t-il derrière cette demande ?  Ne devrions-nous pas être 
responsables de notre vivant; 

• -Augmenter aux 5 ans selon le coût de la vie; 

• -Est-ce une demande des suites à une insécurité financière à la suite de l’année 
que nous venons de vivre ; 

• -Peu de membres font un don testamentaire, est-ce encore valide; 

• -Montant adéquat (5 000$ annuellement et 1 legs de 10 000$); 

• -Montant suffisant.  Certains membres n’informent pas leur famille et un trop gros 
legs pourrait entraîner une bataille juridique.  Nous devons éviter la controverse; 

• -Montant correct, utilisons les enveloppes anniversaires. 

• -Ne pas transférer les responsabilités des membres actifs aux membres 
décédés; 

• -Les membres doivent se responsabiliser  
 

 
Questions : 
 

H. Étudier le rapport sur les « Google Grant et la Septième Tradition ». 

• Ce point sera remis à l’an prochain, étant une question complexe 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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Rapport de l’atelier 3 
 
 

Service du Correctionnel, Traitement et Accessibilité. 
Les notes qui suivent sont un résumé des commentaires issus du troisième atelier de la 
journée de samedi traitant de ce sujet. L’animateur était Michael C. délégué P66 et la 
secrétaire Lise V. 
 

 

 

 

III. Service du correctionnel 
 
 
Questions : 

 
A. Considérer la demande de révision de toutes les publications concernant les 
services du correctionnel pour remplacer les termes tels que « inmate » et « offender 
» par un langage moins stigmatisé. (Termes en anglais, traduction française à 
déterminer) 
 
 

Résumé: 

 

• C’est une bonne réflexion à avoir pour nous les membres de l’extérieur, puisque les 

détenus sont des membres qui comme nous tentent de se rétablir.  

• « Détenus » dit bien ce que cela veut dire en français, c’est le terme employé. En 

anglais, c’est peut-être différent. 

• Par quel mot, pourrait-on le remplacer ? « Résidents, membres AA à l’intérieur des 

murs, etc. » Il faut penser qu’il y a une distinction à faire entre ceux-ci et les employés, 

visiteurs, etc. 

• Cette question a déjà été posée aux détenus. Pour eux, ils disent que ce terme est non 

offensant. 

• Les parrains et marraines consultés disent à leur tour que les détenus n’ont pas de 

problème à conserver ce vocabulaire.  
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• Les gens de l’extérieur qui entrent à l’intérieur des murs considèrent les détenus comme 

n’importe quel membre. Le mot détenu est employé exclusivement à l’extérieur. On 

doit garder une distinction pour aller les rejoindre. 

• Ce n’est pas à nous de décider, mais aux membres qui liront ces publications, puisque ce 

sont à eux que s’adressent ces brochures. Donc, il faudrait aller chercher la réponse 

directement à l’intérieur des murs, dans cette communauté en milieu carcéral. 

• Le mot « détenu » n’est pas offensant, ce n’est pas une insulte ni péjoratif. C’est un mot 

distinctif qui nous incite à rejoindre spécifiquement les membres à l’intérieur des murs. 

• Une personne est d’accord pour changer ce vocabulaire, cela éviterait les préjugés. On 

pourrait le remplacer par « résidents ou autres ». 

 
 
 

Questions : 
 
B. Discuter de nouvelles manières innovantes de transmettre le message aux 
alcooliques dans les établissements/programmes correctionnels. 
 
 

Résumé: 

• Chaque établissement carcéral est autonome et les autorités sont souvent réfractaires à 

la technologie et aux changements. Les parrains/marraines disent que nous sommes 

très loin d’y parvenir. 

• Pour que les partagent soient accessibles, on pourrait le faire par Baladodiffusions. 

• La clientèle carcérale a droit à une radio. Certains postes diffusent des partages. Elle a 

accès au Grapevine et à la Vigne, gratuitement. 

• Il existe déjà dans un des Centres de détention une réunion virtuelle. 

• Selon la volonté des dirigeants, les détenus ont accès à une salle et assistent aux 
réunions en ligne. 

• Claude l’ancien président des Centres de détention de la Région 90, envoie une lettre 

par semaine et différents documents, sur les derniers développements des AA, au 

responsable du volet social. Celui-ci les retransmet aux détenus. 

• La télé communautaire ne fonctionne pas encore et la confidentialité est de mise. La 

téléconférence serait peut-être plus adéquate, ici. 

• Aux États-Unis, certains systèmes correctionnels sont plus ouverts aux changements et à 

la nouvelle technologie.  

• Le BSG a déjà un système de parrainage postal. Il suffit de remplir le formulaire sur le 

site de la Région 90, sous l’onglet Comités /Centre de détention. Prévoir un délai de 

réponse, car très populaire depuis le confinement. 
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X. Traitement et Accessibilité 
 
 
 
Questions : 
 

A. Étudier le rapport du progrès sur la brochure « Les AA pour l’alcoolique plus âgé ». 

 
 

Résumé: 

 
o Le but est de rafraîchir les histoires dans la brochure. Un membre du district 16 

a déjà envoyé un partage, mais nous ne savons pas s’il a été retenu. 

o Permettre à un plus grand nombre de membres de s’identifier. L’amener 

ailleurs, élaborer sur la diversité tout en gardant en tête que nous sommes tous 

des alcooliques. 

o Certaines personnes plus âgées qui arrivent au Mouvement ont des difficultés à 

accepter la maladie. 

o Le but d’AA est d’atteindre celui qui souffre encore. Si cela devient un besoin de 

transmettre le message de façon plus particulière et de les rejoindre davantage, 

alors pourquoi ne pas améliorer la brochure en ce sens. 

 
 

 

 

 

 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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Rapport de l’atelier 4 
 

Information Publique, Politiques et admissions 

Les notes qui suivent sont un résumé des commentaires issus du quatrième atelier de la 
journée de samedi traitant de ces sujets. L’animateur était Sylvain L. délégué P58 et le 
secrétaire Nathalie R. RDRA 90-13. 
 
 
 

VIII, Information publique 
 
 
 

Questions : 
 

D. Messages d’intérêt public (MIP) : 
  
1. Étudier le rapport de 2020 sur « L’utilité et la pertinence des Messages d’intérêt 
public. »  
 

Sylvain L. Délégué P58 explique que cela fait partie d’une résolution de la Conférence des 
Services généraux de 2008 au cours de laquelle il a participé en tant que Délégué et que le 
comité d’information publique de la Conférence étudie chaque année les messages d’intérêt 
public existants pour leur pertinence et leur utilité et qu’ils sont enlevés seulement quand ils 
ne sont plus utiles ou pertinents pour le Mouvement.  De plus, le comité d’information 
public de la Conférence évalue chaque année les besoins en ce qui a trait aux nouveaux 
messages d’intérêt public. 
 
Visionnement par les membres de trois messages d’intérêt public publiés sur la page 
d’accueil du site web www.aa.org: 
 

1. « L’abstinence chez les AA : des changements pour arrêter de boire »; 
2. « L’abstinence chez les AA : ouvrir les portes vers une vie sans alcool »; 
3. « L’abstinence chez les AA : Depuis que je ne bois plus, j’ai de l’espoir »; 

 
Comme complément d’information, Sylvain L. Délégué P58 précise que les titres ont été 
modifiés pour inclure des mots-clés facilitant la recherche des films sur les moteurs de 
recherche.  De plus, il confirme aussi que le comité recommande et a conclu la pertinence et 
l’utilité de ces trois (3) messages d’intérêt public, mais que le troisième devra être révisé 
pour inclure une modification majeure. 
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Résumé: 

o Nicole R. RDR 90-16 : Elle est d’accord que les trois (3) messages sont pertinents 
et utiles, quoiqu’elle pense que le troisième est un peu moins inclusif.  Elle 
confirme qu’elle partage déjà ces messages avec les RSG du district 90-16. 

 
o Luc St-G. secrétaire 90-26 : Il est d’accord que les trois messages sont 

pertinents, mais est d’avis que les deux premiers s’adressent plutôt aux jeunes 
tandis que le troisième s’adresse aux 35 ans et plus. 

o Jocelyn P. RSGA : Oui, les trois messages sont pertinents. 
o Jacques C. Adj du comité des publications Région 90 : Il est d’accord de la 

pertinence des messages puisqu’ils contiennent en fait une belle diversité au 
niveau des voix et de la représentation par divers hommes et femmes, etc. Il est 
d’avis que le troisième message devrait cependant être plus diversifié quant au 
modèle du couple présenté. 

o Yvon L. RSG groupe District: il est d’accord sur la pertinence des trois messages, 
mais note qu’en aucun temps pendant le visionnement des messages il n’est 
mentionné que c’est gratuit. Il suggère donc de rajouter la phrase « …ça marche 
et c’est gratuit! » dans les messages. 

o Marie-Andrée RDR 90-26 : Oui, elle trouve les trois messages pertinents et 
précise que le troisième l’a profondément touché, car il élève en fait le niveau 
du bas fond et que cela nous rappelle qu’il n’est pas nécessaire de tout perdre 
avant d’arrêter de boire. 

o Karin B. RDRA 90-05 : Elle considère les deux premiers comme étant plus 
pertinente puisqu’ils affichent les « bonhommes bleus » et est d’avis que le 
troisième devrait aussi être représenté par les « bonhommes bleus » et non des 
personnes. 

o Danielle S. RDRA 90-03 : Elle est plutôt d’avis que les deux premiers sont très 
pertinents, mais en revanche elle croit que le troisième l’est moins puisqu’il 
rejoint seulement un certain type de femmes et surtout le câlin à la fin du 
message n’a pas sa place. 

o Luc St-G. secrétaire 90-26 : Étonnement, il dit que c’est le troisième message qui 
le rejoint le plus, puisqu’on voit de vraies personnes et non les « bonhommes 
bleus » comme les deux premiers. 
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Questions : (suite) 
 

D. Messages d’intérêt public (MIP) : 
 

 
2. Étudier le rapport de progrès de développement de deux MIP 

Comme complément d’information, Sylvain L. Délégué P58 précise que le mandat inclut la 
réaffirmation de la politique sur les acteurs représentants des membres AA.  Le mandat 
inclut aussi l’élaboration de deux messages d’intérêt public, à un coût maximum chacun de 
$50,000.00, destinés aux minorités et que si des personnes avec le visage découvert sont 
montrées, qu’une clause de non-responsabilité soit rajoutée à l’écran.  Il précise aussi qu’en 
2009, le film « Espoir » a utilisé pour la première fois des acteurs au visage découvert et cela 
a suscité de vives réactions et discussions.  Le comité a confirmé que les deux messages en 
cours d’élaboration sont déjà destinés aux minorités. Il a été recommandé que si les deux 
messages sont terminés avant la tenue de la 71e Conférence des Services généraux, qu’ils 
soient transmis au comité de l’information public. 

 

Résumé: 

 

• Ronald L. Président Région 90 : Il faudrait au minimum inclure les 
autochtones; 

• Nicole R. RDR 90-16 : Il faudrait inclure les sourds et muets; 

• Norman C. 90-12 : Il faudrait inclure différentes religions telles que 
musulmans, Arabes, bouddhistes. Il est d’avis que les chrétiens sont trop 
représentés en général. 

• Yvon L. RSG : Il dit que dans le Mouvement AA, on parle de spiritualité et 
non pas de religion et que la spiritualité est rattachée à toutes les religions. 

• Sylvain L. Délégué P58 : Il raconte l’anecdote qu’un jour un Polonais est 
rentré dans une salle de réunion et qu’on Gros Livre traduit en polonais a 
été commandé et remis à cet homme. 

• Marie-Noëlle L. : Elle précise qu’il faudrait représenter aussi les gens en 
fauteuils roulants et des gens utilisant des cannes d’appui. 

• Régent D RSG 90-05 : Il faudrait bien accueillir les membres de différentes 
couleurs aussi et s’assurer qu’ils soient à l’aise.  Il faudrait aussi trouver des 
moyens pour attirer les gens qui vivent dans la rue. 

• Sylvain L. Délégué P58 : Il dit que les « genres » font partie des minorités et 
suggère qu’on se concentre sur les « oubliés » du Mouvement des AA. 
Comment aider le nouveau qui n’est pas encore arrivé et qui fait partie 
d’une minorité visible? 

• Daniel B. RDRA 90-24 : Il faudrait inclure aussi tous ceux qui sont pris avec 
de multiples dépendances. 
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• Sylvie G. Bulletin 90-26 : Elle dit que le fait de réciter la prière du « Notre 
Père » n’attire définitivement pas des musulmans ou bouddhistes. 

• Marie-Andrée L. RDR 90-26 : Les messages devraient d’abord s’adresser aux 
jeunes avec plusieurs dépendances… il ne faut pas les oublier ces jeunes! 

• Daniel B. Président centre de détention Région 90 : il est d’avis que le 
Mouvement est déjà inclusif et qu’il s’inquiète que nous catégorisions en 
fait trop en ce moment ce qui créera des divisions. Imaginez accueillir dans 
le Mouvement un détenu âgé, homosexuel, autochtone souffrant d’une 
maladie mentale et se déplaçant en chaise roulante…  

• Karin B. RDRA 90-05 : Elle précise que le deuxième message que nous avons 
visionné représente déjà des gens en fauteuil roulant et avec des cannes, 
etc., et donc le message est déjà inclusifs. Est-ce qu’il y a un besoin réel de 
produire deux autres messages? Comment doit-on faire pour être 
davantage inclusif? 

• Sylvain L. Délégué P58 : Il faut aussi inclure les personnes appartenant à la 
communauté LGBTQ+ 

• Jean-Claude T. RDR 90-01 : Il est d’avis que la définition du mot « minorité » 
est trop vaste et il est difficile de discerner et déterminer qui fait partie 
d’une minorité ou non. Selon lui, ces discussions vont continuer longtemps 
et sont loin d’être terminées… 

• Richard B. Délégué P60 : Il explique qu’en 2011, il a été envisagé de créer un 
message d’intérêt public en espagnol et après discussion, le comité a 
recommandé l’élaboration du MIP en espagnol. La décision a été basée sur 
le fait que c’est vraiment une question de culture et non de traduction. Les 
traductions d’anglais à espagnol perdent leur sens. Il faut donc envisager de 
viser et de sensibiliser des minorités d’un point de vue de leur culture. 

• Jacques C. Adj du comité des publications Région 90 : Il est d’avis que suite 
aux explications données par Richard B. Délégué P60, le message véhiculé 
dans le MIP devrait ressembler à « As-tu un problème avec l’alcool? Alors tu 
es le bienvenu dans AA, peu importe ta culture, ton orientation sexuelle, ton 
idéologie, etc. ». 

• Jean-Marc B. RDRA 90-22 : Il explique que dans leur comité d’information 
public, ils ont créé le slogan suivant « L’alcoolisme n’a pas de frontière ».  Le 
message est simple, mais c’est une tout autre réalité quand vient le temps 
de le représenter avec des photos ou des images. Il est d’avis que les gens 
veulent des messages visuels pour leur permettre de s’identifier, mais cela 
est très difficile et complexe à faire. 

• Daniel B. RDRA 90-24 : Il pense que si les MIP sont publiés sur le site web 
www.aa.org, alors ils doivent être inclusifs dans tous les sens. Il faut d’abord 
déterminer l’audience des MIP. Par exemple, un MIP publié sur une chaîne 
de télévision spécialisée pour la communauté LGBTG+ devrait être différent 
du MIP publié sur www.aa.org. 

http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
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• Jocelyn RSG groupe District : il est d’accord avec les commentaires de 
Jacques C. Adj du comité des publications Région 90. 

• Antoinette 90-13 : Elle précise qu’elle voit régulièrement les MIP sur les 
chaînes de télévision anglophones, mais pas les francophones. Elle voudrait 
savoir si les MIP sont retransmis sur les chaînes de télévision francophones 
au Québec. 

• Jean-Claude T. RDR 90-01 : Il est d’avis qu’un plan global est requis par le 
BSG… un peu de la même façon que les compagnies ciblent des gens pour 
vendre des produits. 

• Richard B. Délégué P60 : Il répond à la question posée par Antoinette. Il 
explique que les lois canadiennes sont différentes de celles des États-Unis; 
i.e. aux États-Unis un « telecast number » est assigné aux MIP qui sont 
retransmis à la télévision et à la radio et il est renouvelé automatiquement. 
Au Canada, le « telecast number » vient à échéance après un an et n’est pas 
renouvelé automatiquement. En 2011, un employé du BSG avait débuté des 
négociations avec le Canada afin de s’assurer que le renouvellement du 
« telecast number » arrivant à échéance se renouvelle automatiquement 
pour que les MIP francophones soient retransmis aussi souvent que les 
anglophones. Il précise que les MIP anglophones sont retransmis à 8.4% 
tandis que les MIP francophones seulement à 0.8%.  Il suggère que France F. 
Délégué P70 s’informe au BSG afin d’obtenir un suivi de l’avancement de ces 
négociations. 

• Sylvain L. Délégué P58 : Il demande à Richard B. Délégué P60 si c’est vrai 
qu’au Canada, les télévisions nationales (ex. : TVA et Radio-Canada) doivent 
fournir un temps d’antenne gratuit aux organismes communautaires afin 
que leurs MIP soient retransmis à la télévision nationale.  Richard B. Délégué 
P60 spécifie que la responsabilité de faire retransmettre des MIP sur les 
chaînes de télévision nationales revient totalement au BSG, il faudrait donc 
faire un suivi avec le BSG. 

• Marie-Noëlle L. : Elle dit que le troisième message était plutôt formé de 
différents partages et qu’en réalité il y a déjà beaucoup d’informations dans 
les brochures existantes qui sont adressées aux minorités. Pourquoi alors 
créer de nouveaux messages? Elle suggère d’utiliser simplement ce qui 
existe déjà dans les brochures. 
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Questions : 
 

E. Considérer l’ébauche d’un plan pour développer des baladodiffusions 
 

Comme complément d’information, Sylvain L. Délégué P58 lit la définition du mot baladodiffusion : 
« La baladodiffusion (podcasting) est un mode de diffusion d'émissions de radio ou de télévision qui 
permet de télécharger automatiquement sur son ordinateur, à l'aide de logiciels spécialisés, les 
émissions préalablement sélectionnées, et par la suite de les transférer sur un baladeur numérique 
pour les écouter. » (Source Google).  Il spécifie ensuite que le comité d’information public a convenu 
d’une demande de baladodiffusion pour mieux transmettre le message des AA en tenant compte, 
entre autres, de la fréquence, du format, du contenu, du sujet et de la production, etc. des 
baladodiffusions.  Il souligne aussi que La Vigne 2.0 comprend justement une partie 

« baladodiffusion ». 
 

 

Résumé: 

• Michael C. Délégué P66 : Il dit que si les baladodiffusions sont gérées par le BSG (ce que 
Sylvain L. Délégué P58 confirme), alors il est en faveur pour le développement de 
baladodiffusions, surtout destinées aux plus jeunes. 

• Jacques C. Adj du comité des publications Région 90 : Il aimerait savoir si une 
baladodiffusion est la même chose qu’une application à télécharger sur son téléphone 
intelligent?  C’est confirmé que c’est sensiblement la même chose et que les 
baladodiffusions résideraient sur le site web www.aa.org. 

• Nicole R. RDR 90-16 : Elle est d’accord pour les baladodiffusions s’ils sont produits en 
mode « entrevue »; i.e. un jeune qui fait l’entrevue d’un autre jeune sur des thèmes tels 
que le service dans AA, etc. 

• Régent D. RSG 90-05 : S’inquiète si un modem spécial est requis pour télécharger la 
baladodiffusion… c’est confirmé que non, pas de modem spécial requis, seulement un 
accès à internet.  

• Norman C. 90-12 : Fais la comparaison de la baladodiffusion à une cassette; i.e. une fois 
la baladodiffusion téléchargée, il peut être écouté au moment désiré et autant de fois 
que désiré puisque c’est un document qui sera enregistré. 

• Luc St-G. secrétaire 90-26 : Il dit que le baladodiffusion s’avère un excellent moyen de 
rapprocher les serviteurs de confiance au BSG! Que cela apportera l’unification.  Et il 
suggère à Norman C. 90-12 de se référer à la brochure FP-84 « Différentes avenues vers 
la spiritualité » pour trouver réponse à ses questions posées auparavant concernant la 
spiritualité. 

 

 

 

http://www.aa.org/
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VII, Politiques et admissions 
 

 
Questions : 
 

F. Considérer la révision du processus de sondage auprès de la Conférence des Services 
généraux entre les réunions annuelles pour utiliser les technologies de réunion 
virtuelles. 
 

Comme complément d’information, Sylvain L. Délégué P58 explique que ce processus est 
présentement d’une durée de 22 jours et donc très longue et que le BSG suggère qu’il soit utilisé 
seulement dans quatre cas bien spécifiques : 
 

1) Pour venir en aide au Conseil des Services généraux ou à ses sociétés de service affiliées; 
2) Lors de problèmes graves; 
3) Lors de décisions comportant une proposition de principe ou de politique de base; 
4) Lors de proposition de projet d’amendement de la certification de constitution; 

 
 
 

Résumé: 

 
• Gilles F. Délégué P62 : Il est d’accord que les outils technologiques sont utilisés, car 

c’est facile et beaucoup plus rapide. Il cite en exemple les réunions de service 
offertes via Zoom. 

• Luc St-G. secrétaire 90-26 : Il suggère d’utiliser ces outils technologiques comme 
projet pilote en lieu avec les MIP sur télévision nationale. 

• Robert P. Délégué P46 : Il hésite avant de prendre une décision sur le processus 
proposé par le BSG. Il dit qu’il manque trop d’information pour prendre une décision 
éclairée et il ne veut pas se prononcer, se positionner pour l’instant.  Il réitère qu’il 
n’y a rien d’urgent, rien qui ne presse pour prendre une décision.  

• Jacques C. Adj du comité des publications Région 90 : Il est d’accord avec Robert P. 
Délégué P46 en plus que la base n’est pas consultée dans ce processus. En ce 
moment nous sommes en temps de pandémie, et donc c’est une situation urgente, 
mais ça ne sera pas tout le temps la pandémie… 

• France F. Délégué P70 : Elle précise qu’elle déteste vraiment ce processus actuel par 
courriel. Cela rend les échanges très compliqués, en plus du fait que les courriels 
sont tous en anglais. Elle souhaite que ce processus soit utilisé vraiment seulement 
en cas d’urgence ou force majeure… par exemple que le BSG passe au feu! 

• Daniel B. RDRA 90-24 : Il dit que le Mouvement AA est très grand et que c’est une 
bonne idée d’utiliser les outils technologiques si cela peut faciliter tout le travail à 
faire à la Conférence des Services généraux. 
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• Régent D RSG 90-05 : Il suggère que lors d’une situation urgente, une réunion sur la 
plateforme Zoom soit privilégiée comme option plutôt que le long processus de 22 
jours. 

• Nicole R. RDR 90-16 : Elle est contre l’utilisation du processus de 22 jours puisque la 
base n’est pas consultée. Elle est cependant d’accord pour l’utilisation des outils 
technologiques. 

• Claude B. RDRA 90-25 : Il retient deux points impressionnants dans AA : 1) il faut 
toujours prendre le temps nécessaire avant de prendre une décision et 2) la 
conscience collective (la base)! Il ne veut pas élargir la possibilité d’utiliser les 

courriels pour les votes/sondages. 
 

Questions : 
 

J. Considérer la demande concernant la participation des groupes en ligne à la 
structure des Services généraux. 
 

Comme complément d’information, Sylvain L. Délégué P58 explique que cela a été discuté au 30 
janvier 2021 et que plusieurs questions avaient déjà été soulevées et ils ont consulté toutes les 
Conférences des Services généraux à l’extérieur des États-Unis et du Canada dans le but d’obtenir 
leur expérience. Le comité a convenu de transmettre six propositions au comité de politiques et 
d’admissions : 
 

1) Création de districts locaux qui reconnaissent les groupes en ligne comme membres votants 
du district; 

2) Création d’une 94e Région regroupant tous les groupes en ligne; 
3) Comment adapter la structure de service pour reconnaître les groupes qui sont seulement 

en ligne; 
4) Laisser les groupes en ligne s’inscrire sous leur district et leur Région respective; 
5) Comment permettent les votes pour les groupes en ligne; 
6) Laisser les groupes en ligne séparés pour l’instant (à l’extérieur de la structure actuelle); 

 

 
Résumé: 

• Yvon L. : Peut-être, se référer à OIAA www.aa-intergroup.org pour les groupes en 
ligne puisqu’ils sont déjà organisés. 

• Gilles F. Délégué P62 : Il cite l’exemple du groupe en ligne (sur Zoom) qui fait l’étude 
du Manuel du service et où des membres des quatre Régions du Québec s’y 
rencontrent. Ce groupe ne retournera pas en salle et va demeurer sur plateforme 
virtuelle, mais il sera rattaché au district 90-09 et enverra aussi des contributions au 
district 90-09. 

 

http://www.aa-intergroup.org/
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• Shirley S. RDR 90-22 : Elle explique qu’il y a présentement un seul groupe virtuel et 
qu’il est inscrit au BSG et a son propre RSG et qu’il est rattaché au district 90-22 et 
donc qu’il enverra aussi des contributions au district 90-22. 

• Sylvie G. Bulletin 90-26 : Elle explique qu’au district 90-26, il y a quatre groupes 
virtuels et qu’ils sont associés chacun à un groupe en salle.  Elle suggère d’envisager 
les réunions hybrides, mais que si les groupes sont seulement virtuels, que le BSG 
devrait suivre le courant… 

• Robert P. Délégué P46 : Il réitère qu’on ne sait pas quand et comment la pandémie 
se terminera. Il est d’avis qu’il serait plutôt sage d’éviter de faire beaucoup de travail 
et dépenser beaucoup d’argent en se penchant sur les questions concernant les 
groupes virtuels.  Il nous rappelle qu’il est fort possible que seulement un infime 
nombre de groupes reste sur plateforme virtuelle.  Il suggère d’attendre avant de se 
pencher sur le statut des groupes en ligne. 

• André Ottawa : Il confirme qu’il fait maintenant uniquement partie d’une conscience 
de groupe en ligne et qu’il adore cela. Il dit que c’est parfait pour les gens en 
mobilité réduite ou ceux hospitalisés. Il dit que les groupes en ligne répondent à de 
réels besoins des membres et qu’ils contribuent à améliorer la santé mentale, etc. 

• Daniel B. RDRA 90-24 : Il aime l’idée de la création d’une 94e Région regroupant tous 
les groupes en lignes. Il dit que le « virtuel » dépasse toutes les barrières physiques 
des 93 Régions déjà existantes. 

• Claude B. RDRA 90-25 : Il s’oppose à la création d’une 94e Région. Il dit qu’il faut se 
rappeler le but premier des AA et que fait-on du sentiment d’appartenance au 
district? Il aimerait avoir plus de détails et d’informations avant de se prononcer. 

• Sylvain L. Délégué P58 : Il partage l’expérience du groupe mardi Lanoraie qui offre la 
possibilité aux résidents du Pavillon Nouveau Point de Vue (PNPV) de se brancher 
via la plateforme virtuelle Zoom et que ce groupe a accueilli plus de 200 nouveaux 
depuis le début de la pandémie. De plus, un groupe du vendredi soir est 
exclusivement en ligne, mais il a été accepté par le district 90-03. Le RSG habite au 
Nouveau-Brunswick et d’autres membres proviennent de différentes villes, 
provinces, etc., et tout fonctionne très bien. 

• Danielle S. RDRA 90-03 : Elle n’est pas d’accord pour la création d’une 94e Région et 
elle suggère et recommande des réunions hybrides quand cela est possible. 

• Pierre A. webmestre Région 90 : Il est content de voir les six propositions déjà 
formulées… c’est un début! Il dit qu’il ne faut pas oublier que c’est une situation qui 
évolue, mais qui est temporaire. Il n’est pas d’accord avec la création d’une 94e 
Région, car cela va demander énormément d’effort pour peut-être rien…  Il pense 
que le regroupement OIAA ne fait pas partie de la structure de service de la CSG 
Canada/États-Unis.  Il nous rappelle que certains groupes ne veulent tout 
simplement pas faire partie de la structure de service. Il confirme que le comité 
technique de la Région 90 procède présentement à des essais en prévision des 
élections qui auront lieu en octobre prochain lors de l’assemblée générale. 
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• Nicole R. RDR 90-16 : Elle dit que c’est un beau gros problème! Elle se questionne à 
savoir s’il faudrait créer une Région francovirtuelle aussi. Elle confirme qu’il y a 
seulement un seul groupe en ligne dans le district 90-16. Elle s’oppose à la création 
d’une 94e Région, mais privilégie plutôt qu’un district virtuel par Région soit créé. 

• Robert P. Délégué P46 : Il pense qu’il n’y a pas assez d’informations et de détails 
pour prendre une décision éclairée. Il nous rappelle que de participer à la 
Conférence des Services généraux est un privilège et si un Délégué est absent de la 
salle lors d’un vote et bien son vote ne compte tout simplement pas. 

• Régent D RSG 90-05 : Il dit avoir été frustré à un certain moment parce que la 
Région 90 ne publiait pas les infos concernant les réunions en ligne (via Zoom), ni 
sur leur site web. Il dit que les réunions virtuelles sont vraiment importantes, 
surtout pour ceux qui ne peuvent se déplacer. 

• Mélanie C. Trésorière Région 90 : Elle comprend l’utilité des groupes virtuels, mais 
nous rappelle que ces derniers sont formés d’êtres humains… et que chaque 
conscience de groupe virtuelle pourrait très bien désigner un membre qui serait 
apte et d’accord à se déplacer pour assister à des réunions de service en salle (en 
présence). 

• Jean-Marc B. RDRA 90-22 : Il dit qu’il faudrait déterminer quels sont les vrais besoins 
et services requis par les groupes en ligne, avant de décider quoi que ce soit. Il dit 
que la situation est en évolution, mais qu’il n’y a pas de presse… ça ne presse pas 
dans AA! 

• Norman C. 90-12 : Il est d’accord que rien ne presse, mais les services aux groupes 
en ligne sont et seront nécessaires. De plus, le nouveau membre doit avoir sa place 
pour arriver (en ligne ou en salle). Il nous rappelle tout le travail fait par Robert P. 
Délégué P46 lors de la création d’un district éloigné et comment cela a été un 
succès. Il réitère que la Région 90 est formée d’innovateurs et que nous devrions 
nous en servir. 

• Luc T. Délégué P64 : Il dit que c’est un sujet très émotif et que Zoom nous permet de 
faire de choses extraordinaires… pensons seulement si la pandémie était arrivée il y 
a 30 ans!  Il se questionne à savoir que fera-t-on avec les publications AA si les 
groupes restent virtuels. Il dit qu’il faut se rappeler la base d’AA; i.e. il faut se parler 
face à face, un alcoolique avec un autre alcoolique, faire le café avec un vieux 
membre et jaser… Sommes-nous en train de dire que tout cela ne compte plus? 

• Karin B. RDRA 90-05 : Elle aimerait que le BSG donne plus d’infos et surtout l’impact 
des six propositions avant de se prononcer. 

• Jacques L. RDRA 90-26 : Il précise que La Vigne 2.0 est maintenant disponible en 
ligne et donc que la même chose pourrait être faite pour toutes les publications AA; 
i.e. paiement et téléchargement. Il confirme que tous les groupes virtuels du district 
90-26 sont présentement rattachés au district 90-26. Il est d’accord avec Robert P. 
Délégué P46 qu’il serait tout de même souhaitable d’attendre avant de prendre une 
décision.  
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• France F. Délégué P70 : Elle précise que normalement, elle devrait recevoir toutes 
les communications en français, mais ils sont trop débordés et en retard au BSG et 
c’est pour ça qu’elle reçoit les communications en anglais uniquement. 

• Normand P. Adj Délégué Région 90 : Il suggère qu’on se concentre peut-être pour 
l’instant sur bien servir les groupes en ligne qui existent déjà. 

• Sylvain L. Délégué P58 : Il dit que du temps où il était Délégué, Robert P. Délégué 
P46 lui rappelait très souvent de se calmer.  Il dit que la pandémie a tout de même 
fait deux bonnes affaires pour nous à la Région 90 : 1) Val-d’Or et Rouyn pourront 
assister aux comités régionaux de façon virtuelle et 2) la 7e Tradition virtuelle… 

 

 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 

 
 

Rapport de l’atelier 5 
 

Publications 

Les notes qui suivent sont un résumé des commentaires issus du premier atelier de la 
journée de dimanche traitant de ce sujet. L’animateur était Luc T. délégué P64 et la 
secrétaire Karin B. 

 
 
 
Questions : 
 

B. Examiner les demandes de révision du livre Alcoholics Anonymous :* 
 oÀ la prochaine impression, ajouter en annexe les pages 3à41 de la brochure «Le 
Groupe des AA.  
1. + Réviser les 164 premières pages 
 
 

C. +Examiner les propositions relatives à une éventuelle cinquième édition du livre 
Alcoholics Anonymous :* 

1. + Élaborer une cinquième édition.  
2. + Élaborer une cinquième édition du livre Alcoholics Anonymous comprenant des 
témoignages d’actualité et de la révision des annexes III et V.  
3. + Ajouter un projet d’addendum à l’avant-propos de la cinquième édition du livre 
Alcoholics Anonymous au moment de sa publication. 
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Résumé: 

Concernant l’ajout des pages 3 à 41 de la brochure, une membre nous fait part que cela pourrait 
motiver les nouveaux serviteurs, que cela peut simplifier la façon de servir.  
 
Pour les changements :  

• Lorsqu’il y a une nouvelle édition du Gros livre il semble y avoir un engouement 

(vente).  

• Mettre à jour les partages 

• Reformuler pour garder l’essence du message pour un langage plus actuel, incluant 

les 164 (en anglais) premières pages. 

• Addendum serait intéressant pour clarifier qu’il s’agit de « langage d’époque » 

• Addendum nécessaire pour expliquer les changements aux éditions précédentes. 

• Mettre des notes de bas de pages comme dans le manuel de service permettrait de 

garder intact le texte de Bill, mais servirait à expliquer/clarifier le langage d’époque 

• Ne pas changer les 164 (en anglais) premières pages, car c’est l’essence du message 

 

Contre les changements : 

• Le Gros livre est historique, ce sont les mémoires de Bill. 

• Si les nouveaux membres peuvent comprendre le gros livre actuellement pourquoi 

devrions-nous le changer 

• Les 164 (en anglais) premières pages permettent de s’identifier encore aujourd’hui 

• Le coût relié à cette nouvelle édition 

• Impact sur les autres publications (références) 

 

             En conclusion, l’opinion, quoique pas une forte majorité, ne veulent pas une 5e édition. 

 
 
 
 
 

 
Questions : 
 
E. + Étudier les demandes de révision du livre Les Douze Étapes et les Douze Traditions :* 

+ Supprimer les mots « sexe opposé » du deuxième paragraphe en page 117 du chapitre 
« Douzième Étape ». (Dans la version française, les mots « l’autre sexe » sont utilisés au 
deuxième paragraphe de la page 134.) o  
+ Se pencher à nouveau sur l’utilisation des mots « lustful enough to rape » dans le 
premier paragraphe de la page 66 dans le chapitre « Step Six » (« être luxurieux au point 
de violer »; p. 77 du chapitre Sixième Étape, en français).  
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Résumé: 

Autre sexe : 

• La majorité préférait enlever « autre sexe », car c’est désuet et pas très actuel. A.A. 

serait plus inclusif avec cette modification. 

Violer : 

• Il est suggéré de mettre une note de bas de page expliquant le contexte historique 

• Il est suggéré de regarder le contexte de ce texte c’est-à-dire que l’on réfère ici à des 

comportements extrêmes jusqu’où la maladie peut apporter. 

• Il faut prendre en considération le contexte de la 6e étape 

               On en ressort une opinion partagée, il n’y a pas vraiment de consensus. 

 
 
 

 
Questions : 
 

F. + Examiner l’ajout demandé d’un sous-titre au livre Vivre... sans alcool.* 

 
Résumé: 

 
• Certains membres ont « accrochés » via ce livre 

• Le titre veut tout dire 

• Certains groupes remettent ce livre aux nouveaux 

• Le point 2 du livre mentionne « comment éviter son 1er verre » 

• Sous-titre proposé ne répond pas à la demande de base : atteindre le nouveau, car 

éviter son 1er verre s’applique à tous les membres.  

             La majorité des membres sont contre le changement 

 
 

Questions : 
 

H. + Examiner la demande de révision du texte relatif à l'autonomie financière dans la 
brochure « Foire aux questions sur les AA ».* 

 

Résumé: 
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• Voir à l’ensemble du mouvement, nous ne devons pas penser seulement à nos 

groupes 

• Est-ce que cette nourriture va vraiment être utile aux nouveaux 

• Ce texte va en contradiction avec d’autres littératures 

• S’agit-il du langage d’époque, les premiers groupes étaient dans des maisons et les 

femmes servaient les sandwiches et autres 

• Un membre mentionne que chaque groupe est autonome sans mentionner le reste 

de la tradition. 

               La majorité des membres sont pour le changement proposé 

 

Questions : 
 

I. + Envisager la révision de la brochure « Questions et réponses sur le parrainage » :* 
1. + Modifier la suggestion que le parrain et le nouveau soient du même sexe.  
2. + Élargir la section sur le « parrainage de services » et donner un nouveau titre à la 
brochure pour y inclure le parrainage de services. 

 
 
Résumé: 

Même sexe : 

• Certains membres mentionnent que de changer / retirer les termes, mais de laisser 

le texte suggère dans l’arrière-plan « implication romantique entre les membres… » 

• La brochure mentionne qu’il « est préférable » de choisir un membre du même 

sexe.  

• On mentionne aussi que dans la brochure il est inscrit que « l’expérience 

démontre » 

La majorité tend vers le fait de ne pas changer le texte 
 
Titre de la brochure : 

• Il est difficile de trouver de l’information sur le parrainage de service en incluant 

cette mention au titre les gens trouveront l’information plus facilement 

La majorité est en faveur du changement. 

 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 


