Historique
District 89-18
Cap de la Madeleine
1980-1981
MCD

MCDA

Secrétaire

André M.

Trésorier
1980 Maurice H.
1981 Claude G

Clément B.

MCDA
1982 André M.
1983 Pierre S.

Trésorier
1982 Claude G.
1983 Gilles R.

Secrétaire

MCDA
1984 Pierre S.
1985 Reynald B.

Trésorier
1984 Gilles R .
1985 Pierre G.

Secrétaire

MCD

MCDA

Daniel D.

Paul G

Trésorier
1986 Pierre G.
1987 Lucille T.

Secrétaire
1986 Hélène J.
1987 Ginette T.
Secrétaire
Michèle F.
Christiane D.

Michelle S.

1982-1983
MCD
Lazare M.

John T.

1984-1985
MCD
John T.

Claudette L.

1986-1987

1988-1989
RDR

RDRA

Ginette T.

Michel R.

Trésorier
1988 Lucille T.
1989 Guy B.

RDRA
1990 Simon S.
1991 Lucille T.

Trésorier
Secrétaire
1990 Guy B.
1990 Christiane D.
1991 Jean Charles T 1991 Gilles V.

RDR

RDRA

Trésorier

Guy V.

Denis R.

Claude G

RDR

RDRA

Trésorier

Denis R.

André M.

Louise T

1990-1991-1992
RDR
Michel R.

1993-1994
Secrétaire
1993 : Robert T
1994: Reynald B.

1995-1996
Secrétaire
1995 Alain M.
1996 Léo P

1997-1998
RDR

RDRA

Trésorier

Secrétaire

André M.

Louise T.

Ginette G.

Grégoire L.

RDR

RDRA

Trésorier

Secrétaire

Louise T.

Jean René G.

Grégoire L.

Ginette G.

1999-2000

2001-2002
RDR

RDRA
Trésorier
2001 : Raymond D.
2002 : Jean Pierre M. Jean Pierre D.

Secrétaire

RDRA
Manon F.
Diane G.

Trésorier

Secrétaire

Michel R.

Serge T.

RDR

RDRA

Trésorier

Secrétaire

2005 Diane G.
2006 Serge T.

2005 Serge T.
2006 Jean Pierre D. Michel L.

2005 Jean Pierre D
2006 Manon R.

RDR

RDRA

Trésorier

Secrétaire

Serge T.

Jean Pierre D.

Jean C.

Manon R.

RDRA
2009-Roger D.
2010- Linda B.

Trésorier

Secrétaire

André D.

Guylaine B.

RDR

RDRA

Trésorier

Secrétaire

Linda B.

Vacant

Madeleine H.

Vacant

Jean René G.

Serge T.

2003-2004
RDR
Grégoire L.

2005-2006

2007-2008

2009-2010
RDR
Ginette G.

2011-2012

Notre histoire, un partage du voyage de notre district à travers les années de
rétablissement, d’unité et de service...
Le 7 juillet 1980, lors de l’assemblée du district 301, district qui compte plus de 500 membres à Trois Rivières, on
avance l’idée qu’il pourrait y avoir formation de d’autres districts dont Cap de la Madeleine et Louiseville. Le 4
août 1980, la décision est prise, Cap de la Madeleine deviendra le district 318; le 8 septembre, on procède à
l’élection du 1ier MCD du district 318.
Le district s’étend de Cap de la Madeleine, en passant par St Narcisse et ce, jusqu’à Ste Anne de la Pérade.
Le 10 septembre 1980 marque l’ouverture officielle du district 318 et lors de l’assemblée régionale du 20
septembre 1980, à Québec, on annonce l’ouverture du district 318, Cap de la Madeleine.
Le lundi 13 octobre 1980 à 20 heures a lieu la 1ière assemblée du district au 985 rue Royale, Trois Rivières;
Clément B. agira à titre de 1ier Membre de Comité District (MCD); membre dévoué aux services, il partagera ses
expériences avec plusieurs serviteurs.
Lui succéda :
1982-1983 : Lazare M.
1984-1985: John T.
1986-1987 : Daniel D.

1993-1994: Guy V.
1995-1996: Denis R.
1997-1998: André M.

2005
: Diane G.
2006 -2007-2008 : Serge T.
2009-2010
: Ginette G.

1988-1989 : Ginette T.
1990-1991 : Michel R.
1992
: Michel R.

1999-2000 : Louise T.
2001-2002 : Jean René G.
2003-2004 : Grégoire L.

2011-2012
2013-2014
2015-2016

: Linda B.
:
:

En 1980, le district 318 fonctionne avec un casier postal, soit le C. P 474, 6 groupes composent alors le district

soient les groupes : ACAPA (8-11-1965), St Lazare (13-03-1966), Ste Madeleine ( 30-04-1966), Madelinois (1804-1972) Larochelle de St Louis de France (31-08-1978) et Soleil Levant de St Narcisse (9-04-1979), Des
Chenaux de Ste Geneviève de Batiscan (avant 1980); par la suite s’ajouteront les groupes Jeanne D’Arc (8-121980) et Grand Élan (5-11-1981).
Aucun comité n’est formé car les services du bulletin et de 12ième Étape sont donnés par le district 301 de Trois
Rivières moyennant une certaine contribution de notre district. Un responsable se charge de transmettre les
informations du district afin qu’elles puissent paraître dans ce bulletin qu’on appelle Le Serviteur.
L’assemblée régionale du 25 octobre 1980 à Québec sera une première pour Clément B.; le 8 décembre 1980, le
district avance la somme de 80,00$ au groupe Jeanne d’Arc pour leur permettre de débuter leurs activités.
En 1981, à travers nos écrits, on apprend que le bureau de district se situe alors au 877 rue Thibeau à Cap de la
Madeleine et que le coût de la Vigne passe de 0,50$ à 0,75$.
À l’assemblée du 5 janvier 1982, on retire la collecte de la 7ième Tradition de nos assemblées de district et le 10
février de cette même année, le bureau de district change de local pour aménager au 45 rue Dorval à Cap de la
Madeleine. Dès le début de son mandat, un des pionniers du district 318 et MCD voit à la mise sur pied de 4
sous comités soit : La 12ième Étape, La Vigne, le Bulletin et l’Information Publique.
En mars 1982, on parle d’organiser un mini congrès mais on reporte le tout à l’année suivante.
Le 13 août 1982, de nouveaux groupes s’ajoutent soit les groupes Nouvelle Vie de Ste Anne de la Pérade (15-081982) et St Gabriel (23-08-1982). À compter du 13 septembre 1982, les assemblées du district se tiendront
désormais le 2ième lundi du mois et le bureau de district change d’adresse soit au s/s de l’église St Lazare; le coût
de loyer est de 5,00$/mois et les activités du district auront lieu à cet endroit jusqu’au 30 avril 1994.

Le 14 mars 1983 s’ajoute au district le groupe Bon Accueil de St Luc de Vincennes; on compte maintenant 12
groupes. Le comité de l’Information Publique demande alors d’être enregistré comme comité. En septembre,
l’ensemble des serviteurs souligne la bonne marche du district sous le mandat de Lazare M. Le 5 décembre se
forme le comité du 24 heures A.A. de Noël qui sera partie intégrante du comité de l’Information publique.
Au printemps 1984, le district 318 devient le district 89-18 qui est alors composé de 13 groupes et de 6 comités
soit la Vigne, 12ième Étape, le Bulletin, le Nordet, l’Information publique incluant la Fête de Noël ainsi que le
Congrès. En août 1984, Réjean L. deviendra le président du 1ier congrès de Cap de la Madeleine.
Février 1985, le district accepte de remettre une avance un montant d’argent au comité pour le 1ier congrès qui
aura lieu les 24 et 25 mai 1985 et dont le thème sera : « Unité, fraternité. »; le comité travaille alors en
partenariat avec le mouvement Al Anon. Dès la fin de l’évènement, le comité du congrès rembourse le district en
totalité. En mars, la tâche de président d’assemblée deviendra dorénavant un animateur des assemblées
d’Alcooliques anonymes. Le bulletin Ton Journal devient officiellement le bulletin du district 89-18. En
septembre 1985, le district 18 décide d’avoir son propre comité de Littérature qui sera structuré sous l’habileté de
la 1ière responsable soit Ginette T. et débutera ses activités le 6 novembre 1985. Le 9 novembre de cette même
année, le groupe ACAPA, le plus ancien du district, souligne alors son 20ième anniversaire de fondation.
Jusqu’en 1986, le district aura comme poste un coordonnateur mais en avril, ce sera au membre du comité de
district adjoint (MCDA) à qui revient cette tâche soit celle de supporter les comités. Le 4 juin 1986, sera l’arrivée
du jeton du nouveau dans les groupes et le groupe la Soupe du Mardi Midi (14 octobre 1986) voit le jour tandis
que le groupe Bon Accueil de St Luc de Vincennes fermera ses portes le 28 décembre.
En 1987, Jacques V. accepte de prendre la responsabilité du comité du bulletin Ton Journal et y désigne un
nouveau nom soit l’Écho. Jacques que l’on surnomme Coco prétendra souvent que c’est l’Écho à Coco.
Par les écrits de nos archives de 1987, on peut constater que les comités sont très actifs et les serviteurs du
district participent en grand nombre aux activités de service dont les séminaires offerts, les réunions de comité,
les assemblées régionales et générales etc.; toujours dans un même but soit de bien informer les consciences de
groupes afin de transmettre ce message des Alcooliques anonymes. Le congrès 1987 aura lieu le 8 et 9 mai 1987
et le thème sera : « A.A lueur d’espoir. »
En janvier 1988, le MCD deviendra un RDR soit représentant de district auprès de la région et Ginette T.
deviendra la 1ière femme RDR en Mauricie. Au district s’ajouteront les groupes Ste Marthe (8-01-1987) et
Débutants (15-12-1988) ; on retrouve alors 14 groupes soit : ACAPA, Des Chenaux, Grand Élan, Jeanne d’Arc,
Larochelle, La Soupe du Mardi midi, Madelinois, Nouvelle vie, St Gabriel, St Lazare, Ste Madeleine ainsi que
Soleil Levant. Le thème du congrès de mai 1988 sera : « Heureux sans alcool.»
En février 1989, le groupe Samedi matin de bonne humeur (11-02-1989) ouvre ses portes, il devient donc le 15ième
groupe du district par contre ce dernier ne sera actif que quelques mois; il fermera définitivement ses portes en
octobre de la même année. Le thème du congrès 1989 sera : « A.A source d’amour »
En 1990, on remarque que les serviteurs des groupes et district sont très actifs dans les activités de service; notre
histoire nous informe également que notre bulletin mensuel se nomme maintenant l’Écho Journal. Le thème du
congrès 1990 sera : « Espoir de revivre ». Le 24 novembre 1990, le groupe ACAPA fête son 25ième anniversaire
cependant on apprend que le groupe Des Chenaux doit fermer étant donné le peu d’assistance et d’implication.
En 1991, dans les groupes du district, un membre remercie le membre qui transmet le message lors l’assemblée
cependant certains groupes se dissocieront de cette coutume. Le congrès se tiendra les 10 et 11 mai 1991 et le
thème sera : « Goût de vivre avec A.A. ». En novembre 1991, on assiste à la 1ière assemblée du groupe
l’Important d’Abord. Au printemps 1992, le congrès aura pour thème : « A.A ça se partage. ». Selon ce qui est
noté, on remarque que certains groupes sont toujours à la recherche de serviteurs.
Au long des années 1992 et 1993, selon ce qui est exprimé dans les écrits du district, nous sommes en mesure de
constater le partenariat entre le district et la région. Le thème du congrès 1993 sera : « Va plus loin avec A.A. »

Janvier 1994, on annonce que le thème du congrès sera : « 50 ans d’amour avec A.A.». En mai, le bureau du
district déménage temporairement au 10 rue St Irené Cap de la Madeleine cependant en septembre on aménage
au 75 rue Thuney Cap de la Madeleine; on compte alors 14 groupes.
Mai 1995, le RDR sensibilise les RSG à l’importance de l’historique des groupes et les invitent à écrire leur
histoire. On suggère que les RSG écrivent leur rapport pour l’assemblée de district et ce sera accepté d’emblée.
Le thème du congrès 1995 sera : « Promesse d’une vie nouvelle ». En juin, les assemblées auront lieu
dorénavant au 60 rue Hôtel de Ville, soit à l’école du Sentier. Les 3 et 4 mai 1996 a lieu le congrès du Cap de la
Madeleine qui sera qualifié de réussite par le RDR et dont le thème était : « A.A lumière d’espoir »
Le Dr Bob était fermement convaincu que l’amour et le service aux autres sont la pierre angulaire de notre
mouvement et c’est ce que nos serviteurs ont mis en pratique dans leur rétablissement.
À notre grande déception, du 1ier janvier 1997 à 2004, on ne retrouve aucun document du district 18.
Selon les souvenirs de membres engagés, d’éditions de la Vigne et du Nordet, du comité des Archives auprès de
la Région 89, on se rappelle du thème des congrès suivants :

1998 : « La joie de la sobriété. »
2000 : « 2000, une vie nouvelle avec A.A.»
2002 : « Grandir avec amour. »

1999 : « Liberté et gratitude. »
2001 : « Langage du cœur avec A.A. »
2004 : « Heureux avec A.A. »

Selon nos écrits, à compter d’octobre 2005, le district tient désormais ses assemblées au Collège Horizon situé au
275 rue Montplaisir, Trois Rivières (secteur Cap de la Madeleine); il est composé de cœurs vaillants et dévoués à
servir notre mouvement. Le thème du congrès de juin 2005 sera; « 1935-2005 : 70 ans de sobriété.»
En janvier 2006, un nouveau groupe voit le jour soit : « Les gagnants », les assemblées se tiennent à Champlain.
Nous remarquons également la présence de fidèles serviteurs dans tous les comités et groupes du district. Le
thème du congrès 2006 sera : « Le rétablissement par les services. »
En 2007, le comité du Congrès décide de retirer la 7ième Tradition lors du congrès; ce qui va s’avérer une formule
gagnante car les surplus remis au district seront étonnants; le thème du congrès 2007 sera : « Servir avec cœur.»
De 1985 à 2007, les congrès se tiennent dans une polyvalente alors que les coûts de location ne cessent
d’augmenter, le comité décide donc de changer de local pour la Salle Félix Leclerc située au 1001 Rang St Malo,
Trois Rivières. En 2008, le thème du congrès est : « Heureux d’être libre.» Bill nous dit du Dr Bob :
« Simplicité, dévouement, constance et loyauté : tels étaient les traits dominants du caractère du Dr Bob. Et il a
inculqué ces qualités à un grand nombre d’entre nous… » C’est ce que nous constatons chez les serviteurs de
notre district.

2009 sera une année de restructuration pour le district 18 à plusieurs niveaux tels que : comités, organisation,

respect de la dénomination géographique, modification de nos assemblées, rapatriement et classement des
documents du district, création du 1ier éthique et ce, en étroite collaboration avec les membres serviteurs. En mai,
2009, on soulignera également le 25ième anniversaire du congrès de Cap de la Madeleine sous le thème : « 25 ans

d’amour et d’espoir.

En 2010, le district avait comme objectif de répondre à l’invitation de la Région, soit développer notre page sur
le site Web; le 18 février, la page du district 18 voit officiellement le jour sur le site A.A Québec, région 89.
Création également de notre histoire depuis la fondation de notre district en 1980 par nos écrits mais également
avec la participation de membres généreux qui ont accepté de participer à notre projet commun en partageant
leurs souvenirs.

À compter de 2010, tous les groupes deviennent participants au déroulement du congrès qui aura pour
thème : « Pose sur toi un regard neuf. » En septembre, Femmes Anonymes, nouveau groupe pour femmes
seulement, s’enregistre officiellement à notre mouvement; il deviendra alors le 10ième groupe du district 18.
Notre district compte maintenant 10 groupes dont 11 assemblées, aux groupes ACAPA (1965), Femmes
anonymes(2010), Grand Élan (1981), L’important d’abord (1991), Ste Famille (1986), St Gabriel (1982), St
Lazare (1966), Ste Madeleine (1965), Soleil Levant (1979) ainsi que Vivre et Laisser Vivre (1999); le district est
également composé de 7 comités dont : la 12ième Étape, l’Information Publique, la Vigne et le Nordet, les Centres
correctionnels, l’Écho Journal, le Congrès et les Publications.
À son dernier message, le 3 juillet 1950 lors du premier Congrès international des A.A à Cleveland en Ohio, Dr
Bob, un de nos fondateurs, dit : « Réduites à leur simple expression, nos douze Étapes se ramènent à deux

mots : amour et service. Nous savons ce qu’est l’amour et nous savons ce qu’est le service. Gardons
donc ces deux choses présentes dans notre esprit ».
Le Dr Bob était fermement convaincu que l’amour et le service aux autres sont la pierre angulaire de notre
mouvement et ensemble dans notre district, c’est ce que nous essayons de mettre en pratique dans notre
rétablissement.

Au cours de toutes ces années, on souligne régulièrement le manque de serviteurs dans les groupes et comité;
pourtant Bill, un de nos fondateurs, nous dit dans le 9ième Concept: « Nous avons en abondance des hommes

et des femmes que leur dévouement, leur équilibre, leur prévoyance et leurs compétences particulières
rendent aptes à relever le défi de service. Nous n’avons qu’à rechercher ces gens et à nous fier à eux
pour servir. « Le Manuel du Service chez les A.A, page 39. ».

