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54e CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX 
 
Ce texte est le quatrième  de quatre nous donnant un compte-rendu de l’atelier sur le 
thème de la Conférence qui avait pour but de partager sur nos  quatre sujets se 
rapportant à l’unicité de but  .  
 

Nos groupes ont la responsabilité d'offrir et de 
transmettre notre message en incluant tous ceux 
qui veulent se rétablir. Les introductions dans les 
réunions nous indiquent qui nous sommes et ce 
que nous sommes. Ëtre spécifiques dans le 
format des réunions sur la façon dont le groupe 
veut traiter de l'Unicité du but. Le groupe devrait 
avoir une politique et une conscience de groupe 
éclairée. Lire la carte bleue dans les réunions 
puisqu'elle établit clairement notre but; lire la 
déclaration de Responsabilité ; faire la rotation 
des officiers ; tenir des réunions sur les 
Traditions; étudier les Traditions; faire connaître 
la formule intégrale de la Troisième Tradition; 
avoir un présentoir des publications aux 
réunions; être conscient de la nécessité des 
réunions fermées; ne pas avoir une attitude de 
confrontation dans le groupe. Continuer d'être 
présents et rendre les réunions des AA 
attrayantes. 

 
Offrir des publications aux membres, tels 
brochures, pochettes, bulletins de 
nouvelles et manuels, lesquels sont très 
utiles. Ne leur donnez pas seulement les 
brochures pour qu'ils les lisent, lisez-Ies 
plutôt avec eux. 
 
Offrir des ateliers et des séances de 
partage, et être présents. Présenter des 
sketches et des pièces de théâtre qui 
démontrent de façon humoristique des 
comportements réalistes de personnes, 
de réunions ou de groupes, qui ne seront 

pas nécessairement compris en début 
d'abstinence. Parrainer les 
professionnels. 
 
Rappeler aux membres, particulièrement 
ceux qui le sont depuis un certain temps, 
de garder leur attention sur I'alcoolisme. 
Nous devrions nous rappeler que la 
plupart d'entre nous veulent être uniques 
en raison d'identifications multiples. Les 
réunions ouvertes des AA ne signifient 
pas que  nous pouvons parler de 
n'importe quoi. Référer les personnes 
ayant des problèmes différents à d'autres 
programmes de Douze Étapes. Référer 
avec gentillesse les toxicomanes aux 
Narcotiques Anonymes (N.A.). De 
nombreux membres des N.A. ont trouvé 
le chemin grâce aux AA. Apprendre en 
lisant I'article « L'importance de 
I'identification » (Conférence 1988) écrit 
par un membre des N.A. Lire «Problèmes 
autres que I'alcoolisme» mais lire la 
version intégrale, pas seulement les 
extraits. Encourager les membres à 
chercher de I'aide à I'extérieur pour un 
problème. Encourager les membres à 
centrer leur attention sur le rétablissement 
de I'alcoolisme, et tout le reste se 
replacera. Notre problème d'alcool est 
notre composant commun et notre point 
de référence. 

 
 
( à suivre page 3) 
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4. Que les moyens utilisés pour clarifier ce que 
sont les AA et ce qu'ils ne sont  pas, et 
comment les AA coopèrent sans s'affilier avec 
: 

• .Les médias 
• Les centres de traitement 
• Les programmes des tribunaux 

 
La communication est le moyen le plus simple et 
le plus direct pour rester fidèle au message des 
AA tel que dispensé dans les publications des AA 
et les Lignes de conduite. Le Bureau des Services 
généraux détient une mine d'information à 
partager sur notre responsabilité d'éduquer nos 
membres et sur la façon dont nous pouvons nous 
protéger. Les comités de service ont des 
brochures qui traitent de la façon dont un membre 
peut devenir un invité ou un visiteur compétent 
quand on lui en donne I'occasion. Utilisez le 
Grapevine, la feuille d'information sur les 
publications, et la feuille de données pour les 
contacts, les lettres de présentation et les vidéos. 
Éduquez davantage les membres des AA et 
encouragez -Ies à servir. 
 
Apprenez des professionnels les meilleurs 
moyens de les rencontrer et invitez des 
représentants des médias, des centres de 
traitement et de programmes de tribunaux à des 
réunions et rassemblements où tous sont admis. 
Envoyez des conférenciers et rendez visite 
personnellement aux médias, aux centres de 
traitement et aux programmes de cour. Tenez des 
ateliers, des réunions d'information publique et 
des sessions face à face. Partagez des 
informations dans les mini conférences, parrainez 
des lunches et tenir des journées de partage avec 
des professionnels invités pour qu'ils connaissent 
le message des AA de première main. 
Encouragez les comités actifs en les parrainant au 
niveau du district et de la région. Travaillez en vue 
de coordonner les efforts de la région et du district 
afin qu'ils ne se chevauchent pas. Choisir avec 
soin les présidents des comités. Collaborez en 
travaillant ensemble. 
 
Médias - Bien que nous ayons envoyé à maintes 
reprises des publications d'information publique, 

très souvent, ces documents restent dans le 
bureau du rédacteur en chef. Il faut un suivi 
constant par les comités locaux d'information 
publique. Que le travail d'information publique soit 
axé uniquement vers I'alcoolique. 
 
Centres de traitement - Ils devraient recevoir de 
I'information puisque la plupart des centres de 
traitement se servent des AA comme outil de 
traitement. Il faut un suivi constant par les comités 
locaux des centres de traitement et il faut parler 
avec les personnes en traitement dans les 
centres. 
 
Programmes des tribunaux - Insister sur le fait que 
les AA ne tiennent pas de feuilles de présence et 
ne se portent pas garants de la présence de 
quelqu'un aux réunions, mais qu'on peut obtenir 
une attestation sur demande. Aider les tribunaux 
en envoyant des conférenciers venus des 
réunions plutôt qu'envoyer des personnes aux 
groupes des AA. 
 
Avoir de I'humour dans nos rencontres avec des 
professionnels, mais surtout, continuer d'être 
présents et de démontrer que des efforts 
constants et une main tendue font partie de notre 
héritage de Service, d'Unité et de Rétablissement. 
Leur montrer à quel point la bonne volonté et les 
besoins spirituels sont transformés en action; 
exposer la déclaration d'unité - carte bleue - en 
gros caractères, étudier et suivre les Traditions. 
Quand nous informons un groupe, il nous faut 
peut-être limiter ce que partagent les non-
alcooliques. Il va de notre responsabilité de fournir 
des informations sur les AA. Enseigner par la 
répétition et vous rappeler que chaque effort de 
communication établit des ponts et des assises 
pour aider les alcooliques qui souffrent - soyez 
persévérants ! 
 
 
 
 
Ceci est le  4e  et dernier texte du rapport de la 
conférence de l’année 2004
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Le Bulletin l’Héritage publie en trois 
parties le message de Bienvenue de 
Lynda B. lors de la Journée des RSG 
tenue à Lafontaine en février 2005.  
 
 
Voici la 1ere de 3 parties de cette 
présentation :   
 
Bonjour à vous tous membres serviteurs, 
 
Je voudrais premièrement vous remercier 
vous tous qui assistez à cette journée de 
bienvenue.  Votre présence est un signe de 
gratitude et de responsabilité envers notre 
fraternité. 
 
On m’a demandé de faire une 
présentation dont le sujet est le rôle du 
Représentant auprès des Services 
Généraux.  Je me trouvais dans un 
dilemme.  Est-ce que je me sers de la 
documentation et des brochures qui 
traitent de ce sujet ou est-ce que je parle 
de ce que nous constatons au sein de 
notre région concernant le rôle du RSG ? 
 
J’ai choisi d’essayer de nous 
conscientiser comme membres de la 
Région 90 de notre responsabilité de 
transmettre l’information. 
 
Nous avons tous entendu les phrases comme :  

• Le RSG est le chien de garde des 
Traditions, 

• Le RSG est le porte parole du groupe, 
• Le RSG est le lien entre le groupe et le 

district, 
• Le RSG est le boss du groupe et 

combien d’autres. 
 

• Est-ce que ces phrases ont du sens 
pour nous ou est-ce de la répétition ? 

• Est-ce que je répète gratuitement ce 
que j’entends ? 

• Est-ce que je me donne la peine de me 
renseigner avant de transmettre de 
l’information ? 

• Est-ce que par manque de confiance 
j’imite mon prédécesseur, croyant 
qu’il détenait la vérité dans sa manière 
de faire ? 

• Est-ce que je fais mon temps ou ma 
fonction ? 

 
 
Souvent dans nos groupes le RSG prend la 
parole pour dire : 
 

1.  qu’il n’y a rien de spécial, 
2.  qu’il a été très occupé cette 

semaine et n’a rien préparé, 
3.  que le groupe va bien, 
4.  demande aux membres de 

ramasser leur pied carré, 
5.  de garder le silence durant le 

partage. 
 

Si c’est çà un gardien des Traditions et le lien 
entre le district et le groupe, on a de grandes 
questions à se poser. 
 
Le mouvement des  Alcooliques Anonymes 
existe depuis 70 ans, il est triste de constater 
qu’on a pas plus à transmettre dans nos 
groupes. 
 
La littérature AA est pleine d’information  à 
transmettre.  Bill a écrit que nous, les 
alcooliques, ne pouvons nous isoler, que c’est 
très néfaste pour nous et pourtant un groupe 
ne devient-il pas isolé lorsque l’information 
l’associant à la grandeur du mouvement n’est 
pas transmise ? 
 
Et que dire des phrases : 

• « chaque groupe est autonome » 
• « la conscience du groupe a décidé » 
• « c’est libre AA » 

 
(suite à la page 4) 
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TOI LE RSG … ( suite de la page 4 ) Un groupe ainsi isolé est définitivement  
autonome, mais participe-t-il à la croissance 

du mouvement à l’intérieur de la structure, est-ce que le but commun de AA passe en premier ou 
est-ce la volonté déchaînée de quelques membres autoritaires et imposants ? 
 
Une conscience de groupe est-elle toujours bien informée des principes et de la structure de AA 
avant de prendre une décision ? 
 
Nous vivons un phénomène de gens pressés, on n’a pas le temps et on ne prend pas le temps de 
penser, méditer, penser,  vous savez ces beaux slogans que l’on dit au nouveau de mettre en 
pratique ….  Cherchons-nous à consulter des gens qui vont nous donner la réponse que nous voulons 
ou avons-nous une ouverture d’esprit face à une opinion différente basée sur les principes et la 
structure de AA ? 
 
L’autonomie du groupe ne s’évalue pas par sa capacité de payer la salle, le café, la littérature et 
même un buffet mais selon sa capacité d’assumer sa responsabilité vis-à-vis des services qu’il reçoit, 
de la région et du BSG.  Encore là, Bill W. a écrit que nous devions devenir responsables 
financièrement . 
 
Le BSG peut vous sembler très loin de votre groupe mais il y accède directement par le kit du RSG 
qu’il expédie gratuitement à tous les nouveaux RSG, par la panoplie de brochures sur les services, 
par les Forums Territoriaux et Spéciaux  qu’il organise, par sa disponibilité à répondre à toute 
question que vous lui adressez. 
 
Si vous vous référez à la quatrième Tradition, elle dit que chaque groupe est autonome 
effectivement mais, comme chacune de nos Étapes, elle a une deuxième partie qui dit Sauf sur les 
points qui touchent d’autres groupes ou l’ensemble du Mouvement. Notre Méthode nous dit que les 
demi-mesures ne nous ont rien donné, nous étions à un point tournant de notre vie.  Alors pourquoi 
pratiquer les demi-mesures dans le relèvement du groupe et du Mouvement  N’est-ce pas le mettre 
en situation fragile?  Les demi-mesures ne peuvent pas être bénéfiques que ce soit dans notre 
relèvement personnel ou au sein de la responsabilité que nous avons envers le Mouvement. 
 
La 2e partie de cette présentation sera présenté dans le bulletin l’Héritage (Août-
septembre 2005. ) 

 
 

 
 
 
 
Pour nous r
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LAISSEZ LE POUVOIR AUX GROUPES  
 
                                                              
 
 

 
Institut de marine 

53, St-Germain Ouest 
Rimouski Qc 

  
  
 

 

 
 
 
À tous les membres des Alcooliques Anonymes, 
 

Par le biais de votre bulletin régional, la Région 88 tient à vous informer de la tenue du 
rassemblement provincial 2005, le 28 mai prochain, sur son territoire, plus précisément à Rimouski. 
 
Une occasion en or nous est fournie lors de cette rencontre pour échanger les richesses de nos 
comités et de nos serviteurs. Un moment privilégié de côtoyer des gens qui ont à cœur le 
mouvement des AA. 
 
Veuillez informer tous les groupes de votre région afin que tous les membres AA puissent y 
participer.  Cette rencontre a pour but de rassembler les serviteurs et les membres des quatre régions 
du Québec afin de solidifier une véritable unité entre elles dans le cadre d’une démarche basée sur la 
spiritualité et le partage. 
 
Sur la feuille qui suit vous pourrez visualiser les sept ateliers que le comité organisateur  a mis sur 
pied.  Vous serez à même de découvrir qu’à travers les divers questionnements suggérés, une source 
inépuisable d’expériences pourra alimenter nos esprits  avec la collaboration d’animateurs qui ne 
veulent qu’un échange honnête grâce au vécu de chacun de vous. 
 
Le dépliant officiel, comprenant : le programme de la journée, la liste des ateliers, les places 
d’hébergement et les routes d’accès, vous sera envoyé au début avril par l’entremise de votre 
adjointe ou adjoint-délégué(e). 
 

Toute une équipe de bénévoles s’affaire  pour vous accueillir chaleureusement dans leur 
coin pittoresque du Québec.  Nous vous y attendons. 
 
 
 
Le Comité organisateur
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Institut de marine 

  
  
 

 

53, St-Germain Ouest 
Rimouski Qc 
 
 
 

Ateliers 
 

Atelier 1 -  L’Information publique – Une ouverture au monde extérieur de AA 
Quel est son rôle ? Quels sont les besoins des gens du milieu ? Comment organiser des 
comités qui répondent à ces besoins ? Comment s’y prendre pour organiser des journées 
d’information au public ? Les milieux professionnels… comment on les aborde ? 

Atelier 2 -  La Vigne – Un outil de partage 
Quel est le rôle de La Vigne ? Son but ? À qui elle s’adresse ?  Comment est structurée 
LA Vigne ? Comment se servir de La Vigne comme outil de l’Information publique ? 
Qu’est-ce que je peux partager dans La Vigne ? Comment promouvoir la Vigne … dans 
mon groupe… dans mon district ? 

Atelier 3- Rétablissement – Unité – Service – Trois outils à 
notre portée 
Qu’est-ce que AA me suggère de faire pour mon rétablissement ? Que signifie l’Unité pour 
moi comme membre ? Quel prix est-on prêt à payer pour préserver l’Unité du mouvement 
? Comment faire l’Unité  dans mon groupe, mon district…? Qu’est-ce que j’ai reçu des 
services ? Qu’est-ce que je donne aujourd’hui ? Pourquoi m’impliquer ? 

Atelier 4  -  Le RSG – Le gardien des Traditions 
Pourquoi dit-on qu’il est le gardien des Traditions ? Quelle est sa contribution à la 
compréhension des Traditions 1-2-4 et 7 en particulier ? Est-il plus qu’un commissionnaire 
? Comment le RSG travaille en collaboration avec sa conscience de groupe ? Avec celle 
de son district et de sa région ? 

Atelier 5 – La 12e étape – La Transmission du message AA 
Nos nouveaux arrivent d’où ?  Comment AA se fait connaître ? Nos lignes téléphoniques 
répondent-elles  aux besoins locaux ? Comment est transmis le message des AA en 2005 
?  Nos moyens d’atteindre l’alcoolique qui souffre encore changent-ils ? 

Atelier 6 - La littérature – Le bagage d’expériences AA 
Quel est son importance pour le nouveau ? Est-ce qu’on prend le temps de se ressourcer 
dans la littérature ? Quelle est son importance comme outil dans le parrainage ? Qu’est-ce 
qu’on fait pour promouvoir la littérature ? 

Atelier 7 - Le site Web AA – Un nouveau contact 
Quel est son rôle ? Qui est responsable du contenu du site Web dans une région ?  Quels 
moyens se donne l’Information publique pour acheminer, via le web, l’information au grand 
public, aux professionnels, aux membres ? Des réunions en ligne … Oui / Non  
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<< Notre mode de vie spirituelle sera 
sauvegardé pour les générations à venir, 
si en tant qu’association , nous savons 
résister à la tentation d’accepter l’argent 
de l’extérieur. Par contre , cette décision 
entraîne une responsabilité que tous 
les membres des AA devraient 
comprendre : nous ne pouvons lésiner 
quand le trésorier du groupe passe le 
chapeau. Nos groupes, nos régions et le 
Mouvement tout entier ne pourront pas 
fonctionner ,s’il nous manque des 
services ou si nous n’assumons pas 
leurs coûts.  Peu coûteux , ces services 
sont absolument essentiels à la poursuite 
de notre expansion et à notre survie . Le 
paiement de leur coût est une obligation 
collective qui repose sur les épaules de 
tous et toutes.   Financer nos serviteurs, 
c’est reconnaître que les A.A. doivent 
fonctionner à plein régime.>> page 6 . 
Conformément à notre tradition de 
l’autofinancement, nous devons tous 
payer la note . 
 
Dans ce dépliant, il est également écrit 
que celui qui paie les pipeaux 
commande la musique.  Et la septième 
tradition nous dit que : tous les groupes 
devraient subvenir entièrement à leurs 
besoins  et refuser toutes 
contributions de l’extérieur. 
 
Nulle part , il n’est mentionné que les 
serviteurs doivent en partie défrayer leurs 
dépenses. Afin que le pouvoir financier 
demeure entre les mains d’A.A., il est 
important que le Mouvement seulement 
assume les dépenses reliées au 
serviteurs. 
 
Dans l’avenir, s’il arrivait que les 
serviteurs défraiyaient en entier ou en 
partie leurs dépenses, cela voudrait dire 
que pour servir, ceux-ci devraient en avoir 

les moyens financiers ce qui, en bout de 
ligne, signifierait que le Mouvement 
perdrait son pouvoir. Les sommes 
allouées pour les dépenses ne sont pas 
suffisantes et nous, les serviteurs devons 
en assumer le surplus. Nous n’avons pas 
suivi l’inflation. Nous donnons comme 
presque tous les membres à la septième 
tradition. Je trouve aberrant d’entendre 
certains membres dire qu’ils déboursent 
un certain montant afin de participer à 
une réunion régionale, alors qu’il serait si 
facile de minimiser les coûts en se 
regroupant par équipe de quatre ou plus , 
si nécessaire. Je trouve irresponsable , 
cette façon qu’ont les membres de 
réclamer entièrement leurs dépenses 
quand ils voyagent seuls alors qu’il 
pourraient en faire profiter à d’autres 
membres. 
 
Dans un groupe, il est toujours important 
de garder le nouveau à l’esprit et il est 
primordial de faire attention à nos paroles. 
Il en est de même pour nos assemblées 
statutaires : il est tout aussi important de 
penser à nos futurs serviteurs et de 
garder la porte ouverte à qui veut servir.   
 
 
 
Que l’argent ne soit pas un obstacle à 
celui ou celle qui désire s’impliquer . 
S’ils n’en ont pas les moyens, les 
serviteurs n’ont pas à débourser pour 
servir, tout comme le nouveau n’a pas 
à contribuer s’il ne le peut pas.  Ce qui 
est bon pour la base vaut aussi pour 
les services. 
 
 
 
 
Suite à la page 9  
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Si vous choisissez de défrayer une 
partie de vos dépenses, ayez au moins 
assez d’humilité pour ne pas le dire 
devant tout le monde. 
 
 

Suite de la page 8  
 
Il serait important de ne pas inverser le 
triangle AA. c’est-à-dire , de laisser le 
pouvoir aux groupes. Si les serviteurs 
devraient en partie défrayer leurs 
dépenses, ils affaibliraient la base et, par 
conséquent, auraient l’impression d’avoir 
un plus grand pouvoir .  
 
Sachons toujours << garder les principes au  dessus des personnalités >>. 
 
Avec l’autorisation de :  Patricia R.  déléguée à la région 88 , tiré de l’Info 88,  Octobre -Novembre 2004,  page 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personne ressource au comité régional :    Lynda B. déléguée –adjointe  
 
Claude  P.     président     bulletinregional90@aa-quebec.org  
Gaétan  C.   correcteur     Marc-André G.  membre 
Gilles  C.       traducteur     Jacques V. mise en page 
Réjean  P.     informatique     François Régis S. abonnements 
Si vous désirez vous impliquer dans votre bulletin l’Héritage, vous pouvez nous rejoindre 
au Bureau régional : 
 
L’ Héritage , A/S   Région 90/Area 90 C.P. 361 St - Jérôme  J7Z 5V2 
Vous pouvez aussi lire l’Héritage sur le site web de la région à l’adresse suivante: 
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J’aimerais partager avec vous mes vues sur 
ce que je crois être une fonction de 
responsabilité face à notre groupe et à 
l’ensemble du mouvement. 
 
Je dois garder en mémoire que lorsque 
j’accepte une fonction dans AA, je sers non 
seulement mon groupe mais  aussi 
l’ensemble du mouvement. 
 
Une chose est sûre, lorsque nous nous 
engageons à servir AA, nous acceptons, 
après avoir compris le rôle et les exigences 
de notre fonction, de mettre  les principes AA 
avant notre personnalité. Dans le Neuvième 
concept on dit : ‘’ De bons chefs, de même 
que des méthodes saines et appropriées pour 
les choisir sont indispensable à tous les 
niveaux de service’’. Il est donc de la 
responsabilité du groupe de ne pas mettre 
quelqu’un pour boucher un trou! Mais prendre 
le temps de trouver quelqu’un qui est qualifié 
pour le poste en question. Et on dit aussi, par 
la suite, ‘’ À la base, d’où part notre direction, 
se trouve le Représentant des Services 
Généraux, qui est le principal serviteur de son 
groupe, le lien indispensable entre lui et 
l’association tout entière. Les RSG 
constituent la conscience collective de groupe 
des AA’’ Comme vous voyez, on ne dit pas 
n’importe quoi, chacun des mots employé est 
très important. 

 
Être serviteur de confiance n’est pas toujours 
une sinécure. La fonction peut être très 
gratifiante mais aussi peut être très chiante. 
Je m’explique ; au sein de notre groupe il 
peut surgir des controverses soit au niveau 
du groupe ou parfois des membres,. Nous, 
les serviteurs, représentons, aux yeux de 
plusieurs, une certaine autorité Nous avons  
un pouvoir de décision, qui peut être 
interprété de plusieurs façons par différents 
membres, parfois objectivement, parfois , 
négativement. ‘’ Nos chefs ne sont pas 

mandatés pour mener, mais pour donner 
l’exemple’’     (9ième concept). 
 
L’alcoolique, ne l’oublions pas, qui devient 
serviteur de confiance, est élu et proposé par 
la conscience collective  de son groupe, il 
reçoit l’appui et la confiance des membres qui 
l’aiderons  et le guiderons à travers sa 
fonction. Mais, est-ce que c’est ce qui se 
passe? Souvent le serviteur est laissé à lui 
seul, face à certains problèmes. 
Heureusement, il a un PARRAIN DE 
SERVICE  pour l’écouter et le conseiller. 
Celui –ci l’aidera à voir clair, à travers les 
principes d’AA.  
 
Lors de controverses, le serviteur, ébranlé 
dans son émotivité, doit faire preuve 
d’acceptation, d’humilité et d’écoute.  Mais 
nous en sortons toujours grandi.  
 
Avoir une fonction dans AA, c’est d’accepter 
une responsabilité, premièrement pour notre 
sobriété et deuxièmement pour le bien de 
l’ensemble de notre association,’’ Une foi 
sans les œuvres est une foi morte’’ Bill W.  
C’est d’accepter la responsabilité de notre 
fonction avec une rigoureuse honnêteté et 
avec humilité.  
 
Notre Douzième Tradition : ‘’L’anonymat est 
la base spirituelle de toutes nos traditions et 
nous rappelle sans cesse de placer les 
principes au dessus des personnalités’’ Le 
sacrifice constitue la substance spirituelle de 
l’anonymat, sacrifier nos désirs personnels 
pour le bien commun… 
 
 
 Amour pour les services, 
         
 
 
  
Donald C. délégué région 90 
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CONGRES DE LA RÉGION 90  DU NORD OUEST DU QUEBEC  
 
32 E CONGRES AA  DES LAURENTIDES 
 
LES  22-23 ET 24 AVRIL 2005 
 
THEME :      VERS LA JOIE UN JOUR A LA FOIS 
 
AVEC LA PARTICIPATION AL - ANON & AL ATEEN 
 
LIEU :  HOTEL CLUB TREMBLANT ,  121, rue Cuttle , Mont-Tremblant , QC 
 
Ouverture à 20h00  
PARTAGES ET CONFÉRENCES 
DÉCOMPTE 
SOIREE DANSANTE AVEC ORCHESTRE 
SALLES DE CONFÉRENCES NON-FUMEUR 
SALON DE CAFÉ ET PARTAGE 
CASSE-CROUTE SUR PLACE 
BRUNCH DU DIMANCHE MATIN 
Renseignements : (819) 688-6387  (Richard )  
 
 
Le 7 mai :  Mini Congrès  District 90-26  
De Lanaudière-Nord  
École primaire de St-Jean de Matha 
Partages AA et Al-Anon continuels à toutes les heures -  Café sur les lieux – Ap^portez 
votre lunch  - restaurants à proximité .  Contribution volontaire.  
 
                                  
27e  CONGRÈS   DES  AA  DE LAVAL ET BANLIEUE  
LES 27 ET 28 MAI  2005 
 
De retour au : 
LAVAL CATHOLIC HIGH SCHOOL  
2323, boulevard  Daniel- Johnson 
Chomedey, Laval 
Thème :  PLUS JAMAIS SEUL 
 
Caféteria sur place 
Chapelle pour se recueillir 
Ballon Rouge 

Décompte – Disco-mobile – Danse 
 
 
Partages AA continus, Al-Anon, Alateen, 
Centre de détention, Centre de traitement 
Communautés éloignées, Salle de film 
Kiosques : Publications A.A . La Vigne, 
Téléphone, Information publique, , 
Archives, Site Web 
 
Renseignements STL :  (450) 688 – 6520  
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Membres du Bureau  
Lundi les 7 et  28 mars  à 19 h 30 au 
local  de la Région, 282, De Vi l lemure ,  
Saint-Jérôme (Québec)  
 

Activités régionales 
 
COMITÉ RÉGIONAL samedi le 2 avril   2005 à 
9h00 à la Maison des Jésuites, 175, boul. des 
Hauteurs, Lafontaine avec rencontre des 
responsables de 12e Étape et centre de 
détention. 
Présidents et responsables des 
comités avec membres du Bureau 
régional,  RDR, RDRL et autres 
invités
 
Le vendredi  1e r  avr i l   2005  à 19h00 au 
local  de la Région, 2823, rue de 
Vi l lemure,  Saint-Jérôme (Québec)  
 
Ate l iers  de la  conférence ,  d imanche le  3  
avr i l  2005  9h30 à la  maison des Jésui tes 
175 boul ,  des Hauteurs .Lafonta ine.   
 
Réunion annuelle de la 
Conférence des services généraux
Du 17  au 23 avr i l   2005 à New York 
Congrès 
 

 
CONGRÈS INTERNATIONAL2005 des  AA
Traduction simultanée : Français, Espagnol, 
Japonais, Allemand 
Assistance pour personne handicapée  
Date limite d’inscription : le 16 mai 2005  
Du 30 juin au 3 juillet 2005,  
endroit : Toronto
 
Inscription 
 
En l igne :  www.aa.org  
Fax  :  (514)  228-3154 
Cour r ie r  :  2005 In te rna t iona l  convent ion  
c /o  Laser  reg is t ra t ion 
1200 G St ree t  NW. ,  su i te  800 
Wash ing ton ,  D.C.   20005-3967  
 
 
 
Ques t ions  concernant  l ’ insc r ip t ion  
(514)  228-3160 (  en  f rança is )  
(514 )  847-2214 (  en  ang la is )   
(515 )  847-2976 (  en  espagno l )  
 
 
Cour r ie l  :  20051C@Laser -Reg is t ra t ion .com 

 
Est-il trop  tard pour envoyer mon partage ou pour m’abonner . 
Date de tombée pour partage  :  
28 février , 30 avril, 30 juin, 31 août , 31 octobre et 31 décembre . 
Nom ………………………………………………..Prénom ……………………………………. 
Adresse……………………………………………………………….Apt .  ………………….. 
Ville…………………………………….Province…………………….Code postal…………….. 
Nom du groupe d'attache :.................................…...…… District .......................... 
ABONNEMENT: 
Individuel pour une période de :   1 an (6$)…        2 ans (12$)…      3 ans (18$)…  
Collectif  ou de groupe pour 10 exemplaires :    1 an (30$)…     2 ans (60$)…     3 ans (90$)…  

 
Adressez le tout à :    Bulletin régional, Région Nord Ouest du Québec (90) 

C.P.361, Saint-Jérôme (Québec) J7Z-5V2 
Bulletinregional90@aa-québec.org 
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