HISTORIQUE DE GROUPES ACTUELS DU DISTRICT 89-02
- MISE À JOUR DU 11 JUIN 2016 -

Les phrases surlignées en jaune fluo indiquent des phrases qui contiennent des informations manquantes
ou à venir.

Selon le bulletin Le Lien No.12 de décembre 1984, le District 302 porte maintenant le nom de District 89-02 (aucun
historique de retrouver). Selon le bulletin Le Lien de janvier 1986 le District 89-19 comprendra les 3 groupes de StTite : Western, Le Conjoint et Dynamique et les réunions de District auront lieu au Centre Armand Marchand, rue
Adrien Bélisle à St-Tite. Le District 89-19 se joignit au District 89-02 en 2014.
Il se peut que des documents archives viennent contredirent les documents officiels et/ou les données
des groupes actuels. Par exemple, on peut citer les premières dates des premières réunions qui ne
correspondent pas toujours à la date officielle de l’anniversaire de certains groupes. La raison peut
en être que le moment d’enregistrement du groupe au B.S.G. à New York ne corresponde pas
immédiatement à la date de fondation dans le temps ou que les mémoires ne sont pas parfaites.
Certaines dates de fondation ont été estimées par déduction d’événements inscrits dans des documents officiels des
districts mentionnés. Les dates d’anniversaire des groupes sont donc laissées à la décision de la conscience de
groupe. Si vous trouver que des erreurs et/ou des données vous semble erronées, veillez en aviser le
Responsable aux Archives ou le R.S.W. du District 89-02.
Début des Services A.A. dans Shawinigan et Grand-Mère (le premier R.S.G.) Selon le Bulletin Souvenir du
District no. 26, daté du 15 octobre 1974, les archives mentionnent les débuts du District et se lisent comme suit :
Texte intégral non corrigé. -1968 - « Ce bulletin ne serait pas complet si l’on ne parlait pas du début de nos services
A.A. dans Shawinigan et Grand-Mère. C’est en 1968, à ce moment-là il existe un représentant régional couvrant
les groupes de La Tuque en descendant vers Trois-Rivières, et c’est à la suite d’une réunion régionale tenue aux
Trois-Rivières qu’un membre de chez nous fut nommé pour représenter Shawinigan et Grand-Mère vis-à-vis les
Services généraux aux assemblées régionales. Ce premier grand serviteur n’est nul autre que Paul E.H. qui par
son grand dévouement et sa responsabilité de faire connaître ce que c’était les Services A.A. et surtout nos Services
généraux du Québec. On ignorait tout d’un R.S.G. et ses fonctions et grâce à ce membre qui se donna corps et âme
dans sa tâche de serviteur A.A. ainsi en 1969 nous avions le premier R.S.G. de Sous-District dans la personne de
Paul. Ce dernier organisa des assemblées au niveau des R.S.G. de groupes, les instruisit sur leurs fonctions et
développa des services au sein de nos groupes.
Le premier service téléphonique pour répondre aux alcooliques qui cherchaient s’installa dans une maison privée
en octobre 70 chez des membres A.A. (Jean-Claude T. et Victoire T.) jusqu’en septembre 72… un numéro 538-xxxx
pour vous aider. Par la suite ce service fut transféré sur une télé communications. En janvier 1971, Paul H. devient
notre représentant du District no.9 couvrant de La Tuque, en descendant vers Trois-Rivières, Nicolet et Louiseville.
Imaginer un peu le travail qu’il avait à faire. Paul ne cessa jamais de nous servir et d’ailleurs il partagea ses
connaissances avec plusieurs R.S.G. C’est ainsi qu’au mois de janvier 1971, on retrouve Jean-Claude T. successeur
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à Paul H. au niveau du sous-district No.9. Le 31 janvier 1972, Paul H. terminait un terme comme R.S.G. de district
et son grand dévouement ne passa pas inaperçu, et restera toujours graver au sein des services A.A. dans notre
milieu. En janvier 1972, le successeur de Paul est Jean-Claude T. jusqu’en octobre 73, où là, les groupes de
Shawinigan-Sud, Shawinigan, Grand-Mère et St-Tite et les environs devinrent le District 26 et depuis ce nouveau
district a comme Représentant aux Services généraux nul autre que Jean-Claude T., substitut Martial L., assisté
des R.S.G. des groupes composant ce district.
Plusieurs services A.A. ont été établis depuis un an dans notre localité et les environs dont le service de la 12e
Étape, le service de la littérature, La Vigne A.A., l’Information publique, échange de conférenciers, visites
pénitentiaires, cassettes, institution-hospitalisations, mini-congrès, et votre bulletin publié tous les mois. En 1969,
se tenait à Shawinigan le premier congrès A.A. sous la responsabilité de Paul E.H. et en 1972 on revenait avec un
mini-congrès qui s’est poursuivi chaque année depuis. Nous vous présentons ce Bulletin Souvenir pour souligner
notre premier anniversaire d’existence comme District 26 du Cœur de la Mauricie. « MERCI » à tous ceux et celles
qui ont collaboré avec nous pour la réalisation de ce bulletin. COMITÉ DU BULLETIN. » - Fin du document
archive, l’original sera bientôt numérisé.
Voici quelques bribes de mémoire selon Louis B. On lui aurait dit que les premiers membres de district se
réunissaient chez Léo D. (vendeur de machines à coudre dans le bas de la ville de Shawinigan). Toujours selon
Louis B. en 1975, le district tenait ses réunions à Grand-Mère sur la 5e Avenue, environ face à la 3e Rue. En
septembre 1975, Lucien A. était alors MCD (Membre du Comité de District). Le bulletin de nouvelles était alors
imprimé au stencil par Alda B. et Rolande T. En 1976, le district s’est construit un local à l’intérieur du Collège StMaurice, côté rue des Cèdres. Le Comité de la 12e Étape y fut logé avec le téléphone (« hot-line ») et des jeux. En
1977 environ, le comité de la 12e Étape fut déménagé à Trois-Rivières et confié à un service de répondeur. Le local
du district déménagea au sous-sol du Couvent des Ursulines sur la rue Hemlock à Shawinigan. En 1979, Louis B.
fut nommé MCD. Il fut alors décidé de séparer en deux le territoire qui partait de St-Alexis-des-Monts, La Tuque,
Ste-Thècle, Lac-à-la-Tortue. La région a alors décidé de former trois districts. Une partie du District 89-02 fut
annexée à Louiseville (89-22) et une autre devint St-Tite (89-19). Plus tard le District 89-02 déménagea au 2092,
rue Lavergne à Shawinigan, là où il tient toujours ses réunions aujourd’hui.

- DIMANCHE Le groupe Les Beaux dimanches tient aujourd’hui ses réunions le dimanche matin à 10 h.
District 89-02 - Le numéro d’enregistrement selon le répertoire des réunions de la Région 89 d’août 2015, est le
679-597.
La date officielle d’enregistrement au Bureau régional, reçu le 11 décembre 2015, est le 5 août 2007 et la date serait
la même au B.S.G. selon ce même document. La date d’enregistrement au B.S.G. de New York, reçu le 31 décembre
2015, est le 8 mai 2007. Le groupe qui semblait non enregistrer en 2014 tenait ses réunions au 140, 8e Rue, GrandMère (la p’tite maison). La conscience de groupe des années 2007 a dû terminer ses fonctions dans les années 20102012 puisque le groupe a continué ses réunions sans que le groupe ne soit officiellement fermé à la Région 89 et au
B.S.G. En fait, le groupe Les Beaux Dimanche n’a jamais été officiellement fermé dans les archives des A.A. Avant
l’enregistrement officiel du nouveau groupe de 2014, le groupe Agma (de Grand-Mère) subvenait au besoin
primaire de ce groupe satellite. Dans les années fin 2013 et 2014, deux membres serviteurs ont tenu le groupe ouvert
et fait le café pendant deux ans consécutifs avant que ce groupe ne s’enregistre à nouveau avec une conscience de
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groupe officielle le 5 juin 2015. Il a fêté son premier anniversaire de réouverture le 5 juin 2016. En fait, il y aurait
eu un temps « mort » entre 2010-2012 et 2014. Suite à la fermeture de « la p’tite maison » le groupe a déménagé
au 2092, rue Lavergne à Shawinigan en novembre 2015, d’où il tient ses réunions depuis au deuxième étage le
dimanche matin à 10 h. Le groupe Les Beaux dimanches est et a toujours été un groupe de type forum (F) et fermé
(F).
Le groupe Bonne Entente tient aujourd’hui ses réunions le dimanche matin à 10 h.
District 302 - Son ancien numéro d’enregistrement selon un document de 1981 était le D-62-17365.
District 89-02 - Le numéro d’enregistrement aujourd’hui, selon le répertoire des réunions de la Région 89 d’août
2015, est le 116-643.
La date officielle d’enregistrement au Bureau régional (reçu le 11 décembre 2015) est le 1er octobre 1974 et la date
serait la même au B.S.G. selon ce dernier document. La date d’enregistrement au B.S.G. de New York, reçu le 31
décembre 2015, est le 18 décembre 1974. Selon le bulletin Le Lien no.10 d’octobre 1984, le groupe a fêté son 10e
anniversaire le 21 octobre 1984 au sous-sol de l’Église St-Sauveur de Shawinigan-Sud. Ce qui par déduction nous
met la puce à l’oreille pour la date de fondation de ce groupe autour du 20 octobre 1974.
Le groupe a été fondé par Lucien A. et Lucille A. Selon le bulletin Le Lien d’octobre 1985, les réunions du groupe
se tenaient à l’Hôpital régional de la Mauricie en octobre 1985 et en 1994 selon le système de gestion Nord-Est, le
groupe tenait encore ses réunions au même endroit. Au début les membres appelaient ce groupe le « groupe à
cravates », car un bon nombre de membres qui allaient à ce groupe étaient des professionnels (avocats, juge,
policiers, docteurs, etc.) L’une des premières femmes enregistrées aurait été Madeleine V. Le but de ce groupe à
l’hôpital de Shawinigan-Sud était d’amener les gens désireux de se rétablir de l’étage psychiatrique pour leur faire
participer à une réunion. Imaginé que dans ce temps les membres pouvaient fumer pendant la réunion, et ce même
à l’intérieur de l’hôpital. Louis B. (toujours actif aujourd’hui dans ce groupe) aurait reçu en 1975 une 12e Étape de
la part d’un membre nommé Victoire T. En 1978, Louis B. (R.S.G. de ce temps) commença à lire Notre Méthode
en avant. Jean-Claude T. et Victoire T. ont également fait partie de ce groupe dans les années 70.
Le groupe Les Réflexions du dimanche tient aujourd’hui ses réunions le dimanche soir à 20 h.
District 302 - Son ancien numéro d’enregistrement selon un document de 1993-94 était le D-62 -01722.
District 89-02 – Le numéro d’enregistrement d’aujourd’hui selon le répertoire des réunions de la Région 89 d’août
2015 est le 156-603.
La date officielle d’enregistrement au Bureau régional, reçu le 11 décembre 2015, est le 1er avril 1989 et la date
serait la même au B.S.G. selon ce dernier document. La date d’enregistrement au B.S.G. de New York, reçu le 31
décembre 2015, est le 1er mai 1989. Les membres fondateurs seraient Louis St-O. et Gaétan T. Ce groupe a
déménagé en juin 1986 à l’ancien presbytère de l’Église St-Marc. Selon le procès-verbal du 1er mai 1989, le
District 89-02 est heureux d’accueillir un nouveau groupe Les Réflexions du dimanche. Le groupe tient ses réunions
à 20 h au sous-sol du Presbytère St-Marc à Shawinigan. Ses réunions en 1989 sont de type (F) Forum et (F) Fermée.
Louis G. a tenu le groupe ouvert (selon Michel M.) et aurait fait le café pendant 2 semaines consécutives sans
qu’aucun membre ne se présente aux réunions. Denis D., R.S.G. de 1993-94, a été un membre serviteur de ce groupe
dans ce temps ainsi que Richard M. Aujourd’hui le groupe tient ses réunions le dimanche soir toujours à 20 h au
2633, boulevard Royal, Shawinigan.
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- LUNDI Le Groupe Laurentien tient aujourd’hui ses réunions le lundi soir à 20 h.
District 302 - Son ancien numéro d’enregistrement selon un document de 1981 était le D-62-11474.
District 89-02, le numéro d’enregistrement d’aujourd’hui selon le répertoire des réunions de la Région 89 d’août
1981 est le 116-285.
La date officielle d’enregistrement au Bureau régional, reçu le 11 décembre 2015, est le 7 janvier 1961 et la date au
B.S.G. serait le 22 décembre 1961 selon ce dernier document. La date d’enregistrement au B.S.G. de New York,
reçu le 31 décembre 2015, est le 22 décembre 1961. Selon le Bulletin Souvenir du District no. 26 daté du 15 octobre
1974, les archives de ce groupe se lisent comme suit :
Texte intégral non corrigé. - 1968 - « On voulait demeurer sobre et aider d’autres alcooliques à atteindre une
sobriété et pour cela des membres A.A. s’unirent pour ouvrir un nouveau groupe des Alcooliques anonymes à
Shawinigan. Le 7 janvier 1968, le groupe Laurentien tenait sa première réunion sur l’avenue de la Station sous la
responsabilité de Roger R. comme président, Paul-Émile H. secrétaire et Florimond A. comme R.S.G. Ce groupe a
maintenant 6 ans d’existence et tient régulièrement ses assemblées le lundi soir à 20 h à la cafétéria de l’hôpital
Laflèche de Grand-Mère. À ces trois membres A.A. merci et bons 24 heures. » - Fin du document archive, l’original
sera bientôt numérisé.
Selon le bulletin Le Lien d’avril 1985, le groupe fêta son 17e anniversaire à l’école St-Paul, situé au 461, 16e Avenue,
Grand-Mère le 20 mai 1985. Ce qui par déduction nous met la puce à l’oreille pour la date de fondation de ce groupe
autour du 20 mai 1968. Selon le bulletin Le Lien de juillet 1987, le groupe tenait ses réunions à l’Hôpital Laflèche
(5e étage) de Grand-Mère. Selon le procès-verbal du 3 février 1992, le groupe Laurentien déménagea à l’Église StPaul. Aujourd’hui le groupe tient ses réunions au sous-sol de l’Église St-Paul, 499, 6e Avenue, Grand-Mère et c’est
toujours à 20 h. À noter que des informations contradictoires des archives du B.S.G., de la Région 89 et de la
conscience de groupe de ce groupe, concernant la date de fondation, ont été reçues pour l’historique de ce groupe.
Il semble que le Groupe Laurentien portait le nom de Groupe Shawinigan dans ses débuts et pour ne pas nuire au
groupe nommé Grand-Shaw, il sera renommé en Groupe Laurentien dans les années 1960. Il semble aussi que les
dates d’enregistrement de ses deux groupes se soient « entrecroisées » dans le temps.

Le Groupe Grand Shaw tient aujourd’hui ses réunions le lundi soir à 20 h.
District 302 - Son ancien numéro d’enregistrement selon un document de 1981 était le D-62-17381.
District 89-02 - Le numéro d’enregistrement d’aujourd’hui selon le répertoire des réunions de la Région 89 d’août
2015 est le 116-645.
La date officielle d’enregistrement au Bureau régional, reçu le 11 décembre 2015, est le 31 mars 1953 et la date
serait la même au B.S.G. selon ce dernier document. La date d’enregistrement au B.S.G. de New York, reçu le 31
décembre 2015, est aussi le 31 mars 1953. Selon le Bulletin Souvenir du District no. 26, daté du 15 octobre 1974,
les archives de ce groupe se lisent comme suit :
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Texte intégral non corrigé.
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Le même document avant sa mise à jour se termine ainsi :

Une note de 1980 conservée au District 89-02 par la secrétaire du groupe Nicole D., mentionne que l’ancien numéro
d’enregistrement du groupe était le D62-17381-89. Selon le bulletin Le Lien No3 de Mars 1984 le groupe a
déménagé le 5 Mars 1984 à l’Auditorium de l’Hôpital Ste-Thérèse situé au 1705, rue Georges à Shawinigan. Le
Groupe a déjà tenu ses réunions à la Palestre Municipale 1250, rue Notre-Dame, Shawinigan. Par la suite, en juillet
1986, selon le bulletin Le Lien de juillet 1986, il est déménagé au sous-sol du presbytère St-Marc, 1852, av. Georges,
Shawinigan (ou le contraire). Selon le Bulletin Le Lien no. 9 du District 302 de septembre 1983, le Groupe Grand
Shaw a fêté son 31e anniversaire à au sous-sol de l’Église St-Charles Garnier le lundi 17 octobre 1983. Ce groupe
à l’époque était le plus vieux du District 302. En 1994, selon le système de gestion de la Région 89, le groupe tenait
ses réunions au sous-sol du presbytère St-Marc, situé au 1852, avenue Georges, Shawinigan. Le Groupe GrandShaw tient aujourd’hui ses réunions le dimanche soir toujours à 20 h au 2633, boulevard Royal, Shawinigan.

- MARDI Le groupe Vers le Bonheur tient aujourd’hui ses réunions le mardi soir à 20 h.
District 302 - Son ancien numéro d’enregistrement selon un document de 1993-94 : D-62-00722.
District 89-02 – Le numéro d’enregistrement d’aujourd’hui selon le répertoire des réunions de la Région 89 d’août
2015, est le 122-999.
La date officielle d’enregistrement au Bureau régional, reçu le 11 décembre 2015, est le 3 avril 1981 et cette date
serait la même au B.S.G. selon ce dernier document. La date d’enregistrement au B.S.G. de New York, reçu le 31
décembre 2015, est aussi le 2 avril 1981. La première réunion de ce groupe aurait été le 6 janvier 1981. Les membres
serviteurs présents étaient : Robert L., Lise M., André F., Pierre G., Gilles G., Germain D. et Jean-Paul P. Les
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réunions débutaient à 19 h 30 en ce temps. Un des premiers R.S.G. fut Robert L. Les réunions ont toujours eu lieu
et se tiennent toujours au sous-sol de l’Église St-Charles-Garnier, 3800 Pelletier, Shawinigan-Nord. Les réunions
se tiennent aujourd’hui à 20 h et c’est un groupe de type ouvert (O).
Le groupe Agma tient aujourd’hui ses réunions le mardi soir à 20 h.
District 302 – Son ancien numéro d’enregistrement selon un document de 1981 était le D6211463.
District 89-02- Le numéro d’enregistrement d’aujourd’hui selon le Répertoire des réunions de la Région 89 du
Québec d’août 2015 : 116-284.
La date officielle d’enregistrement au Bureau régional, reçu le 11 décembre 2015, est le 25 septembre 1954 et la
date serait la même au B.S.G. selon ce dernier document. La date d’enregistrement au B.S.G. de New York, reçu le
31 décembre 2015, est aussi le 25 septembre 1954. Selon le Bulletin Souvenir du District no. 26, daté du 15 octobre
1974, les archives de ce groupe se lisent comme suit :
Texte intégral non corrigé : - 1954 – « La première assemblée des Alcooliques anonymes se tenait à Grand-Mère
un jeudi soir le 25 septembre 1954 dans la salle Amico en haut de l’imprimerie Dallaire, coin 4e Rue et 7e Avenue
(aujourd’hui Imprimerie Raymond). Le premier message fut transmis par Tony D. (le cenne) du groupe Ahunstic.
Cette réunion était ouverte, on rentrait dans les livres 44 présences, dont 10 membres des environs. Ce groupe avait
pour nom « AGMA ». Je pense ici que deux membres en particulier nous ont beaucoup aimé avant même de nous
connaître, car ils nous donnaient ce que nous possédons aujourd’hui notre SOBRIÉTÉ en fondant ce premier
groupe A.A. dans notre ville de Grand-Mère. Ces deux membres A.A. fondateurs étaient Harold M. et Léopold R.
ce dernier toujours actif dans le mouvement A.A. après 20 ans déjà. À ces deux fondateurs, nous leur disons
« MERCI ». Ce n’est pas sans peine et misère que ce groupe continua son œuvre en transmettant le message en
aidant d’autres alcooliques à atteindre A.A. et demeurer sobre pendant de nombreux 24 heures. Il n’était pas facile
à cette époque de faire le mouvement, souvent on retrouve que des membres traduisaient la littérature A.A. de
l’anglais au français pour tenir une assemblée, qui y avait très peu de littérature et peut-être que quelques-uns
d’entre vous se rappelleront les écrits du Docteur Plouffe… au sujet des Alcooliques. Bref, les débuts ne furent pas
faciles, mais grâce à Dieu et à la persévérance de quelques membres le mouvement des Alcooliques anonymes
devait progresser lentement dans notre milieu. Aujourd’hui ce groupe « AGMA » tient trois assemblées par semaine
soit le mardi-soir 8.30 pm, le jeudi-soir 8.30 pm, dimanche-matin 10.30 am. » - Fin du document archive / l’original
sera numérisé bientôt.
Selon le bulletin La Boussole du District 89-19 d’octobre 1988, ce groupe tenait des réunions de type Fermées (F)
les dimanches 10 h, les mardis 20 h 30 et les jeudis 20 h 30 au 140, 8e Rue à Grand-Mère. Selon le bulletin Le Lien
de septembre 1985 le groupe fêta son 31e anniversaire le 26 septembre 1985 au 140, 8e Rue, Grand-Mère (la p’tite
maison). Ce qui par déduction nous met la puce à l’oreille pour la date de fondation de ce groupe autour du 26
septembre 1954. Selon le bulletin Le Lien de décembre 1986, le groupe passe du District 89-02 au District 89-19
de St-Tite. Aujourd’hui, suite à la fermeture de « la p’tite maison » le Groupe Agma tiens ses réunions au 333, 5e
Avenue, Grand-Mère à 20 h.
Le Groupe Notre-Dame-des-Neiges tient aujourd’hui ses réunions le mardi soir à 20 h 30.
District 302 – Son ancien numéro d’enregistrement selon un document de 1981 était le D-62-10715.
District 89-17 – Le numéro d’enregistrement d’aujourd’hui selon le répertoire des réunions de la Région 89 d’août
1981 est le 116-231.
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Ce Groupe de l’ancien District 302 était situé en novembre 1976 au 231, rue Alphonse, à la salle Municipale de
Charette. Le groupe est toujours à cet endroit. Le groupe fait aujourd’hui partie du District 89-17 de Louiseville.
Selon le bulletin Le Lien d’octobre 1985, le groupe a fêté son 11e anniversaire le 5 novembre 1985. Ce qui par
déduction nous met la puce à l’oreille pour la date de fondation de ce groupe autour du 5 novembre 1974.

- MERCREDI Le groupe Shawinigan-Sud tient aujourd’hui ses réunions le mercredi soir à 20 h.
District 302 – Son ancien numéro d’enregistrement selon un document de 1981 était le D-62-17414.
District 89-02 – Le numéro d’enregistrement d’aujourd’hui selon le répertoire des réunions de la Région 89 d’août
1981 est le 116-646.
La date officielle d’enregistrement au Bureau régional, reçu le 11 décembre 2015, est le 26 avril 1967 et la date
serait la même au B.S.G. selon ce dernier document. La date d’enregistrement au B.S.G. de New York, reçu le 31
décembre 2015, est le 26 février 1968. Selon le Bulletin Souvenir du District no. 26 daté du 15 octobre 1974, les
archives de ce groupe se lisent comme suit :
Texte intégral non corrigé. - 1967 - « Le 26 avril 1967, un mercredi soir 8 h 30 avait lieu l’ouverture d’un nouveau
groupe au local des scouts au coin 125e Rue et 14e Avenue à Shawinigan-Sud et l’assemblée débutait ainsi : Prière
de la Sérénité. Y étaient pour cette réunion, Léopold R. du groupe Agma de Grand-Mère, les étapes étaient lues par
Gilles B., lecture des 12 Traditions par Jean-Pierre H. Le premier message à ce groupe fut transmis par Normand
L. remercié par le président de l’assemblée. C’était les débuts du groupe Shawinigan-Sud. Membres fondateurs de
ce groupe A.A. Gilles B. et Jean-Pierre H. avec l’appui des membres supporteurs. C’est aussi avec certaines
difficultés que ce groupe ne cesse cependant de faire du travail formidable et encore aujourd’hui ce groupe tient
régulièrement ces assemblées le mercredi soir à 8 h 30 local École St-Albert, 1550, 118e Rue, Shawinigan-Sud.
Merci à ses membres fondateurs du mouvement des Alcooliques anonymes. Les Étapes sur toile furent exécutées au
début de ce groupe par Irène L. » - Fin du document archive / l’original sera numérisé bientôt.
Un autre document de 1994 de Gérard G. nous mentionne que le groupe Shawinigan-Sud aurait été fondé le 15 avril
1968 par Pierre H. et Pierre D. À l’époque il était de type fermé et les réunions se tenaient au local des scouts sur la
125e Rue à Shawinigan-Sud. Les réunions débutaient à 20 h 30. Le groupe a ensuite déménagé au poste de Police
de Shawinigan-Sud et par la suite au Centre de Ski Val-Mauricie le 3 avril 1991. En 1980 le coût du loyer était de
10 $ et en 1993 de 25 $. Selon le bulletin Le Lien no 3 de mars 1984, le groupe a fêté son 17e anniversaire le mercredi
11 avril 1984 à la salle communautaire de Shawinigan-Sud sur la 117e Rue. Aujourd’hui le groupe Shawinigan-Sud
tient toujours ses réunions au Centre de ski Val-Mauricie de Shawinigan-Sud le mercredi soir à 20 h.

Le groupe À Cœur Ouvert tient aujourd’hui ses réunions le mercredi soir à 20 h.
Selon la feuille de l’historique de ce groupe du 2 décembre 2015, remise par la conscience de ce groupe de 2015,
l’ouverture du groupe À Cœur Ouvert a eu lieu le 14 octobre 1996. La date officielle d’enregistrement au Bureau
régional, reçu le 11 décembre 2015, est le 23 octobre 1996 et la date serait la même au B.S.G. selon ce dernier
document. La date d’enregistrement au B.S.G. de New York, reçu le 31 décembre 2015, est le 23 octobre 1996.
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Les premiers membres de ce groupe étaient : Claudette F., Alda B., Diane V., France G., Sylvie B., Suzie G. et
Hélène C. Le groupe a débuté pour femmes seulement et après deux années, le groupe a changé de vocation pour
devenir un groupe de type ouvert pour hommes et femmes. Depuis ce temps le groupe est toujours actif et il se porte
bien. En 1996 les réunions se tenaient au sous-sol de l’Église St-Paul, 499, 6e Avenue de Grand-Mère. Aujourd’hui
les réunions se tiennent au 268, 6e Avenue, Grand-Mère. Le groupe a fêté ses 19 ans en 2015.

Le groupe Session Étude du Gros Livre tient aujourd’hui ses réunions le mercredi soir à 20 h.
La date officielle d’enregistrement au Bureau régional, reçu le 11 décembre 2015, est le 16 septembre 2015 et la
date n’est pas inscrite au B.S.G. selon ce dernier document. La date d’enregistrement au B.S.G. de New York, reçu
le 31 décembre 2015, n’est pas encore inscrite. Ce groupe a été créé pour répondre à la demande d’étude du Gros
Livre par les membres du District 89-02. Les premiers membres serviteurs de cette session d’étude sont Pierre C.,
Gilbert B., Gilles D. et Alain G. Il se peut que cette session d’étude devienne un groupe prochainement. Selon le
procès-verbal du 7 décembre 1992, il était déjà question selon Lise M. de créer un certain groupe d’étude du Gros
Livre.

Le groupe Soleil Levant tient aujourd’hui ses réunions le mercredi soir à 20 h.
District 302 - L’ancien numéro d’enregistrement est inconnu : D-62-XXXXX.
District 89-18 du Cap-de-la-Madeleine - Le numéro d’enregistrement d’aujourd’hui selon le répertoire des réunions
de la Région 89 d’août 2015 est le 118-867.
Selon le bulletin Le Lien de mars 1981, le groupe fêta son 2e anniversaire le 18 mars 1981 à la salle municipale, rue
Principale à St-Narcisse, à 20 h 30. Ce qui par déduction nous met la puce à l’oreille pour la date de fondation de
ce groupe autour du 18 mars 1979. Selon un document de Jeannine X. de 2015, le groupe Soleil Levant a été fondé
le 11 avril 1979 par Eloi B., André M. et Lazare M. (de Trois-Rivières). Le groupe est toujours ouvert aujourd’hui
et il tient ses réunions à l’École Notre-Dame de la Confiance, 290 rue Principale à St-Narcisse à 20 h le mercredi
soir.

- JEUDI Le groupe Grande Voile tient aujourd’hui ses réunions le jeudi soir à 20 h.
District 302 – L’ancien numéro d’enregistrement selon un document de 1981 était le D-62 -01903.
District 89-02 – Le numéro d’enregistrement d’aujourd’hui selon le répertoire des réunions de la Région 89 d’août
1981 est le 166-496.
Ce groupe aurait été fondé le 8 mars 1990 (selon l’éthique de ce groupe). La date officielle d’enregistrement au
Bureau régional, reçu le 11 décembre 2015, est le 8 mars 1990 et la date serait la même au B.S.G. selon ce dernier
document. La date d’enregistrement au B.S.G. de New York, reçu le 31 décembre 2015, est le 7 mars 1991. Selon
le Procès-Verbal du 5 mars 1990, le District 89-02 souhaite la bienvenue à un nouveau groupe. Diane C. qui
représentait le groupe en 1990 nous explique que le nom du groupe sera Grande Voile. Il sera situé dans l’édifice
de l’Hôtel de Ville du Lac-à-la-Tortue à la salle de la bibliothèque face à l’Église. La première réunion aura lieu le
8 mars 1990 à 20 h 30 tous les jeudis et il sera de type ouvert. Les membres fondateurs auraient été : Guy-Paul T.
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(toujours présent dans ce groupe), Mario T., Serge M., Diane C., Gilles D. et Gilles G. Le groupe possède une
éthique de groupe. Le groupe Grande Voile tient aujourd’hui ses réunions à la Salle paroissiale, 1071, 37e Avenue,
Lac-à-la-Tortue à 20 h.

- VENDREDI Le groupe Courage tient aujourd’hui ses réunions le vendredi soir à 20 h.
District 302 – L’ancien numéro d’enregistrement selon un document de 1993-94 était le D-62 -01112.
District 89-02 – Le numéro d’enregistrement d’aujourd’hui selon le répertoire des réunions de la Région 89 d’août
2015 est le 131-445.
La date officielle d’enregistrement au Bureau régional, reçu le 11 décembre 2015, est le 2 décembre 1983 et la date
serait la même au B.S.G. selon ce dernier document. La date d’enregistrement au B.S.G. de New York, reçu le 31
décembre 2015, est aussi le 2 décembre 1983. Selon le bulletin Le Lien de décembre 1983, un nouveau groupe
nommé Courage a été fondé le 2 décembre 1983. En ce temps les assemblées se tenaient à 20 h 30 les vendredis
soir. Pierre M. en était le R.S.G. L’adresse du groupe était et est encore au sous-sol de l’Église St-Sauveur, 5e
Avenue, Shawinigan-Sud (coin 125e Rue) et les réunions ont toujours lieu à 20 h.

Le groupe Le Rocher tient aujourd’hui ses réunions le vendredi soir à 20 h.
District 302 – L’ancien numéro d’enregistrement selon un document de 1981 était le D-62-11485.
District 89-02 – Le numéro d’enregistrement d’aujourd’hui selon le répertoire des réunions de la Région 89 d’août
1981 est le 116-286.
La date officielle d’enregistrement au Bureau régional, reçu le 11 décembre 2015, est le 13 juin 1969 et la date
serait la même au B.S.G. selon ce dernier document. La date d’enregistrement tardive au B.S.G. de New York, reçu
le 31 décembre 2015, est le 18 février 1970. Selon le Bulletin Souvenir du District no. 26 daté du 15 octobre 1974,
les archives de ce groupe se lisent comme suit :
Texte intégral non corrigé. - 1969 - « Il ne fallait pas être superstitieux surtout pour des alcooliques d’ouvrir un
groupe A.A. un vendredi 13. C’est ainsi que débuta le groupe Le Rocher de Grand-Mère le vendredi soir 13 juin
1969 à 22 h 30 au local 140, 8e Rue. Cette assemblée était ouverte et le premier message fut transmis par Jean A.
de Montréal. Depuis, le groupe Le Rocher a changé de local et a dû passer par des centaines de difficultés, mais
les portes des A.A. restèrent toujours ouvertes. Depuis, 5 anniversaires ont passés et sans aucun doute quelquesuns d’entre vous se souviendront : premier anniversaire, le message fut transmis par Robert R. (Montréal) deuxième
anniversaire : Jean A. (celui qui avait donné le premier message au groupe Le Rocher)… troisième : Jean S. (StJérôme du Lac-Saint-Jean)… quatrième : Jacques T. (Montréal) et enfin le 5e anniversaire en 74 : Elmer S.
(Montréal). Au début nous retrouvons comme fondateurs Jean-Claude T. et Victoire T. avec l’appui de GeorgesHenri M., Henri D., Edgar B. et Jacques S. Ce groupe tient toujours ses réunions au sous-sol du Presbytère St-Paul
de Grand-Mère à 21 h 30 au lieu de 22 h 30. Bienvenue à tous et merci à tous ceux et celles qui ont servi au sein
de ce groupe des Alcooliques anonymes. » - Fin du document archive / l’original sera numérisé bientôt.
Selon le bulletin Le Lien no.5 de mai 1984, le groupe a fêté son 12e anniversaire le 16 juin 1984, ce qui par déduction
nous met la puce à l’oreille pour la date de fondation de ce groupe autour du 16 juin 1972. Selon le bulletin Le Lien
d’août 1985, le groupe tenait ses réunions au sous-sol de l’Église St-Paul de Grand-Mère. Selon le bulletin Le Lien
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d’août 1986, le groupe changea l’heure de ces réunions de 20 h à 20 h 30. Aujourd’hui le groupe Le Rocher tient
toujours ses réunions au sous-sol de l’Église St-Paul, 499, 6e Avenue, Grand-Mère et c’est maintenant à 20 h.

Le groupe Revivre tient aujourd’hui ses réunions le vendredi soir à 20 h.
Il est enregistré dans le bottin des réunions de la Région 89 au numéro 02-N-01.
L’ouverture officielle de ce groupe récent remonte au 19 septembre 2014. La date officielle d’enregistrement au
Bureau régional, reçu le 11 décembre 2015, est le 19 septembre 2014 et cette date n’est pas inscrite au B.S.G. selon
ce dernier document. La date d’enregistrement au B.S.G. de New York, reçu le 31 décembre 2015, n’est pas inscrite,
elle le sera prochainement. La première R.S.G. fut Diane B. En mai 2014, il y avait 4 groupes à St-Tite, Western,
Cowboys, Carrefour et Dynamique. Ces 4 groupes ont malheureusement été fermés, car la municipalité de St-Tite
a repris « la p’tite maison » de la rue Adrien Bélisle. Diane B. et son conjoint ont fondé le groupe Revivre et
aujourd’hui les réunions se tiennent au sous-sol du Presbytère 531, Notre-Dame à St-Tite et elles débutent à 20 h.

- SAMEDI Le groupe Pourquoi Pas tient aujourd’hui ses réunions le samedi soir à 20 h.
Le groupe est enregistré dans le bottin des réunions de la Région 89 au numéro 697-809.
La date officielle d’enregistrement tardive au Bureau régional, reçu le 11 décembre 2015, est le 14 août 2010 et la
date au B.S.G. est le 6 août 2010 selon ce dernier document. La date d’enregistrement au B.S.G. de New York, reçu
le 31 décembre 2015, est aussi le 6 août 2010. Ce groupe a été fondé le 12 février 2010 par Donald R. et Magalie
L. alors que le groupe Apollo fermait en janvier 2010. Les articles de réunions du groupe Apollo ont été transférés
au groupe Pourquoi Pas. Le groupe fêta son 5e anniversaire le samedi 13 février 2016. Le groupe tient ses réunions
le samedi soir dans la ruelle arrière au 2183, rue St-Marc à Shawinigan à 20 h.

Avec l’accord de son conjoint Jean-Claude T., cet historique est dédié à Victoire T. (1935-2016).
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