RAPPORT DE LA JOURNÉE PRÉ-CONFÉRENCE TENUE
LES 24 ET 25 MARS 2018
QUESTION 1 : Pensez-vous qu’il y a une bonne coopération entre AA et les forces
armées ?
 Aucune idée, pas de forces armées ici.
 Beaucoup de différence entre pays, j’ai été dans les forces pendant 29 ans et je
n’en ai jamais entendu parler.
 C’est compliqué car plusieurs transferts de militaires entre les bases et cela peut
aussi empêcher les militaires de monter en grade, c’est un problème aussi dans
d’autres professions, on a beaucoup de travail à faire.
 Le comité de l’Information publique ( BCSQ ) a un contact avec les forces
Armées, La Région 89 pourrait collaborer avec le comité de l’Information
publique.
 Il y a des séances d’informations sur le mouvement des AA au groupe Les
Centurions !
 Pour Québec, ça commence et cela gagne à être connu !
 Faire suivre l’information auprès des membres.
 Vérifier avec le B.S.G.de la France s’il y a des publications de traduites alors nous
pourrions nous en servir.
QUESTION 2 : Comment discuter à la Conférence des préoccupations qu’il y a visà-vis des communautés éloignées ?
 Le comité des communautés éloignées devrait être un comité permanent à la
Conférence afin de s’assurer qu’il soit toujours intégré et de faire tomber les
barrières des différences dans AA.
 Il y a eu des discussions sur ce point (en dehors des réunions) avec les délégués.
 Il ne faut pas fermer la porte pour l’alcoolique qui veut se rétablir !
 Aider l’alcoolique à s’intégrer et à s’exprimer dans une réunion régulière des AA.
 Il faut s’ouvrir aux membres afin que ces derniers se sentent accepter et s’ouvrir
aux nouvelles technologies là où cela est possible tout en respectant l’anonymat
pour rejoindre ces communautés éloignées
 Apporter de l’information aux endroits où il y a des besoins d’avoir des réunions
des AA.
 Il y a la possibilité avec le site web du BSG d’aller chercher de l’information sur
les AA.
 Continuer ( BSG ) de produire des brochures qui informerait les gens sur le
mouvement des AA.
 Quelques fois il y a la barrière de la langue.
 Faire parvenir des informations au programme d’aide des employés dans les
grands chantiers du Nord comme le pétrole, les mines et faire une demande au
C.C.Q. pour savoir où sont les gros chantiers.

QUESTION 3 : Les éléments proposés par le Mouvement ont-ils besoin de
ressources supplémentaires qui faciliteraient le message des AA à la communauté
sourde et malentendante ?





Est-ce que la question a été posée aux personnes non-voyantes ou malentendantes.
Le problème pourrait être traité avec le milieu professionnel.
Avoir plus d’outils à proposer pour les comités d’information publique.
Les groupes pourraient se payer un ou une interprète qui pourrait aider ces
membres mais…
 On pourrait demander au BSG, une façon de faire pour aider les groupes.
 Produire des brochures ou autres façons de faire pour aider les membres qui ont
des handicaps.
 Demander aux délégués de sensibiliser les gens du BSG sur la façon de faire pour
transmettre le message des AA.
QUESTION 4 : Les contenus des kits de Traitement et Accessibilités ainsi que leurs
cahiers d’activités, sont-ils adéquats ?
 Un manque d’information ne nous permet pas de discuter sur le sujet.
 Le responsable de ce comité le reçoit, est-ce qu’il est mis à jour régulièrement ?
 Favoriser le « contact temporaire » pour aider l’alcoolique d’être accompagné
temporairement pour aller aux réunions des AA.
QUESTION 5 : Serait-il bien de développer une brochure pour les membres athées
et agnostiques ?










Oui à cause de la nouvelle génération qui n’a pas de religion.
Non car AA n’est pas religieux c’est spirituel.
Vivre sans alcool est très bien fait car c’est spirituel.
On pourrait produire une brochure qui parlerait du sujet avec des exemples.
Cette brochure permettrait aux membres d’être informés plus rapidement sur le
mode de vie des AA.
C’est surprenant que cela ne soit pas encore fait car on dort au gaz.
Le Notre père dérange plus les nouveaux.
Une très jeune membre nous dit qu’elle aimerait avoir cela car elle n’a pas été
élevé dans la religion.
Beaucoup d’Innu ne sont pas resté à cause des religions…

QUESTION 6 : Lors de la mise à jour de la brochure ¨Trop Jeune¨, quels sont les
textes qui seraient à améliorer, ou à ajouter ?
 Préserver l’anonymat et faire attention aux médias sociaux.
 Cela serait aux jeunes membres de venir s’exprimer sur le contenu de cette
brochure.
 L’information contenue dans cette brochure n’aide pas les jeunes membres.
 Une refonte de cette brochure serait suggérée.

 Personne ne l’a lu.

QUESTION 7 : Serait-il bon de mettre tous les sujets discutés par les Comités
durant la Conférence soient intégral dans le ¨Rapport Final¨ de la Conférence et
dans la version protégée par l’anonymat publiée en ligne ?
 Non car cela deviendrait trop mêlant à savoir ce qui est adopté versus ce qui ne
l’est pas.
 Cela serait trop volumineux !
 Un rapport, c’est reporté les choses pertinentes qui se sont passées à la
Conférence.
 Le rapport final pourrait être transcrit en ligne pour aider les membres qui
désireraient devenir délégué.
 La façon de produire le rapport tel que présenter actuellement est complète.
 Il faut se limiter et sortir l’essentiel de ce qui s’est parlé à la Conférence.
QUESTION 8 : Que pourrait-on faire de plus pour attirer et encourager les
nouveaux venus à participer aux forums régionaux ?
 C’est aux membres avec plus d’abstinence d’essayer d’amener des nouveaux
membres à ces forums.
 Il faut en parler à la Région dans nos districts, nos groupes car cette année il y en
a un à Victoriaville du 20 au 22 juillet.
 Faire du co-voiturage pour réduire les dépenses.
 Il est suggéré aux gens du BSG d’envoyer directement aux RSG les communiqués
informant de la tenue de l’événement en question.
 Le Forum territorial est un moyen pour informer les membres sur ce qu’est AA.
Aussi, cela serait un moyen pour permettre aux membres à servir dans AA.
 C’est un échange d’information pour tous les membres des AA.
QUESTION 9 : Serait-il bon de créer une brochure destinée aux détenus devant être
libérés après une incarcération de longue durée ?





Il existe déjà une brochure.
Faire une brochure écrite en Inu.
Certains disent non car AA est présent en prison.
Le nombre de brochure à produire sur le sujet n’a jamais assez d’exemplaire dans
AA.
 Il faudrait reconduire le programme de « contact temporaire ».
 Le comité de Centre de détention pourrait distribuer les brochures aux détenus
concernés pour les informer avant leur sortie de prison sur ce qu’est le
mouvement des AA.
QUESTION 10 : Lors de la mise à jour de la brochure ¨Les jeunes et les AA¨ quels
sont les textes qui seraient à améliorer ou à ajouter ?








Faire attention pour préserver l’anonymat sur les médias sociaux.
Nous ne l’avons pas lue.
Produire une brochure qui pourrait contenir le vécu d’un jeune alcoolique.
Dans les brochures en question, on pourrait parler plus de rétablissement…
Pour le moment, la brochure en question n’atteint pas ses objectifs…
Il faudrait tenir des séances d’information dans les écoles et distribuer la brochure
aux jeunes.

QUESTION 11 : Que peut-on faire pour améliorer le kit d’information publique et
son cahier d’activités ?
 Nous ne l’avons pas vu donc très difficile à commenter.
 Avoir un atelier à la Région sur l’information publique pour aider les
représentants dans les districts.
 Rajouter des DVD dans le kit d’information publique qui pourrait aider
l’alcoolique à joindre nos rangs dans AA.
 Tenir des séances d’information avec un montage sur Power point !
 Mettre à jour l’information qui se retrouverait dans les brochures parlant de AA.
 L’acheter dans les districts pour la faire connaître aux membres.

COMMENTAIRES :
 La 11e tradition n’est pas assez explicite, les membres présents à notre
assemblée désirent que l’anonymat dans les médias sociaux soit
mentionné.
 La 3e tradition dit le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour
être membre des AA, alors est-ce normal qu’Un membre NA prenne son
gâteau dans une salle AA.
 Un membre demande si cette matinée va aider notre délégué Benoît à sa
participation à la Conférence.
 La 6e étape la nouvelle traduction n’est pas très acceptable, le mot défaut
versus déficience.
 Que le gros livre soit traduit en innu.
 On demande d’apporter une attention à l’intégration de la femme chez
AA.
 C’est la première fois que j’assiste à cette journée et j’ai aimé ma journée
c’est différent
 Les membres veulent avoir un retour sur ces questions.
 Nous souhaitons une bonne Conférence à notre délégué Benoît.

