HISTORIQUE DU GROUPE AA ST-ROMUALD1

Grâce à l’implication soutenue de quatre personnes, la première assemblée du Groupe StRomuald est tenue le 28 juin 1972 à l'école Maria-Dominique située au 119, rue de la Fabrique maintenant Chemin du Sault -, à St-Romuald. Les membres fondateurs du groupe sont Albert C.,
Robert B., Jules B. et Yvonne B.
Le Groupe St-Romuald est enregistré à New York le 6 juin 1972, soit quelques semaines avant
la tenue de sa première assemblée. Jules B. préside alors cette première réunion. Trente-cinq
personnes sont présentes. Ce groupe ouvert, créé sous le numéro 116-345, tiendra ses assemblées
le mercredi à 20h30.
Il s’agit de la création d’un 3e groupe AA sur la Rive-Sud de la Ville de Québec.
Des membres sont nommés à différents postes de responsabilités. Le représentant aux services
généraux est Robert B. et son substitut, Albert C. Le poste de secrétaire est comblé par Yvonne
B. alors que celui de représentant intergroupe l’est par Gilles G.
Comme il n’est pas question de niveau d’études, de race, de couleur, de sexe ou de religion dans
la Fraternité AA, il en est de même au Groupe St-Romuald. Personne ne se sent jugé, ce qui
favorise pour plusieurs le développement de capacités dont ils ignoraient même l’existence. Les
membres ont ainsi acquis une plus grande confiance en eux, ce qui leur permet, par exemple, de
s’occuper du comité d’accueil ou même de présider un congrès se déroulant sur la Rive-Nord.
On peut certainement dire que la semence des fondateurs porte fruit. Le nombre de membres
responsables que le Groupe St-Romuald a formés dans tous les domaines en témoigne
éloquemment. En effet, tous les postes du district de la Rive-Sud sont, un jour ou l’autre,
comblés par des membres du groupe. Certains se sont également investis sans compter à la
région.
Fonctionnement du groupe d’attache : pratiques et traditions
Le groupe fonctionne dans le respect de ses traditions. Depuis 1984, la réunion d’affaires est
tenue le 2e jeudi de chaque mois et les membres s’impliquent généreusement à tous les postes de
responsabilités. Après plus de vingt ans d’existence, et malgré la présence de cinq autres groupes
AA sur la Rive-Sud de Québec, l’assistance au Groupe St-Romuald se maintient à environ 40
personnes à chaque assemblée. L’attention que les membres du groupe portent aux nouveaux et
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aux visiteurs en fait sa marque de commerce. De fait, le groupe est remarqué par la qualité de
son accueil.
On ne peut passer sous silence un phénomène allant grandissant au Groupe St-Romuald. De
façon plus marquée depuis quelques années, le nombre de femmes présentes aux assemblées
ainsi qu’aux réunions du comité d’affaires augmente significativement.
Entre 1972 et 1978, le groupe offre du fromage et des biscuits variés aux visiteurs. Toutefois,
certains membres se montrent insatisfaits, soit de la sorte de fromage, soit des biscuits offerts. Le
groupe en vient à n’offrir que du café et des boissons gazeuses. Les autres groupes de la RiveSud adoptent finalement cette façon de faire.
Au début, lorsqu’un membre prend un gâteau, une invitation est faite à ses proches frères et
sœurs AA à venir le partager à son domicile. Aux alentours de 1989, le gâteau est plutôt offert
sur place à tous les membres présents. Les traditions du groupe offrent maintenant au membre
qui prend un gâteau le loisir de choisir son conférencier.
Afin de souligner les anniversaires du groupe, l’ensemble des lectures sont faites par les
membres enregistrés. Les coûts du gâteau offert à l’assemblée sont défrayés par les membres
enregistrés au groupe. L’excédent des revenus alors accumulés est acheminé, via la région, au
Bureau des services généraux de New-York.
Il est dorénavant défendu de fumer dans la sacristie de l’Église, même dans le portique. Il s’agit
ici d’une exigence de la compagnie d’assurances qui, si elle n’était pas respectée, risquerait de
poser problème.
Trouver un lieu d’attache
À maintes reprises au cours de son cheminement, le Groupe St-Romuald doit faire preuve de
créativité et d’adaptation. Par exemple, dans ses débuts, le groupe se voit offrir gratuitement un
local à l’école Maria Dominique. Pour respecter les Traditions AA, un montant minime est alors
remis au concierge à chaque assemblée. Au fil du temps, la commission scolaire devient plus
exigeante et les hausses de loyer se succèdent jusqu'à ce que le groupe se voit contraint à trouver
une solution de rechange. C'est ainsi qu'un déménagement dans la sacristie de l’Église de StRomuald s'effectue en 1984. Depuis, les assemblées du groupe se tiennent le jeudi.
Le bail signé avec la Fabrique prévoit la location de la sacristie pour une durée de deux heures
par semaine, soit de 20h à 22h. Cette plage horaire doit inclure la remise en ordre du local. Afin
de le libérer dans les délais prévus, le Groupe St-Romuald décide de limiter la durée des partages
à 25 ou 30 minutes. Après plusieurs années, la plupart des groupes de la Rive-Sud adopte cette
façon de faire.
Au cours de l'année 2017, et pour divers motifs, la conscience du groupe questionne le bienfondé de poursuivre la tenue des assemblées à la sacristie de l'église. D'abord, la messe célébrée

en soirée ne permet pas de commencer la réunion avant 20h30, ce qui s'avère un inconvénient
pour plusieurs. De plus, on observe une baisse graduelle de la fréquentation au groupe et,
conséquemment, des revenus découlant de la 7e Tradition. Les coûts de location de salle
apparaissent alors trop importants pour assurer la survie du groupe à cet endroit.
Toujours aussi motivés et déterminés à aider le plus grand nombre d'alcooliques qui souffrent
encore, les membres du Groupe St-Romuald prennent donc la décision de déménager. Leur
première assemblée est tenue le 1er février 2018 dans les locaux de l'ancienne école StTélesphore au 290, rue Ernest-Begin.
Remercions les fondateurs d'Alcooliques Anonymes, Bill et Bob, ainsi que les fondateurs du
Groupe St-Romuald. Sans eux, notre groupe d’attache n’existerait pas. Remercions également
toutes les personnes qui ont contribué à la continuité du Groupe.

Les membres enregistrés au Groupe St-Romuald, janvier 2019

