HISTORIQUE DU DISTRICT 89-14
Dans le secteur d’Alma au Lac-Saint-Jean, la trace d’un premier groupe survient
à l’horizon de l’année 1954, alors que des alcooliques se sont réunis à l’ancien
hôtel de ville de l’Isle-Maligne.
Petit à petit, d’autres groupes ont ouvert leurs portes pour aider l’alcoolique qui
souffre, selon la mission des Alcooliques anonymes qui est né, lui en 1935 aux
États-Unis par la rencontre de Bill et Bob, nos deux pères fondateurs.
Dans les archives, on voit apparaître un premier regroupement : sept groupes
d’Alma se sont réunis pour fêter un anniversaire. La ville compte alors d’autres
groupuscules, mais les premiers étaient logés à la même enseigne, soit dans le
local du 545, avenue du Pont Sud. Mais ceci ne constitue pas encore le district.
En 1974, 20 groupes des Alcooliques anonymes de notre coin de province font
partie de l’intergroupe du district 308 qui comprend le Lac-Saint-Jean—
Roberval—Chibougamau—Chapais.
Le district d’Alma serait venu au monde le 12 décembre 1977 sous l’appellation
de « District 314 » et lors de sa première réunion officielle tenue au local du
groupe Central à Hébertville-Station, ses douze groupes étaient représentés. Son
territoire comprend une vingtaine de municipalités situées entre SainteMonique-de-Honfleur et Desbiens.
Le premier responsable du district auprès de la région Claude J. qui, avec les
responsables aux services généraux (RSG) du temps, s’engage avec le même
esprit d’unité et de dévouement que leur avaient légué les fondateurs des
premiers groupes AA au Lac-Saint-Jean quelque vingt-cinq années auparavant.
Mais, c’est seulement au mois de mai 1980 que le district 314 fête son premier
anniversaire à l’auditorium Wilbrod-Dufour d’Alma avec ses onze groupes à ce
moment-là. Denis B. en est le président.
On voit apparaître dans les archives que l’appellation district 89-14, tel qu’on le
connaît aujourd’hui, survient quelque part entre la fin de 1985 et le début de
1986.

Le chiffre 89 représente la région du Québec dont nous faisons partie, le Québec
étant divisé en quatre régions. Le secteur d’Alma et ses environs porte le numéro
14 dans les 20 districts que comprend notre région. Dans notre district, il y a 11
groupes présentement dont un qui vient d’ouvrir ses portes 2017; c’est un groupe
à réunion ouverte sur l’heure du midi. Un autre maillon de la chaîne des
Alcooliques anonymes.

Pour compléter cet historique, voici la liste des RDR (représentants de district à
la région) de 1978 à aujourd’hui :
1978-1979 Claude J.
1980-1981 Patrick T.
1982-1983 Alain B.
1984-1985 Paul-Émile T.
1986-1988 Mado L.
1989-1990 René D.
1991-1992 Gilles C.
1993-1994 Denys B.
1995-1996 Laurier L.
1997-1998 Carol G.
1999-2000 Jacques G.
2001-2002 Réal L. ; (Monique B. termine mandat)
2003-2004 Marc B.
2005-2006 Michel G.
2007-2008 Denis M.
2009-2010 Viateur J.
2011-2012 Raymond-Marie F.
2013-2014 Gisèle V.
2015-2016 Gilles T.
2017-2018 Luc B.

En espérant que ces informations sauront vous intéresser,
Votre tout dévoué,
Denis M., responsable des archives du district 14
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