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A ce moment-là, il n’y avait pratiquement qu’à Chicoutimi que se
tenaient les réunions AA (Salle Eurêka). Plusieurs membres de
Chicoutimi-nord et des environs ont décidé d’ouvrir un groupe à
Chicoutimi-nord. Ils ont trouvé comme local celui des loisirs, qui
accueillait les patineurs. Quand les patineurs entraient ils se
trompaient souvent de porte et arrivaient au beau milieu de la
réunion AA. Cela a duré deux ou trois ans.
On fit des démarches pour se trouver un autre local. On accepta de
nous prêter le sous- sol de l`église Sainte Claire. Les responsables
ne voulaient pas que l’on paie pour le local mais c’était hors tradition.
Les membres on refusé (conscience de groupe). Les autorités ont
alors décidé de nous charger un montant de $5.00 par mois pendant
un minimum de 10 ans. Mais cela a duré pendant environ 35 ans. Ça
nous permettait de donner un peu plus d’argent au district. Le groupe
à toujours été en bonne santé financière.
En 1974, quand nous avons déménagé à l’église, il y a eu l’ouverture
d’un groupe al-anon dans une salle voisine (La Clairvoyance). Les
membres AA et leurs époux(es) al- anon, venaient donc faire leurs
meeting respectif en même temps. Cela à duré environs 25 ans. Ils
sont maintenant déménagés.
Beaucoup de membres d’Alma venaient aux réunions chaque
semaine durant les 15 premières années et nous allions les visité
aussi.
Le groupe peut paraître gros alors que nous ne sommes que 8
membres inscrits en 2018. En fait, ce sont les visiteurs assidus qui
font que le groupe à l’air d’avoir un nombre de membres imposant.
Les assemblées se tiennent le mercredi à 19 h 30. Les assemblées
sont toujours” fermées” excepté les deuxièmes mercredi de chaque
mois.

L’accueil est chaleureux au bas de l’escalier, où chacun est reçu avec
chaleur, amour et amitié. C’est la marque de commerce du groupe.
C’est un groupe qui accueille régulièrement des «nouveaux et
nouvelles». Il y a, tout prêt de notre groupe, une maison qui accueille
les gens en «libération conditionnelle» et ceux-ci peuvent venir à
pieds. Chaque semaine nous accueillons entre 5 et 10 nouvelles
personnes.
Nous sommes très chanceux d’avoir encore le soutien de membres
d’expérience qui font partie du groupe et qui s’impliquent.
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