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Historique District 89-10
Sept-Îles et les environs
Notre mouvement a pris naissance le 10 juin 1935 à Akron aux É.-U. Le groupe Bienvenue,
qui est en quelque sorte l’héritier du mouvement AA à Sept-Îles, vit le jour en septembre
1950 lors de la tenue d’une première assemblée convoquée par un nommé Norm,
contremaître sur le chantier de construction du tunnel de la voie ferrée du mille 12. Il faut
ici mentionner que Norm avait connu le mouvement AA, ainsi que Bill W. et le Dr Bob.
D’après les informations, cette assemblée fut tenue en anglais, dans un local situé sur la rue
Arnaud dans la résidence d’un des premiers membres de Sept-Îles. Elle sera
malheureusement détruite par le feu en 1960. En ce temps-là quatre autres assemblées
mensuelles ont été tenues pour le reste de l’année 1950. Le groupe fut dissous avec le
départ de Norm en 1951. Il est mentionné que l’absence de littérature française fut un
handicap à la bonne compréhension du mouvement et de son mode de vie, ce qui
l’empêcha de se développer d’une manière normale à ce moment-là.
À la suite de cette première période de sobriété de quatre mois, il semble qu’il n’y est pas
eu de groupe actif de 1951 à 1955, pour des motifs inconnus. La flamme AA n’était pas tout
à fait éteinte, puisqu’un membre AA de Québec, lors d’un voyage de pêche à Sept-Îles,
rencontra un des membres débutants et discuta de la relance d’AA. Il revint en décembre
1955 tenir des rencontres intensives, ce qui relança le mouvement pour une durée de six
mois. Il faut dire que quelques membres continuaient de se réunir de façon non officielle en
1956.
Le troisième effort de fondation d’un groupe permanent à Sept-Îles a eu lieu en juin 1958,
alors que deux membres et quelques anciens fondèrent le présent groupe Bienvenue. Ce
petit noyau devint un groupe de 30 membres de langues française et anglaise qui se
réunissaient deux fois par semaine dans un petit local. La réunion se tenait simultanément
en français et en anglais. Ces réunions se terminaient par de nombreux cafés et des
discussions enrichissantes après les réunions régulières. Le groupe continua de progresser
et en juin 1959 on changea de local pour se situer sur la rue Arnaud au-dessus d’un grand
magasin de l’époque, jusqu’en 1964.
De 1965 à 1973, le groupe continua à prospérer grâce à l’implication des membres et les
réunions se tenaient à deux endroits différents sur deux jours.
En 1973 le groupe déménage dans une église puis sur la rue Perreault en 1974. De 1974 à
1976, le mouvement connut un développement remarquable par la création de plusieurs
nouveaux groupes issus du fractionnement du premier.
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On comptait alors sept réunions par semaine. Pour des raisons pratiques, il fut décidé en
1978 d’unir tous les membres pour ne former qu’un seul groupe sous le nom de Groupe
Bienvenu. Il tenait cinq assemblées par semaine. Cette nouvelle manière de procéder ne fit
pas l’unanimité. Certains membres se détachèrent pour former d’autres groupes.
Aujourd’hui grâce à la persévérance des pionniers, Sept-Îles compte plusieurs groupes. Il y a
des réunions tous les jours en format ouvert et fermé et deux réunions certains jours. Des
réunions ont lieu à Fermont, Natashquan, Havre St-Pierre, Port-Cartier. Les réunions
comptent des formats Étapes, discussion, ainsi qu’un groupe anglais.

Au district 89-10 il y a une assemblée de district tous les mois avec la participation des RSG
de chaque groupe et les différents responsables des comités tels que l’information
publique, la 12e Étape, les institutions, les régions éloignées, RSW, le journal. Le district
compte aussi sur un congrès annuel qui en sera à sa 36e édition en 2015.
Nous t’invitons à goûter l’accueil des réunions à Sept-Îles si tu es de passage dans notre
belle région.
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