
Domaine Seiberling P. 7 Les Archiviste et… P.14 Vivre un Congrès C'est…
P. 1 Un peu d'argent P. 8 Comité des Centres de T… P.15 Mot de votre Déléguée
P. 2 Le gardien des Traditions P. 9 Renseignements importants P.16 Mot de votre Déléguée (siute)

P. 3 Bonjour mes frères et … P.10 Origine de la fête des… P.17 Mot de votre Déléguée (Fin)

P. 4 L'amour des services P.11 Ce que votr O.S.G… P.18 Les Délégués…
P. 5 L'Harmonie du Groupe P.12 Je lis ce merveilleux B… P.19 Activité à la Région
P. 6 L'Harmonie du Groupe P.13 Place aux congrès

PAR MADAME 
HENRIETTA  SEIBERLING (1888-1979)

EN 1935

AKRON, OHIO

ONT ÉTÉ PRÉSENTÉ

DISTRICTS SEIBERLING ESTATE GATE HOUSE

MAISON DU GARDIEN

DOMAINE SEIBERLING

ENDROIT OÙ BILL W. et  Dr BOB 

BULLETIN DE LA RÉGION NORD-OUEST DU QUÉBEC (90)
VOLUME  25 JUIN - JUILLET - 2006NUMÉRO  3

90-01 Montréal-Nord - Montréal  
 

90-02 Centre-Sud De Laval  
 

90-03 Joliette  
 

90-04 Laurentides  
 

90-05 Hull - Ottawa  
 

90-06 Abitibi-Témiscamingue  
 

90-07 Les Deux-Rives  
 

90-08 Repentigny  
 

90-09 Saint-Jérôme  
 

90-11 De La Vérendrye  
 

90-12 Chomedey - Laval  
 

90-13 Boisbriand - Sainte-Rose  
 

90-14 Duvernay - Terrebonne  
 

90-15 Sainte-Thérèse  
 

90-16 Laval-Ouest - St-Eustache  
 

90-17 Deux Montagnes - Oka  
 

90-18 Charlemagne -  
 

 Legardeur - Lachenaie  
 

90-20 Mont-Laurier  
 

90-21 Sainte-Julienne  
 

90-22 Gatineau  
 

90-24 Les Basses Laurentides  
 

90-25  Les Cimes Des Laurentides
 

90-26 De Lanaudière Nord  
 

90-27  Nunavik - Nunavut  

PAGE COUVERTURE Vol 25 No 3.xls



Volume 25 Numéro 3          Page 1         Région Nord-Ouest du Québec (90).doc 

  
 

UN PEU D'ARGENT 
  
 Dans notre littérature on rapporte que 
pour servir il faut parfois un peu d'argent pour 
servir et on donne comme exemple le 0.10 $ 
qu'a du débourser Ebby pour appeler et prendre 
le taxi. A bien y penser, personne ne se met 
riche en servant dans Alcooliques Anonymes. 
Et certains, peuvent en effet en donner plus que 
d'autres, mais l'histoire de AA., a été une 
longue succession de gestes posés par des 
pauvres. Bill W. et Dr. Bob étaient démunis, en 
pleine crise économique. On n'a qu'à lire, les 
déboires financiers de nos fondateurs dans Dr. 
Bob et les Pionniers pour s'apercevoir de leur 
dénuement. Tous les postes ne peuvent être 
comblé par des membres munis de grands 
moyens financiers. C'est pourquoi les dépenses 
doivent être partagées entre les membres d'une 
façon équitable, mais pas nécessairement égale. 
Certains plus privilégiés que d'autres pourront 
accepter certains postes, d'autres feront appel à 
des qualités différentes mais, toutes aussi 
importantes. C'est alors que l'expression « un 
peu d'argent » entre en jeu. 
 
 Un peu d'argent pour le membre fortuné, 
peut être beaucoup ou simplement inaccessible 
pour le membre moins fortuné. Est-ce à dire 
que tous les membres doivent être également 
fortunés pour servir ? « Poser la question, c'est 
y répondre. » 
  
 Certaines fonctions nécessitent plus de 
support que d'autres, à cause de la nature même 
de la fonction. Les besoins matériels sont plus 
importants pour le secrétariat que pour le 
président, plus important pour le bulletin 
régional que pour le comité des structures. 
Chaque cas, doit être examiné à son mérite et 
non à la popularité du membre. 
  
 A bien y penser, est-ce que Bill W. aurait 
pu servir à la région, sans support financier. 

Qu'aurait-il y du faire pour écrire le Gros Livre, 
les Traditions, les Concepts. Il n'était pourtant 
pas démuni intellectuellement, il avait besoin 
de support financier pour faire son travail. AA 
est un mouvement spirituel, ne le perdons pas 
de vue. 
 
 On utilise trop souvent des formules 
consacrées dans le trafic, pour justifier des 
arguments dans AA. « Gardons, ça simple » 
devient « Kiss » Keep it simple, stupid. » . Nos 
prédécesseurs nous ont laissé des outils, c'est à 
moi de m'en servir. Si je désire m'impliquer, 
cela nécessite une participation active. Donner 
mon opinion est l'une de celle-là, même si elle 
dérange. Mon implication dans AA ne consiste 
pas seulement de faire partie d'un groupe social, 
ou l'acceptation exige que je me conforme à la 
tendance du moment. Elle repose sur ma 
connaissance de notre littérature, de nos 
principes, de Notre Triple Héritage. Mon 
implication consiste à partager mes 
connaissances et à inciter les autres à le 
découvrir : Il est trop facile de recourir à la 
2ieme Tradition pour justifier une Unité qui 
masque uniquement le désir d'avoir raison de 
certains dirigeants, c'est pourquoi Bill W. y a 
ajouté le recours au Droit d'appel au 5e concept, 
sachant bien que l'on ne tarderait pas à 
paralyser par des phrases toutes faites, toutes 
opinions divergentes, ce qui équivaudrait à une 
dictature. Heureusement, qu'il a continué son 
oeuvre. En énonçant le 5e concept, il a permis à 
la minorité qui s'exprime à devenir notre 
principale protection contre une majorité non 
informée ou mal informée, pressée d'agir ou 
emportée par la colère, (page 22. 5e concept, 2e 
paragraphe Manuel de Service 2002-2003 ). 
Il ajoute plus loin, que : Cette personne devrait 
pouvoir agir ainsi sans craindre de préjudice ou 
de représailles. Il s'agit là de notre plus 
importante protection, contre toute dictature 
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UN PEU D'ARGENT   (suite) 
 

actuelle ou future de la part de nos dirigeants. 
De toute façon, elle ne pourrait durer longtemps 
à cause du principe de la rotation. 
 
 En terminant, si je désire servir, je dois 
aussi m'attendre à partager avec les autres mes 
connaissances acquises dans les services. Il ne 
me sert à rien de venir m'asseoir juste pour 
remplir une chaise, si j'ai quelque chose à 
partager il faut le dire maintenant au lieu 
d'attendre de le faire autour d'une tasse de café 
au restaurant. L'action se passe dans nos 
réunions, cela m'évite de recourir aux 

commérages ou à l'assassinat de réputation. Pour 
ce faire, il me reste le droit de parole, un droit 
sacré et fondamental pour notre liberté, mais je 
dois avoir l'opportunité de l'exprimer que cela 
plaise ou non à ceux ou celles qui craignent la 
controverse. Il faut être bien dans son 
rétablissement pour postuler un poste dans les 
services ; mais cela peut aussi m'aider à 
perfectionner mon mode de vie, si j'en ressens le 
désir et le besoin. 
 
Claude P.   
Serviteur de la Région-90 

 
LE GARDIEN DES TRADITIONS 

 
 A quelques reprises, nous avons retrouvé 
dans la boite à questions, l'interrogation suivante 
Est-ce que le RDR doit toujours ajouter son 
point de vue à la fin de chaque sujet discuté? 
 
 J'ai donc tenté de trouver une explication 
qui m'apparaissait plausible afin de satisfaire à 
cette question. 
 
 Finalement, j'ai mis la main sur un article 
dans notre littérature qui répondait à cette 
interrogation. 
 
 Il s'agit en fait d'un exposé qui s'adresse 
aux R.S.G. « J'ai eu tôt fait de constater que le 
rôle du représentant auprès des services 
généraux de mon groupe d'attache était l'un des 
plus importants : que toute l'information dans 
notre groupe commençait et finissait par moi. Je 
faisais partie du pipeline d'information qui va de 
mon groupe à mon district, à ma région et aux 
autres membres AA, à ma région à mon district 
pour revenir à mon groupe. Je devais transmettre 
la conscience de mon groupe et on m'a dit qu'à 
ce titre, j'étais le «Gardien des  Traditions».  Si je 
faisais mon travail aussi bien que possible, et si  

les autres RSG en faisaient autant, cela 
favoriserait l'Unité, la santé et la croissance à 
tous les échelons des Alcooliques Anonymes.  
 
 Quel était donc mon rôle exact ; et que 
voulait dire être le Gardien des Traditions ? 
Dans mon groupe, cela signifiait que quand je 
votais sur des questions ayant un rapport avec le 
groupe, le district, la région et le mouvement, 
c'était ma responsabilité de signaler la Tradition 
ou les Traditions en cause. De donner toutes les 
informations pertinentes sur la question et 
d'essayer de demeurer aussi impartial que 
possible. En d'autres mots, de laisser le groupe 
discuter à fond de la question sans essayer 
d'influencer le vote en ma faveur. Ainsi, je 
pourrais obtenir une conscience de groupe 
vraiment éclairée, pas seulement ma propre 
opinion. 1 
 
 J'en ai conclu que si je désire obtenir 
l'opinion de chacun, sans influencer leur 
participation à nos réunions, je dois les laisser 
parler, avant d'apporter les informations 
pertinentes, en sachant bien que je suis le 
Gardien 
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LEGARDIEN DES TRADITIONS (suite) 
 

des Traditions et que si je connais 
quelque chose qui se rapporte à la 
discussion, il est de mon devoir en tant 
que Gardien des Traditions de l'apporter 
après le tour de Table afin de ne pas 
influencer l'opinion des participants. 
 
 « Cela signifiait-il que je devais 
devenir une police AA ? Je voulais bien 
le devenir. Par contre, j'ai bientôt compris 
qu'en me familiarisant avec toutes les 
publications, et en soulignant les 
Traditions pertinentes, je pouvais espérer 

guider le groupe en disant où j'avais pris 
cette information et en ayant confiance 
que notre autorité suprême serait un 
Dieu d'Amour tel qu'il s'exprime dans 
notre conscience de groupe éclairée. » 
Mary E., Oregon 
 

1 Extrait du rapport final 2001 : Amour et 
Service de la 51° réunion annuelle de la 
conférence des Services généraux des 
Alcooliques Anonymes.    Le gardien des 
traditions 
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BONJOUR MES FRÈRES ET SŒURS A.A. 

 
 En ce samedi ensoleillé et froid de 
l’hiver j’ai eu le goût de vous partager mon 
expérience dans les services chez A.A. Je me 
souviens de la première fois où j’ai pris une 
tâche dans mon groupe d’appartenance, 
différentes émotions m’accompagnaient , la 
peur de ne pas être à la hauteur, mais en 
même temps j’ai été touchée de la confiance 
que les membres m’accordaient. J’ai débuté 
par l’accueil, puis l’animation et le 
secrétariat, toutes ces tâches m’ont donné un 
sentiment d’appartenance. Enfin je ne me 
sentais plus seule et j’étais heureuse de 
pouvoir redonner ce que j’avais reçu et 
tranquillement ma passion pour le service 
chez A.A. s’est installée.  J’ai participé à 
l’accueil au Congrès de Québec et là j’ai 
commencé à voir la grandeur de A.A. Quelle 
expérience merveilleuse et enrichissante. 
 
 En 1996, de retour dans ma région, je 
me suis impliquée dans un groupe où il n’y 

avait plus de R.S.G. depuis 8 ans et avec le 
support des membres j’ai terminé le terme de 
2 ans. J’ai aussi travaillé pour le Forum 
Spécial de Rouyn-Noranda et j’ai été 
impressionnée par les membres du bureau des 
Services Généraux de New York. Leur 
simplicité et leur Amour pour les services 
m’ont beaucoup aidés à vouloir rester 
impliquée.  
 
 Il y a un an et demie j’ai été élue au 
poste de RDRA du district 90-11, malgré 
toutes les petites difficultés que j’ai pu 
rencontrer. Je vis une magnifique expérience. 
Pour moi être au service des membres me 
rappelle d’avoir de l’humilité et de l’amour 
pour eux. À travers le service je grandis dans 
ma sobriété et j’apprécie la vie que Dieu me 
prête 24 heures à la fois. 
 
Graziella T. 
RDRA  District 90-11    
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L'AMOUR DES SERVICES 
 
 Bonjour frères et soeurs AA, mon 
prénom est Lucille et je suis une alcoolique. 
Je veux vous raconter l'histoire de ma vie 
avec notre merveilleux mouvement des 
Alcooliques Anonymes. 
 
 J'ai connu AA le 2 décembre 1989 et j'ai 
eu la grâce depuis ce temps-là je n'ai pas 
pris mon premier verre. 
 
 Tout de suite on m'a dit de faire des 
réunions AA, de m'impliquer et de me 
trouver un groupe d'attache et un parrain. 
J'ai pris ça très au sérieux et j'ai commencé 
à faire des réunions et ma première fonction 
dans le groupe fût l'animation. Secrétaire et 
j'ai ensuite pris la fonction de 12ième Étape 
et représentante de La Vigne dans le 
groupe de Nominingue. J'ai ensuite pris la 
fonction de RSGA dans le groupe de 
L'Annonciation à ma première année dans 
AA. Je demeurais à cette époque à 
L'Annonciation et j'ai eu un cadeau on m'a 
offert d'ouvrir un groupe à L'Ascension avec 
quelques membres dont mon parrain en 
faisait partie et je sais aujourd'hui que ce 
groupe va bien il a fêté son 15ième 

anniversaire l'automne dernier. À 15 mois 
dans le mouvement le RSG de mon groupe 
d'attache est déménagé et j'ai pris la relève. 
J'ai ensuite déménagé dans la grande 
région de Montréal et j'ai toujours continué 
de m'impliquer. J'ai été impliquée dans les 
congrès donc celui de Mont Laurier; les 
deux premiers qu'ils ont faient.  À Montréal 
j'ai été impliquée dans divers sous-comités, 
dans les centres de détention, pour le 
congrès du 90-01 à plusieurs reprises, les 
dix heures de Noël, responsable à la 
codification aux Éditions de La Vigne 
pendant 5 ans, secrétaire au sous-comité 
de La Vigne 90-01, secrétaire au sous-
comité de 12ième  Étape et de l'Information 
Publique au 90-01, RSG au groupe Mieux 

Vaut Tard que Jamais, RDRA et RDR au 
90-01. 
 En juin 2000 j'ai eu la chance de 
participer au congrès international de 
Minneapolis et j'ai reçu un autre cadeau à 
ce moment là j'ai rencontré celui qui allait 
devenir mon parrain de service et qui est 
toujours là lorsque j'ai besoin de lui. Il est 
tellement important d'avoir une personne 
qui nous guide dans les fonctions que nous 
entreprenons, on se sent appuyée et pour 
moi c'est important. 
 
 Lorsque mon terme de RDR à terminé 
en décembre 2000 on m'a offert la chance 
de servir à notre région en tant qu'adjointe 
au comité de 12e Étape, je ne pourrais pas 
passer sous silence la formidable équipe 
que nous formions moi et Gaston pour ce 
comité, encore aujourd'hui c'est avec 
beaucoup d'émotion que je vous parle de lui 
car il n'est plus parmi nous et c'était un 
membre tellement dévoué à notre fraternité, 
il me manque encore énormément. J'ai pris 
la relève du comité en tant que présidente 
pour les années 2002, 2003, ensuite on m'a 
offert le poste de présidente à La Vigne AA 
que j'occupe toujours pour une dernière 
année et en toute sincérité, j'adore cette 
fonction. 
 
 De plus en juillet 2005 lors du congrès 
international de Toronto j'ai reçu l'invitation 
d'aller transmettre le message sur le thème 
«Les Traditions» et je peux vous dire que 
ce fût une merveilleuse expérience. 
Merci de me donner la chance de servir 
dans notre merveilleux mouvement et 
surtout de la confiance que vous me 
témoignez. 
 
 Avec tout mon amour et ma 
reconnaissance.  
Lucille L. 
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OPINIONS 
 

L'HARMONIE DU GROUPE - 
COMMENT NOUS LA MAINTENONS 

 
(Le groupe se supporte par lui-même et 

la Septième Tradition) 
 

HARRY 
 

 La Septième Tradition  "Chaque 
groupe des AA doit entièrement couvrir 
ses frais, refusant les contributions de 
l'extérieur", est l'une des Douze 
Traditions qui étaient en période d'essai 
lorsque j'arrivai à Orlando, Floride, en 
1948. On en parlait, on en discutait et on 
argumentait à leur sujet; on distribuait et 
étudiait la brochure sur les Traditions. Bill 
en parla à Jacksonville à l'occasion de la 
Convention du Sud-est cette année-là et 
de nouveau à Atlanta en 1951 après 
qu'elles eurent été officiellement 
adoptées lors de la première Convention 
Internationale à Cleveland en 1950 
comme second héritage d'Unité. Elles 
devinrent tout autant partie de mon mode 
de vie AA que les Douze Etapes de 
relèvement. 
 
 A Orlando, nous avions un gros 
cochon tirelire installé sur le pupitre du 
Président et, après le Notre Père, un 
membre criait toujours "N'oubliez pas le 
cochon" et nous allions déposer notre 
contribution. Nous allions au bar à café, 
déposions une pièce de monnaie dans la 
cagnotte du café et parlions AA. Nous 
payions le loyer, l'éclairage, l'eau et le 
téléphone et nous peinturions et 
décorions de temps en temps. Ça 
marchait parfaitement : Pensez-vous ?  
Nous bouclions habituellement, 
quelquefois un surplus, mais plus 
souvent un déficit. Venait alors le 
plaidoyer pour plus d'argent et souvent 
l'extrémité: quelques-uns des gars et des 

femmes fournissaient assez pour faire 
face à l'urgence; et les portes 
demeurèrent ouvertes. 
 
 Je sortis de cette expérience du 
début avec l'impression qu'il s'agissait 
d'une Fraternité où l'on se payait la traite 
entre alcooliques et que je devais payer 
pour la chaise sur laquelle je m'asseyais 
ainsi du pour son entretien avant de 
pouvoir sentir que j'étais propriétaire du 
sol que je foulais. Je commençai à payer 
au moins ma part à chaque mois et 
ensuite à régler une partie de la note 
pour le gars qui ne pouvait ou ne voulait 
pas payer son écot et je ne me souciais 
guère de qui il s'agissait, juste pour que 
ce soit là pour le gars qui ne pouvait pas; 
celui qui ne voulait pas ne trichait 
personne d'autre que lui-même. 
 
 Je fus transféré à Tallahassie, me 
rapportai à A.A. et ensuite au travail. 
Quelqu'un avait gardé les portes 
ouvertes. Je me suis assis, j'ai gravé 
mes initiales sur une chaise et je me suis 
installé confortablement. Pour demeurer 
confortable, il fallait que je prenne ma 
part des responsabilités et que j'aide à 
prendre la part d'un autre qui ne pouvait 
ou ne voulait pas prendre la sienne. 
 
 Les choses se passèrent à peu 
près de la même façon qu'à Orlando. 
Nous payions le loyer, l'éclairage, l'eau et 
le téléphone et nous peinturions et 
décorions de temps en temps: même 
surplus occasionnel, mais plus souvent 
un déficit, et la même solution. 
 
 Alors que je me trouvais là, Bill 
descendit à Jacksonville pour aider à 
organiser la première session de ce que 
nous connaissons maintenant comme la 
Conférence des Services Généraux. J'y 
allai à titre d'observateur. Les fondateurs 
remettaient cette merveilleuse Fraternité  
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â ses membres pour qu'ils la protègent et 
la perpétuent; pour qu'ils participent â 
l'élaboration de sa politique; afin qu'ils 
coordonnent et unifient ses efforts dans 
le monde entier. 
 
 J'en vins à m'intéresser aux 
activités AA au delà du niveau du 
groupe. Après avoir fait parvenir à 
chaque année mon dollar à la Fondation 
(j'en étais rendu à mon deuxième dollar), 
j'en parlais maintenant et je découvrais 
tout ce que je pouvais à son sujet. 
 
 J'ai dû quitter Tallahassie après 
dix-huit mois à cet endroit, mais les 
portes étaient encore ouvertes. Je me 
rendis à Jacksonville et pris de l'activité 
dans deux groupes, assistant à des 
assemblées presque chaque soir. Les 
portes étaient ouvertes lorsque j'arrivais 
et sont encore ouvertes seize ans plus 
tard. Les problèmes sont encore à peu- 
près les mêmes. Il se produisit de temps 
à autre de légères déviations à la 
Septième Tradition. Dans chaque cas, le 
dommage ne me semble que 
partiellement réparable. Je ne fais pas de 
compromis au sujet de la Septième 
Tradition lorsque vient pour moi le temps 
de faire des commentaires ou de voter. 
 
 Le Bureau de Service 
d'Intergroupe, desservant dix-huit 
groupes dans la région du Jacksonville 
métropolitain, est supporté par les 
cotisations mensuelles des groupes, par 
une assemblée mensuelle d'Intergroupe, 
par un banquet et par un pique-nique 
annuel. Les étrangers au banquet et au 
pique-nique sont habituellement les 
invités des membres A.A. Ce Bureau qui 
est dans sa septième année d'existence 
va bien maintenant, après un début 
fiévreux et un combat pour la survivance 
dans ses premières années. 
 

 Il y a trois salles contenant des 
clubs, dont deux sont à se porter 
acquéreurs des bâtiments qui les 
abritent. Deux clubs tiennent des parties 
de bingo. J'ai été le seul à voter "non" à 
l'un d'eux. La majorité des groupes 
souscrivent chaque année au BSG. Le 
véritable esprit du "support par nous-
mêmes" se répand, mais il y a place pour 
de l'amélioration. 
 
 Plusieurs des petits groupes à 
Jacksonville se rencontrent dans des 
églises, à la demande du clergé. Aucun 
ne paie de loyer comme tel, mais ils 
souscrivent au fonds pour les 
nécessiteux. Un de ces groupes divise sa 
collecte en deux, la moitié allant à l'église 
et l'autre au Service d'Intergroupe. 
 
 Les ingrédients d'une sobriété 
heureuse dont une partie est peut-être 
dans la catégorie des intangibles, se 
retrouvent dans un influx constant de 
satisfaction intérieure du fait d'avoir 
accompli quelque chose. Je crois que 
l'argent que j'ai laissé tombé dans le 
panier AA m'est revenu plus de "dix fois" 
comme le promet la Bible. 
 
 Puisque la porte était ouverte pour 
me permettre d'entrer lorsque je l'ai 
voulu, j'estime que je devrais 
constamment faire ma part pour la garder 
ouverte pour tout alcoolique qui voudrait 
également y pénétrer. Et pour avoir fait 
cela, je récolte des récompenses. 
 
(Titre anglais : Group Harmony - How we 
maintain it, Harry G., 1968 N.Y. 
Conférence). 
 
Version canadienne 
Bureau de Littérature de Service 
Services Généraux du Québec 
7210, rue Saint-Denis, Montréals 327, 



IL Y A EU UNE PREMIÈRE ÉLECTION LE 27 JUIN 1976 À L'ASSEMBLÉE DE LA
RÉGION 1 À SAINT-JOVITE POUR LE POSTE DE SECRÉTAIRE, DE TRÉSORIER ET  
PRÉSIDENT. LE PRÉSIDENT DE L'ÉLECTION ÉTAIT FERNAND L, SYNDIC DE L'EST
DU CANADA. LES MEMBRES ÉLUS FURENT ; YVETTE C. COMME SECRÉTAIRE,
DAMIEN G. COMME TRÉSORIER ET ROBERT R. COMME PRÉSIDENT.

Peut-être que tu n'as pas d'ordinateur ou de
machine à écrire. Cependant, un crayon ou
une plume ferait l'affaire et on aurait le
plaisir de te lire.

LES ARCHIVES DE "NOTRE RÉGION"  NOUS PARLENT

SAVIEZ-VOUS QUE :

PLAISIR DE T'ÉCOUTER.
ETC. IL NOUS FERA TOUJOURS

TU PEUX PARLER, PLEURER, CRIER

IL EST TOUJOURS IMPORTANT DE
TÉLÉPHONER AVANT…

SON NOM A ÉTÉ CHANGÉ PAR :

DISTRICT 107, LES DEUX RIVES.
AUJOURD'HUI LE DISTRICT 90-07

LE DISTRICT 107 A ÉTÉ CRÉÉ LE  1er JANVIER 1978

VU QUE LE NOM INTERPROVINCIAL PORTAIT CONFUSION 
ET PORTAIT LE NOM DE DISTRICT 107 INTERPROVINCIAL.   

ET APRÈS EN AVOIR DISCUTÉ AVEC LES MEMBRES,
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COMITÉ DES CENTRES DE TRAITEMENT 
 
  Le But : Le but d'un comité des 
centres de traitement est de coordonner le 
travail des membres et des groupes A.A. 
qui veulent porter le message de 
rétablissement dans les Centres de 
Traitement et d'établir un pont pour 
"favoriser le rapprochement" entre ces 
établissements et la vaste communauté 
A.A. (Réf : lignes de conduite des A.A. 
comité des Centres de Traitement) 
 
 Mon rôle au sein de ce comité est de 
coordonner les sous-comités à l'intérieur du 
district, de leur apporter de l'information et 
le support nécessaire au bon 
fonctionnement, ou d'aider à structurer un 
sous-comité de centre de Traitement à la 
demande du district. Une ou deux 
personnes voulant s'impliquer sur ce 
comité, font la demande à leur R.D.R. 
(responsable de district auprès de la 
Région) qui me contacte. Nous choisissons 
une journée de rencontre et nous 
établissons un mode de fonctionnement à 
partir du Manuel des Centres de Traitement 
et des Lignes de Conduite; c'est simple, pas 
compliqué, du bon vouloir et de la 
disponibilité. 
 
 Ma responsabilité : Assister aux 
réunions cédulées par la Région c'est-à-dire 
Le Comité Régional, l’Assemblée Générale, 
le Thème de la Conférence, les Ateliers de 
la Conférence, le Rassemblement 
provincial, visiter les districts, les groupes 

en Centre de Traitement, sensibiliser les 
membres à l'unicité de but. 
 
 Lorsque je décris la fonction et lorsque 
je passe "au pratico" pratique, il y a 
quelques différences. Plusieurs membres 
de notre Fraternité viennent des Centres de 
Traitement et continuent leur relèvement 
avec Alcooliques Anonymes. Nous savons 
tous que le message d' A.A. ne se fait pas 
tout seul. Ça demande un peu de notre 
temps, quelques sacrifices et peu d'argent. 
La question que je me pose : Est-ce que je 
suis prêt(e) à redonner au mouvement des 
Alcooliques Anonymes qui me permets de 
"vivre la vie" que j'ai aujourd'hui ? 
 
 "Nos fondateurs ont tout d'abord réussi 
à se maintenir abstinent en portant le 
message A.A. dans les hôpitaux et depuis 
plusieurs autres alcooliques ont découvert 
combien il était important pour leur sobriété 
de se dévouer auprès des alcooliques dans 
les Centres de Traitement. "Réf : Lignes de 
conduite A.A. Comité des Centres de 
Traitement" 
 
 Nous manquons de serviteurs au sein 
du Comité des Centres de Traitement. Nous 
avons besoin de votre aide. Merci à ceux 
qui sont déjà là et Bienvenue à ceux et 
celles qui veulent s'impliquer. 
 
lrène.G. Présidente du Comité des Centres 
de Traitement. 

 
SEIGNEUR, JE T’AI TOUJOURS CHERCHÉ 

 
 
 
 

 Seigneur, je t'ai toujours cherché à l'extérieur de moi, mais j'ai découvert
qu'au contraire, tu habites à l'intérieur, au plus profond de moi.  
 Je t'ai toujours cherché par l’action car tu es Action, mais j'ai oublié que tu es
aussi Silence d'amour et que ta communication est secrète, car elle agit dans et
à partir du centre de moi même. 
 Je t'ai cherché en partant et en témoignant, car tu est Parole de vie, mais j'ai
oublié que tu es aussi l'Ecoute attentive.  
 Alors, aujourd'hui, ...ouvre mes yeux, pour que mon regard soit source de
lumière autour de moi ; ... ouvre mon coeur, afin d'entendre ta voix qui m'appelle
et me dit :  
 Viens, suis-moi… 
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2091 Ave. Dumouchel,
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282, rue de Villemure, Saint-Jérôme
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Personne ressource à la Région-90 :   Lynda B. déléguée

Vous pouvez lire le bulletin l'Héritage sur l'Internet :
www.aa-quebec.org/region90

NOS BUREAUX SONT SITUÉS À L'ADRESSE SUIVANTE :

COMITÉ DU BULLETIN RÉGIONAL 

Président du comité : Pierre G.
L'Internaute : Claude P.

Mon Correcteur : Pierre D.

 

DÉPÊCHONS-NOUS AVANT LA 
PROCHAINE ÉDITION.

Lisons-le, envoyons notre texte 
nous le trouverons super intéressant.

LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
EST À LA DERNIÈRE PAGE

images, le temps va nous paraître très
long.

ABONNONS-NOUS À 
« NOTRE JOURNAL » 

NOTRE JOURNAL L’HÉRITAGE

Notre Journal peut être très 
intéressant, si nous le lisons, par 

contre si nous ne regardons que les 
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ORIGINE DE LA FÊTE DES PÈRES 
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 Le mérite de l’institution de cette fête 
est attribué à Mme Sonora Smart Dodd, 
une résidente de Spokane, ville située à 
l’est de l’état de Washington. Inspirée par 
un discours prononcé à l’occasion de la fête 
des Mères en 1909, Sonora Smart Dodd 
avait de très bonnes raisons de vouloir 
honoré les pères et tout particulièrement le 
sien. En effet, Henri Jackson Smart avait 
pris en charge l’entière responsabilité de 
l’éducation de ses six enfants après le 
décès de son épouse. Pendant 21 années, 
il se dévoua à ses enfants. Il faut dire qu’à 
cette époque, les familles monoparentales 
où le père s’occupait seul de ses enfants 
étaient rares. Souvent une tante ou une 
grand-mère voyait au bien-être des 
orphelins.  
 
 Grâce à Sonora Smart, une 
célébration eut lieu à Spokane un 19 juin, 
jour même de l’anniversaire de naissance 
de son père. D’autres villes emboîtent le 
pas et commencent à tenir des célébrations 
annuelles. En 1916, l’idée est approuvée 
par le président de l’époque, Woodrow 

Wilson. Le président Calvin Coolidge, en 
1924, supporte à son tour l’idée d’une 
journée nationale ou, à la grandeur du pays, 
l’attention serait centrée sur les relations 
entre pères et enfants. En 1926, on assiste 
à New York à la formation d’un comité 
chargé de la question de la fête des pères. 
Trente ans plus tard, la fête est reconnue 
par résolution du Congrès. Il faut cependant 
attendre le troisième dimanche de juin 
comme journée réservée pour la fête des 
Pères alors que le Congrès américain et le 
président Richard Nixon font reconnaître 
officiellement la fête des Pères comme fête 
aux Etats-Unis en 1972.  
 
 Bien que certains considèrent le 
troisième dimanche de juin comme une 
simple occasion pour les commerçants de 
vendre une cravate, des balles de golf, un 
outil pour bricoler ou un chandail pour papa, 
la fête des Pères a d’abord pour intention 
de valoriser le rôle du père, de l’honorer et 
de mettre en évidence les relations 
père/enfants.    

 
 
 Une nouvelle chronique est publiée dans 
notre bulletin l'Héritage, chronique qui à comme 
titre : LES ARCHIVES DE NOTRE RÉGION 
NOUS PARLENT. Nous allons vous présenter 
des anecdotes reliées à la création de notre 
Région. Nous allons faire notre possible pour 
vous faire connaître les faits précis. 
Malheureusement il va y avoir des erreurs car il 
nous manque beaucoup de documents des 
années 1976 à 1982, tels que procès verbaux des 
assemblées de l'exécutif, assemblées du Comité 
régional, assemblées générales ou plénières ainsi 
que de réunions de Sous-comités etc.  
 Si vous lisez ces faits et que pour vous ils 
ne sont pas véridiques et que vous avez de la 
documentation qui le prouve, faite-nous le 
savoir pour que l'on puisse y apporter les  

 
corrections. Si vous avez été dans les Services, 
vous avez peut-être des documents de Service de 
la Région qui pour vous peuvent paraître 
anodins mais qui pourraient être pour nous de 
grande valeur. Parlez-en à vos amis (es) A.A. et 
si vous et vos amis (es) avez de ces documents 
avant 1982 et vous voulez vous en départir, 
entrer en communication avec nous, il nous fera 
plaisir de les archiver. 
 

Merci beaucoup de votre collaboration, 
 
Yvon H. 
Archiviste Région (90) Tél. : 450-560-3902,   
Internet : archives90@aa-quebec.org 

 



CE QUE VOTRE O.S.G. ACCOMPLIT 
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Votre O.S.G. publie au delà de 50 
brochures et livres et en distribue une 
moyenne de 110,000 par mois. 
 
Par l'entremise des membres du 
Personnel, l'O.S.G. correspond avec 
des groupes dans tout l'univers -- 
avec les membres isolés et 
internationalistes (marins) dont le 
seul contact avec ÀA peut s'établir 
par l'O.S.G. 
 
En une seule journée, votre O.S.G. 
peut recevoir la visite d'un nouveau 
membre de l'Iowa, un secrétaire de 
groupe du Honduras, un prêtre de 
Boston, et un psychologue de la 
Hollande -chacun d'eux recherchent 
assistance et information pour mieux 
comprendre AA. 
 
Votre O.S.G. publie "Box 459", un 
bulletin bimestriel. Il fournit un 
intéressant service d'information aux 
docteurs, infirmières, éducateurs et 
au public. Aussi des fichiers 
d'information publique pour les 
Groupes. 
 
Le nouveau Manuel de Groupe, et la 
littérature, sont offerts sans frais aux 
groupes nouvellement formés pour 
les aider durant cette période difficile 
du début. 
 

La Conférence des services 
Généraux tient sa réunion annuelle 
d'Avril comme résultat d'une 
planification suivie par l'O.S.G. Là, 
les délégués de tous les districts 
rencontrent les Syndics, les 
directeurs et le Personnel de l'O.S.G, 
et du "Grapevine" pour exprimer la 
conscience du groupe dans la 
poursuite des activités AA. 
 
AVEZ-VOUS DÉJÀ VISITÉ  L' OFICE 
DES SERVICES GÉNÉRAUX? 
 
L'an dernier, plus d'un millier d'AA se 
sont arrêtés â l'Office des Services 
Généraux à New York pour constater 
comment les services mondiaux sont 
administrés. L'opinion générale : 
"C'est tellement plus grand et plus 
occupé que nous le croyions". C'est 
occupé-- à servir plus de 13,000 
groupes au Canada, aux E.U, et par 
tout le monde. C'est grand--- 50 
employés à plein temps plus 50 
autres volontaires, membres de 
comité, directeurs, et syndics. Mais 
selon que l'O.S.G. grandit, autant il 
dessert de groupes de façon plus 
efficace... aujourd'hui un employé a 
charge de 308 groupes 
comparativement à 98 en 1945. Et il y 
a beaucoup, beaucoup plus de 
services disponibles aujourd'hui. 

La prochaine fois, que vous serez dans le voisinage, veuillez nous rendre visite 
et voir par vous-mêmes l'O.S.G. en action. 
 
Office des Services Généraux d'AA 305, est, 45è rue, New York, N.Y. 10017. 
Adresse Postale: Boite 459 Grand Central P.O. New York, N.Y. 10017 
(1960-1970) 



JE LIS CE MERVEILLEUX BULLETIN DEPUIS SES DÉBUTS 
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 Je lis ce merveilleux Bulletin depuis 
ses débuts. Je suis abonnée depuis 
plusieurs années. Quand on m’a fait 
connaître ce beau Mouvement j'étais loin de 
me douter que j'étais arrivée dans la Région 
90. Dès mes débuts ont m'a suggéré de 
faire de l'accueil à la porte, comme j'étais 
dans un bas fond, je les ai tous écouté à la 
façon d'une mourante. Je me suis choisie 
une marraine dès mes débuts. Qu'est-ce 
que je pouvais faire d'autre? Ha! oui laver 
des cendriers, placer des chaises ouvrir la 
porte pour le nouveau (elle) faire du café. 
Ça m’a pris 2 ans avant de remettre les 
clefs AH!AH! Je suis sûrement la seule qui 
a vécu cela.  
 Je suis arrivée dans un groupe 
d'Étapes sans savoir que j'étais une 
alcoolique. Ils m'ont acceptée tel que j'étais 
sans me poser de question.  J'avais 
d'autres problèmes que l'alcoolisme; mais 
ils ont respecté la 6ième Tradition. J'ai 
remplacé, un secrétaire, animé des 
réunions, lavé le plancher, passé la grosse 
vadrouille et j'aimais cela. J’ai aidé aux 
préparations d'anniversaire. J'ai vécu de 
l’ivresse mentale et je n'en veux plus. Je me 
suis choisie une marraine de Service qui 
avait fait le même service avant moi. 
 Dès mes débuts, j'ai dû déménager, 
c’était de prendre une grosse décision 
avant mes 2 ans. Même s'il était suggéré de 
ne pas prendre de grosse décision avant 2 
ans, afin de ne pas prendre mon premier 
verre. Je lisais les Concepts j'étais sûre de 
tout comprendre, mais hélas c'est en 
avançant dans d'autres fonctions et après 2 
visites a « Tanguay » que j’ai commencé à 
comprendre. J’y suis demeurée 3 ans à 
raison de 2 fois semaines. J’ai aimé 
l'expérience. On m'a approchée pour 
parrainer à Parthenais et j'ai accepté à la 
2ième visite. J'ai beaucoup appris de ces 
réunions avec leur contact.  
 Dans mon groupe d'attache j'ai 
accepté le poste d’adjointe à la 12ième, j’ai 
fait l’accueil  du nouveau et j’ai rempli  mon 

poste au complet. Ensuite le MCD m'a 
demandé de prendre le poste de RSLVD au 
District  90-01 de la Région 90, j’ai accepté 
et cela a duré 1 an et demi car les RLV 
dans les groupes se sont présentés 
seulement 3 fois.  
 Après 18 ans de mouvement,  j'ai 
accepté dans un autre groupe d'attache, le 
poste de RSG par intérim. J'ai vécu mes 2 
ans et demi. Et là je croyais  prendre une 
année sabbatique. Un RDRL m'a 
approchée pour devenir son adjointe, 
RDRLA, comme j'étais certaine qu'il 
terminerait son mandat j’ai encore accepté. 
J’ai vécu de belles choses avec ces 
merveilleux RSG et ainsi que tous les 
adjoints(es) qui ce sont impliqués durant 
ces 4 belles années. J'ai connu de 
merveilleux serviteurs (es).  
 Maintenant je suis dans l'ombre et 
j'aime ce que je fais. Le Service m'a permis 
d'apprendre à vivre mon Mode de Vie 
même en dehors de AA. Je peux par 
certaines Traditions les vivre chez moi. Je 
remercie! ma Puissance Supérieure de 
m'avoir donné le privilège de servir du 
mieux que j'ai pu avec tout mon amour dans 
ce BEAU MOUVEMENT et cette BELLE 
Région 90 car si ils n'avaient pas existé je 
ne vous aurais pas connu. Pour toi, qui 
commence à t’impliquer, continue, persiste 
et je te suggère de prendre un parrain de 
service.  
 Tu vois je suis encore vivante, je n'ai 
jamais eu soif, et jamais pris mon 1er verre 
depuis que j'ai connu les districts de la 
Région-90 en 1977.  C'est par 
reconnaissance que je vous ai partagé mon 
expérience dans les Services chez AA. 
 
Anna V. District 90-O1. 
 
 
MCD  :  Membre de Comité de District 
RLV   :  Représentant de La Vigne 
RSG  :  Responsable des Services Généraux 
RSLVD : 
Représentant des Services de La Vigne du District 



PLACE AUX CONGRÈS 
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CONGRÈS ST-JÉRÔME – THÈME : «25 ANS D’ESPOIR» 
LES 11, 12 ET 13 AOÛT 2006 

ÉCOLE SECONDAIRE DE LAFONTAINE, 
1000, 112e AVENUE, SAINT-JÉRÔME 
ENTRÉE : 8.00 $ ALATEEN GRATUIT 

ACTIVITÉ 12e ÉTAPE, PIÈCE DE THÉATRE, 
INSTITUTIONS PÉNALES, PARTAGE ET 

CONFÉRENCES 
RENSEIGNEMENTS : (450) 438-5799 

16e Congrès de MONT-LAURIER 
Thème : PRENDRE UN NOUVEAU PAS 

Les 18,19 ET 20 août 2006 
CEGEP de MONT-LAURIER, 455, rue  FOURNIER 
Admission 10.00 $                           Brunch 9.00 $ 

PARTICIPATION : Al-Anon, Littérature, Vigne,  
12e Étape, Information Publique 

FILM : « LES FAITS MARQUANTS DU VOYAGE» 
BON CONGRÈS À TOUS 

28e Congrès AA District 90-11 La Vérendrye 
Les 14, 15 et 16 juillet 2006  

Thème : SANS ALCOOL ET HEUREUX 
FORESTEEL Centre des Congrès, 

1001, 3e Avenue, Val d’Or 
Avec la participation Al-Anon 

Vendredi : Inscription 19h00 : De 20h00 à Minuit 
Samedi : Inscription 8h 30 : De 9h00 à Minuit 

Dimanche : Inscription 8h 30 : De 9h15 à 11h45 
Service de 12e   

Kiosques : La Vigne AA, Littérature AA et Littérature Al-Anon 
Inscription 10.00 $ 

Réservation 2 mois à l’avance et spécifier pour Congrès AA 
Pour renseignements par courriel : congresvaldor2006@hotmail.com 
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VIVRE UN CONGRÈS C’EST… 
 
... n'être plus jamais seul ... 
 
 En tant que présidente du 27e 
congrès annuel de Laval et Banlieue, 
mon premier objectif et ma principale 
raison de servir ont toujours été de 
mener à terme cet événement afin de 
transmettre le message de 
rétablissement des A.A. 
Toutefois, mon 2e objectif était de faire 
de cette aventure une expérience 
inoubliable pour chacun des membres du 
comité. J'ai toujours gardé en tête, lors 
de nos réunions, que nous devions faire 
passer le bien-être commun en premier 
lieu et qu'il ne devait exister qu'une seule 
autorité ultime, soit un Dieu d'amour tel 
qu'il peut se manifester dans une 
conscience de groupe. Ces 2 traditions 
étaient mon leitmotiv... 
 
 Chacun des membres a cru 
fermement à la réussite de ce congrès et 
chacun s'y est dévoué et appliqué en tant 
que membre responsable. 
 
 Le congrès venu, l'émotion était à 
son comble. La fraternité, l'amour, la 
chaleur et l'entraide qui régnaient entre 
les différents comités ainsi que les 
commentaires positifs des congressistes 
ont su plus d'une fois m'émouvoir et 
remplir mon coeur de gratitude devant la 
force de cette grande famille qu'est 
Alcooliques Anonymes. Notre thème, 
Plus jamais seul » prenait alors tout son 
sens. 
 
 À titre personnel, la fonction que 
j'occupais m'a permis d'affronter mes 
peurs, de m'exprimer et de m'affirmer J'ai 
également dû apprendre à déléguer et à 
faire confiance et finalement, la réussite 
de ce congrès, avec l'aide de chacun, 

aura contribué à augmenter, un tant soit 
peu, ma confiance et mon estime de moi. 
Je crois maintenant qu'avec de l'amour, 
du respect et l'esprit de Dieu, nous 
pouvons accomplir de grandes choses. 
J'ai également constaté que là où règne 
la volonté de Dieu, la vie et ses 
événements coulent en douceur. Dans 
les cas contraires, là où ça force, règne 
la volonté humaine. 
En terminant, j'aimerais remercier les 
personnes qui ont contribué à la réussite 
de ce 27e congrès annuel, soit 
 
• Dieu pour sa présence continue tout 
 au long de !'année ; 
• tous les membres et adjoints du  
 comité du congrès pour leur  
 implication ; 
• le district 90-16 pour nous avoir  
 parrainé et supporté dans nos  
 fonctions ; 
• les membres AI-Anon, Alateen et  
 Centres de détention pour avoir  
 accepté notre invitation ; 
 • tous les congressistes et bénévoles  
 qui ont servi sur les lieux du congrès ; 
 •  les responsables du Laval Catholic  
 High School qui ont fait en sorte que  
 la location des locaux puisse nous  
 être possible ; 
• et finalement vous tous, serviteurs à  
 la région 90 pour votre support et 
 pour la confiance que vous m'avez 
 témoignée tout au long de l'année. 
 
Sylvie C. 
Présidente du 27e congrès annuel des 
Alcooliques Anonymes de Laval et 
Banlieue 
 
 
Une conscience en paix est un trésor des 
plus précieux et c’est une merveille sans 
prix, car la sérénité et l’harmonie ne 
fleurissent que dans un jardin paisible. 



MOT DE VOTRE DÉLÉGUÉE 
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 Je voudrais premièrement vous 
remercier de m’avoir permis de 
représenter la Région Nord-Ouest du 
Québec (90) à la 56ième Conférence des 
services généraux. Je vous joins le 
sommaire du résultat de la conscience 
collective des 93 régions qui constituent 
notre Conférence, soit celle de 
l’Amérique du Nord. 
 
 En ce qui concerne cette 
Conférence, j’ai eu le plaisir de 
rencontrer le Directeur Général de la 
Conférence du Japon et la Directrice 
Générale de la Conférence d’Australie. 
Ces deux derniers avaient demandé la 
permission au BSG d’assister à notre 
Conférence afin de voir comment nous 
fonctionnons afin de mieux servir leur 
propre Conférence. Plus loin, vous verrez 
que les 93 délégués ont accepté et que  
le Comité Politiques et admissions ajoute 
un paragraphe dans les Politiques et 
Admissions. J’ai également pris l’initiative 
de transmettre le calendrier d’activité de 
notre région au représentant du Japon en 
l’invitant à une de nos réunions à sa 
convenance lorsqu’il sera à Montréal ou 
Toronto.  
 
 J’ai également visité le bureau du 
BSG, les Archives, le bureau du AA 
Grapevine et Stepping Stone  
 
(la maison de Bill W et de Lois son 
épouse). 
 
Prenez note en réponse à vos 
demandes  
 J’ai avisé le BSG de l’erreur de 
typographie dans l’édition du volume « 
Transmets le » au chapitre 5 la première 
ligne devrait se lire en 1933 et non en 
1993. Que ceux qui n’ont jamais fait 
d’erreur de frappe jettent la première 
pierre…. 

 Pour ce qui est du courrier que vous 
recevez en anglais, j’en ai discuté avec le 
Directeur général Greg M. il n’était pas 
au courant et recommande que la 
meilleur façon de corriger la situation est 
que vous les avisiez directement car ils 
ont pris des mesures afin que ça ne se 
reproduise pas et que ça ne devrait pas 
arriver. 
 
 Pour les Kit de RSG et de RDR la 
même recommandation a été faite. 
 
 En ce qui concerne le AA Grapevine, 
les membres du bureau ont pris l’initiative 
d’en commander donc si les membres 
veulent s’en procurer, faites la demande 
auprès de votre représentant de la Vigne. 
 
Les services offerts par votre Région 
 
Sessions d’information :  
 
Le groupe AA,  le rôle du RSG, le rôle du 
RDR, les douze Traditions et les Douze 
Concepts. 
 
 Ces sessions sont offertes sur 
demande des districts, des Congrès et 
toute autre activité de district.  
 
 Je voudrais souligner égale-ment de 
ne pas oublier les lignes de conduite des 
Congrès AA qui mentionnent que ce sont 
des activités d’information publique. 
 
Nous sommes accessibles : 
 
 Nous sommes des alcooliques en service 
et notre responsabilité est de transmettre de 
manière interactive l’information. Il nous fait 
plaisir et même un grand bien dans notre 
cheminement personnel de visiter vos 
districts, vos activités. Nous ne sommes pas 
différents de vous et nous ne sommes pas  



MOT DE VOTRE DÉLÉGUÉE(suite) 
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supérieurs, nous avons seulement 
accepté de servir AA et nous aimerions 
partager avec vous le cheminement 
personnel et le changement profond de 
personnalité que les services nous ont 
remis en échange de notre implication. 
 
 Nous avons tous des adresses 
courriels aa-quebec.org vous n’avez qu’à 
inscrire la fonction et la région avant @ 
ex : delegue90@aa-quebec.org  vous 

pouvez également nous rejoindre par 
téléphone ou nous laisser un message 
au bureau de la région : (450) 560-3902 
ou par fax au bureau de la région (450) 
560-3903 
 
 Le site web de votre région affiche 
toutes les activités à venir ainsi que des 
communiqués adresse courriel www.aa-
quebec.org/region90  

 
 

Résolutions de la Conférence 2006 et autres sujets 
étudiés 

 
 Les Résolutions de la Conférence sont 
les recommandations des comités permanents 
approuvées par la Conférence réunie en 
session plénière. Elles peuvent aussi être des 
recommandations discutées et adoptées suite 
à un vote de l'ensemble des membres de la 
Conférence au cours de séances plénières. 
Voici les principales résolutions et quelques 
autres sujets étudiés, en forme résumée. La 
liste complète sera publiée dans le Rapport 
final de la Conférence. 

 
Résolutions 

 
Ordre du jour -- Que le thème de la 
Conférence des Services généraux '2007 soit: 
« Notre responsabilité de 12e Étape -- 
Prenons-nous bien tous les moyens? » ; que 
le sujet de l'atelier de la Conférence des 
Services généraux 2007 soit: « La valeur 
spirituelle de notre dollar AA. » 
 
Collaboration avec les milieux 
professionnels - Que soient produits trois 
courts segments sur vidéo, accessibles sur le 
site Web des AA du BSG, à l'intention des 
professionnels dans les domaines de 
l'emploi/relations humaines, du droit civil 
criminel et de la médecine, et qu'on les 
soumette au Comité de la Collaboration avec 

les milieux professionnels de la Conférence 
2007, à un coût ne dépassant pas           60 
000 $. 
 
Centres de détention -- Que le manuscrit de 
A.A. ID Prison: Inmate to Inmate soit 
approuvé; qu'on prépare une présentation sur 
média faisant appel à une personnalité 
crédible du monde des services 
correctionnels pour présenter les AA aux 
académies de formation et aux programmes 
de formation en cours d'emploi pour le 
personnel correctionnel et qu'elle soit 
soumise au comité des Centres de détention 
de la Conférence 2007. 
Finances - Que le mot « don» soit remplacé 
par le mot « contribution» dans les 
publications de AAWS. 
Publications - Que le brouillon révisé de la 
brochure « Trop jeune? » soit approuvé; que 
le brouillon révisé de la brochure «L'histoire 
de Nicole» soit approuvé; que le projet de 
manuscrit de la brochure « Les jeunes et les 
AA » soit approuvé; qu'on poursuive la 
préparation de la troisième édition du Gros 
Livre en espagnol, Alcoholicos Anonymas et 
qu'on fasse rapport au comité des 
Publications de la Conférence 2007. 
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Politiques et admissions –Que les membres 
actuels de la Conférence des Services 
généraux et les membres du BSG d'autres 
pays soient admis à titre d'observateurs, à leur 
demande et à leurs frais, à la Conférence des 
Services généraux des EtatS-Unis et du 
Canada; que ladite admission ne dépasse pas 
deux pays et deux représentants par pays, 
dont l'un serait un membre du Conseil et/ou 
un membre du personnel du BSG à chaque 
Conférence des Services généraux; que les 
demandes d'admission soient faites au Bureau 
des Services généraux de New York, et que 
les décisions quant aux dépenses des invités 
observateurs soit laissées à la discrétion du 
Conseil des Services généraux. 
 
Information publique -- Que soit approuvé 
le message d'intérêt public (MIP) télévisé 
«Témoignages» préparé par le Comité du 
Conseil pour l'Information publique, ce qui 
complétera le cycle de quatre ans de 
remplacement entrepris par la Conférence 
2002 ; que la section «Statut marital» du « 
Questionnaire du sondage auprès des 
membres des AA » soit révisée et qu'on la 
renomme «Statut domestique» en  proposant 
les quatre options suivantes: marié, 
célibataire, divorcé, autre (prière de 
spécifier). . 
Actes et statuts - Que le graphique «La 
structure de service dans un groupe des AA 
», tel qu'il apparaissait dans l'édition 1998-
1999, soit restauré au Chapitre 2 du Manuel 
du Service chez les AA. 
Centres de traitement- Que la phrase « et 
autres milieux non correctionnels» soit 
ajoutée à la portée du Comité des centres de 
traitement de la Conférence qui se lira 
comme suit : « L'objectif du comité des 
Centres de traitement est de coordonner le 
travail des membres et des groupes des AA 
intéressés à transmettre le message de 
rétablissement aux alcooliques dans les 
centres de traitement et autres milieux non 
correctionnels, et de trouver des moyens de 
'favoriser le rapprochement' entre les centres 

de traitement et le mouvement des AA. Le 
comité étudiera tous les aspects des services 
aux groupes et réunions des AA dans les 
centres de traitement et autres milieux non 
correctionnels et recommandera des 
changements et/ou des améliorations. » 
 
Administrateurs - Que soient élues les 
personnes sur la liste des administrateurs et 
officiers du Conseil des Services généraux à 
l'assemblée annuelle du CSG d'avril 2006 ; 
que soient élues les personnes sur la liste des 
directeurs du Conseil corporatif de A.A. 
World Services à l'assemblée annuelle du 
Conseil de AAWS d'avril 2006; que soient 
élues les personnes sur la liste des directeurs 
du Conseil corporatif du Grapevine à 
l'assemblée annuelle du Conseil du 
Grapevine d'avril 2006. 

Autres sujets étudiés 
 
Archives - Considéré une révision annuelle, 
par le Comité des Archives de la Conférence, 
d'une liste compilée par l'archiviste du BSG 
des projets d'enregistrement d'archives (le 
format à déterminer par AAWS) à être 
produits pour vente par AAWS, afin que la 
Conférence puisse offrir des conseils avant la 
production. 
Grapevine -- Que le Conseil du A.A. 
Grapevine étudie la suggestion que le A.A. 
Grapevine produise une anthologie des 
histoires de La Vina en 2007 ou plus tard. 
Congrès internationaux/Forums 
territoriaux des AA - Le comité a noté qu'on 
avait ajouté les feuillets d'inscription à la 
section des Forums territoriaux du site Web 
des AA du BSG ; le comité a accepté le 
rapport du Congrès international 2005. 
 
À vous tous,  
Merci de me permettre de grandir par votre 
confiance en mes capacités dont je doute 
toujours. 
 
Lynda B 
Votre déléguée, Région (90) 





ACTIVITÉS À LA RÉGION

lorsqu'ils s'accumulent.

LE MIRACLE DE L'INTENTION

Saint-Jérôme, Québec.

La réunion débute à 19h30

Maison des Jésuites,
Lafontaine, Québec

Saint-Jérôme, Québec.

INFORMATION PUBLIQUE
LA VIGNE

Samedi le 3 juin 2006

au 175 boul. des Hauteurs

au 282, rue De Villemure,

UN MOT DE L'ÉDITEURMEMBRES DU BUREAU RÉGIONAL

Lundi le 31 juillet 2006
au 282, rue De Villemure,

LES AMIS, J'AI FINALEMENT TROUVÉ
LA DÉFINITION COMPLÈTE DE 

L'AMOUR

La réunion débute à 9h00

PUBLICATIONS

avec membres du Bureau régional
Présidents de comité

L'ASSEMBLÉE DÉBUTE à 19H00

COMITÉ RÉGIONAL

RDR, RDRL et autres invités

Vendredi le 2 juin 2006

C'EST PAS FACILE D'AIMER.

L'AMOUR...

L'AMOUR EST PATIENT, 
IL EST PLEIN DE BONTÉ;

L'AMOUR N'EST POINT ENVIEUX;
L'AMOUR NE SE VANTE POINT    
IL NE S'ENFLE POINT D'ORGUEIL,

IL NE FAIT RIEN DE MALHONNÊTE, 
IL NE CHERCHE POINT SON INTÉRÊT

IL NE S'IRRITE POINT,
IL NE SOUPÇONE POINT LE MAL, 

IL NE SE RÉJOUIT POINT DE L'INJUSTICE, 

Les flocons de neige comptent parmi les 
éléments de la nature les plus fragiles,

mais il suffit de voir ce qu'ils peuvent faire

MAIS IL SE RÉJOUIT DE LA VÉRITÉ; 
IL EXCUSE TOUT, IL ESPÈRE TOUT,

IL SUPPORTE TOUT.
L'AMOUR NE PÉRIT JAMAIS
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Groupe d'attache District

ABONNEMENTS :
Individuel : Période de :           1 an 6 $              2 ans 12 $             3 ans 18 $
Collectif ou de groupe pour 10 exemplaires :

Période de :           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-Gérôme (Québec) J7Z 5V2

S.V.P. INCLURE UN CHÈQUE OU UN MANDAT

28 février, 30 avril, 30 juin, 31 août, 31 octobre et 31 décembre 

Est-il trop tard pour envoyer mon partage ou pour m'abonner ?

Date de tombée pour partager :

C.P. 361, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5V2
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