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Bulletin Régional 
HISTORIQUE DU BULLETIN RÉGIONAL 

 

Dès le début de notre région, les membres du comité 

régional ont reconnu l’importance d’un bulletin pour 

véhiculer les nouvelles concernant notre région, tel 

que suggéré dans le Manuel du Service chez les AA. 
(Manuel du Services, page S38, bulletin régionaux). 

 

 



 

 

LE PREMIER BULLETIN 

 
Le premier bulletin de la région Nord-Ouest du 

Québec, Le Régional Volume - 1 – no. – 1 -, aurait 

paru (sous toute réserve) pour janvier/février 1977. 

Son format était de 4¼ "  X  7" contenant huit (8) 

pages et il a été préparé à Gatineau. Il en a été ainsi 

jusqu’au Volume -4- no -1-, édition janvier/février 

1980. 

 

 



 

LE PREMIER BULLETIN VERSION 

ANGLAISE  
 

En 1978 et  1979, il y a eu des bulletins anglais  

Bulletin of the Quebec Northern Area. Deux 

exemplaires seulement sont en archive à la région. 

 

 

 

 

 



 

ÉVOLUTION DU BULLETIN 

 
En 1980 et 1981, Le bulletin change de nom et de 

format.  Son nom est : Bulletin de la Région 90 

Nord-Ouest du Québec et il est préparé à Pont Viau 

(Laval), dactylographié sur six (6) feuilles de 8½" x 

11", photocopié recto verso et broché. 

 



 

ÉVOLUTION DU BULLETIN 
(SUITE) 

 

En 1982 et 1983, le bulletin de la Région 90 a un 

nouveau numérotage Vol -1-  No -1-, un premier 

sigle et il est maintenant nommé La Boîte 429. Il est 

préparé à Gatineau dans un format 8½" x 11", 

contient de quatre (4) à dix huit (18) pages brochées 

et avec page frontispice. André C. en est le secrétaire. 

 

 



 

ÉVOLUTION DU BULLETIN 
(SUITE) 

 

En 1984, Jean-Claude P. devient le premier 

coordonnateur du Bulletin de la Région 90. Il est 

préparé à Duvernay (Laval), le logo; Boîte 429 est 

changée pour un logo représentant la carte de la 

Région Nord-ouest du Québec.  

 

 
 



 

ÉVOLUTION DU BULLETIN 
(SUITE) 

 

Avec l’édition de mai/juin 1986, le format change à 

7"  X 8½" et contient de dix (10) à douze (12) pages. 

Il gardera ce format jusqu’à l’édition oct/nov 1997. 

Cependant à partir de l’édition nov/déc 1988, son 

nom est changé pour : L’Héritage Bulletin 

d’Information de la Région Nord-ouest du Québec 

(90) et sera produit à Ste-Thérèse. 

 

 
 

 



 

ÉVOLUTION DU BULLETIN 
(SUITE) 

 

Avec l’édition déc/janv 1998, l’Héritage affiche un 

nouveau «Look», son format est de 8½" x 11" et 

contient de quatre (4) à vingt quatre (24) pages, sauf 

l’édition de déc2008/janv 2009 qui contenait 32 

pages. 

 Le président du bulletin régional est élu aux deux 

ans depuis 1998. Les bulletins ont été préparés à 

Laval, Hull, St-Eustache, Laval, Gatineau et 

actuellement à Terrebonne. 

 



 

LES ÉDITIONS SPÉCIALES DU 

BULLETIN  
 

SEPT/OCT 1991  

   

Édition spéciale soulignant le 15ième anniversaire de 

la Région 90. 

 

 
 

 



 

LES ÉDITIONS SPÉCIALES DU 

BULLETIN  
(SUITE) 

 

AOÛT/SEPT 1996  

   

20 ans déjà, édition spéciale soulignant le 20ième 

anniversaire de la Région 90 qui relate l’historique 

de la Région 90 avec des articles de neuf (9) anciens 

délégués de notre région.  

 

 

 



 

LES ÉDITIONS SPÉCIALES DU 

BULLETIN  
(SUITE) 

 

AOÛT/SEPT 2001  

   

25 ans d’amour et de service, thème du 25ième 

anniversaire de la Région 90 (1976-2001) 

 

 



 

LES ÉDITIONS SPÉCIALES DU 

BULLETIN  
(SUITE) 

AVRIL 2004 

Alcoolique anonyme souligne ses 60 ans d’existence 

au Québec (Avril 1944/2004).  Les quatre régions du 

Québec s’unissent dans un but commun, faire 

connaître l’histoire AA au Québec. 60 ans d’histoire 

de membres qui ont œuvré au sein d’Alcoolique 

Anonyme afin qu’AA soit accessible à chacun de 

nous lorsque nous avons demandé de l’aide. 

 

 
 



 

SAVEZ-VOUS  
 

Savez-vous que depuis 2002, vous pouvez consulter 

votre bulletin l’Héritage en ligne à: www.aa90.org 

 

Savez-vous que depuis février 2009, que vous pouvez 

partager par écrit, votre expérience de service à votre 

bulletin l’Héritage, via internet… Allez sur le site 

www.aa90.org , sous l’onglet  Les comités, Bulletin 

régional. 

 

 

 

 
Yvon H. 

Archiviste 

Région Nord-Ouest du Québec(90) 

 

http://www.aa90.org/
http://www.aa-quebec.org/region90

