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MOTS DE L’ÉDITEUR  

 

Bonjour à tous les membres!       

                                                                       
Bienvenue en cette saison estivale, après un hiver très long et rigoureux. Le temps 

des vacances est l’occasion de faire le plein de réunions AA, que ce soit en auto, en 

camion, en moto ou bien en bicyclette.  

 

À la Région Nord-Ouest du Québec, il y a des réunions partout où vous vous rendrez, 

dans n’importe lequel des districts, et il y a des congrès qui n’attendent que votre 

visite et  des membres vous accueilleront avec amour et sérénité.  

 

L’été, les Alcooliques passent parfois des moments difficiles, que ce soit à cause de la 

chaleur, les partys, le camping etc. N’oublions pas que la maladie ne prend jamais de 

vacances, elle est toujours omniprésente, insidieuse et parfois mortelle. Les membres, 

les réunions, le téléphone sont importants, car ils peuvent être d’un secours capital 

pour chacun d’entre nous.  

 

Notre responsabilité de douzième étape est d’être aux aguets devant les dangers qui 

nous guettent; notre responsabilité est d’accueillir les membres qui sont en difficulté 

ou en obsession; notre responsabilité est d’être quelqu’un pour quelqu’un.  

 

«Ce qu’il y a d’extraordinaire pour chacun de nous, c’est que nous avons  découvert 

une solution commune. Nous avons une façon de nous en sortir sur laquelle nous 

sommes absolument d’accord et qui nous unit dans une grande action amicale et 

harmonieuse.» (Bill W. Les Alcooliques Anonymes, 4
ième

 édition, chapitre 2. 

 

Bonne saison dans la sobriété et la fraternité des Alcooliques Anonymes. 

 

Donald C., président du Bulletin L’Héritage 
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30e ANNIVERSAIRE                   

 

Voici,  selon les Archives de la Région, un aperçu des premiers numéros du Bulletin 
L’Héritage. 

Assemblée Régionale, Hawkesbury, le 6 Août 1976. 

 

Proposition #5 : Bulletin ou calendrier. À partir du 1er janvier un bulletin bimensuel, 
accentuant sur les services sera envoyé aux membres de district et le délégué. 
Cette proposition est faite par Fernand T., secondé par Jean-Guy P. 

 

Archives : de 1988-1991 
 

Le Bulletin L’Héritage se nommait alors « Région 90 N-O.» 

c.p.116, Duvernay, Laval  

 

Le sigle de la page frontispice était le cercle avec le triangle et, inscrit à l’intérieur,  

Région  Bulletin! 90 N.O. 

Le format était de 8 par 7.5  et comprenait 12 pages. 

 

En 1988, le délégué était Richard G, et le délégué-adjoint était Jean-Claude P. Il y avait à 
ce moment 309 groupes inscrits à la région. 

 

1989- Déménagement du bulletin à Sainte-Thérèse, et Le Bulletin  adopte le nom 
L’Héritage. Jean-Claude P. est élu délégué. Une première à notre région : deux femmes 
sont élues à la table de notre Région : Claire S., trésorière, et Mireille P., secrétaire. 

 

1990- Nouveaux districts 90-08, 90-18,90-20 

 

1991-Historique du 15ième anniversaire de la formation du Comité Régional de notre 
Région, fait par Mario B. Président à la région. On retrouve plusieurs futurs délégués qui 
participent au Bulletin, dont Robert P., Monique N., et Michel G. 

Nouveau comité (6ième) :  Le comité des Centres de Traitement dont Denis L. est le 
nouveau coordonnateur. 

 

 

Amour et Service 

 

Donald C., Président du Bulletin L’Héritage                    
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COIN DU DÉLÉGUÉ 

 

L’unité 
 

Voici la description du mot «unité» tel qu’écrit dans le petit Larousse illustré, édition 2005 : 

caractère de ce qui forme un tout, dont les diverses parties constituent un ensemble indivisible.  

 

Est-ce-que cela vous fait penser à quelque chose? Un groupe, un district, une région, une 

conférence, une association mondiale, Alcooliques Anonymes, à quoi ressemblerions-nous sans 

cette unité qui est l’essence même de la force de notre association tout entière. Tout comme la base 

de notre rétablissement, admettre notre impuissance devant l’alcool, vous avez su au fil des ans 

protéger avec un soin jaloux, la base de notre association, l’unité. Bien sûr, nous avons tous 

individuellement perdu des guerres, que ce soit à l’intérieur de notre groupe d’appartenance, du 

district, de la région, et sans doute à la conférence. Mais à bien y penser, qu’aurions nous fait de 

cette victoire sans le reste de notre association? Bien peu de choses, à mon humble avis. J’ai 

souvent rêvé que tout fonctionne à ma manière et souvent le résultat a été nul tant que je ne me suis 

pas complètement abandonné. Il me semble avoir déjà lu ou entendu cela en quelque part. 

 

Voilà cependant ce que l’unité arrive à faire quand elle prend toute sa place en transmettant le 

même message d’espoir, le même goût de servir et de se rétablir. Selon les derniers chiffres 

transmis par le BSG en 2007, les ventes des publications ont profité d’une augmentation de 6% par 

rapport aux budgets prévus, les contributions des groupes sont en hausse de 5% et les dépenses ont 

diminué de 2%. Voilà le résultat de chaque petit effort que vous avez fait individuellement, en 

parlant de notre littérature, en expliquant réunion après réunion l’importance de notre 7
e
 tradition 

pour l’ensemble de notre association, en parrainant un nouveau et toujours avec le même désir : 

conserver notre sobriété en redonnant tout simplement ce que nous avons reçu. 

 

Non, nous ne pouvons certainement pas nous glorifier individuellement de ces merveilleux 

résultats, car seuls, nous n’y serions pas arrivés. «Nous étions alcooliques et incapables de prendre 

nos vies en main. Probablement qu’aucune puissance humaine n’aurait pu nous délivrer de 

l’alcoolisme, Dieu pourrait le faire et le ferait si nous le recherchions.» Dans cette unité, je crois 

bien que l’on parle de Dieu. Écoutez ce que dit le même dictionnaire Larousse au sujet de Dieu. 

Personne, chose à laquelle on voue une sorte de culte, pour laquelle on a un attachement passionné. 

 

Tant et aussi longtemps qu’il y aura des passionnés comme vous, il y aura Dieu, l’unité et de 

l’attrait pour garder notre association forte. Dites merci à tous les membres de notre association. 

Continuons à prendre soin de nous entre nous afin qu’ensemble nous puissions accueillir dans cette 

merveilleuse association celui ou celle qui souffre encore. J’espère vous revoir en grand nombre à 

mon retour de la 58
e
 conférence des services généraux, le samedi, 17 mai, à Lafontaine, puisque 

l’unité, dans la région 90, c’est quelque chose dont nous prenons soin.         

 

Sylvain.L. Délégué, Région 90,  Nord-Ouest du Québec 
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Bonjour mes amis 

 

Dernièrement, je lisais encore le résumé des points apportés par les membres lors de la 

journée sur le thème et les ateliers de la conférence qui a eu lieu le 08 mars dernier et 

j’éprouvais une certaine fierté à en faire la compilation et la lecture. La fierté de servir une 

région où ses serviteurs ont à cœur le bien-être des AA. 

 

 

Ceci pour vous dire comment je me sens privilégié de pouvoir aller vous visiter dans vos 

districts, prendre le temps de jaser avec les serviteurs et d’avoir des échanges constructifs. 

Nous sommes tous au service du bien-être commun.  

 

Considérons la Première Tradition : elle dit : « Notre bien-être commun devrait venir en 

premier lieu, le rétablissement personnel dépend de l’unité des AA. ». Il n’existe 

probablement pas une seule société qui attache autant d’importance que les AA au bien-être 

personnel de chacun de ses membres. Mais nous savons depuis longtemps que le bien commun 

doit passer avant tout ; sans lui, le bien-être personnel des individus serait pour ainsi dire 

impossible. À nos débuts, nous étions à peu près dans la même situation qu’Eddie 

Rickenbacker et ses compagnons lorsque leur avion s’écrasa dans l’océan Pacifique. Ils 

avaient échappé à la mort, mais ils se retrouvaient à la dérive sur une mer dangereuse. Il n’y 

avait aucun doute dans leur esprit que le bien commun devait primer. Personne n’osait faire 

balancer ce radeau, par crainte de causer la perte du groupe tout entier. Le pain et l’eau 

étaient partagés également; les gloutons n’avaient pas leurs places. 

 

Notre situation était à peu près analogue. Mais certains de nos membres, malades et 

irréfléchis, secouèrent le radeau et nous firent trembler de crainte. Aujourd’hui, nous 

pouvons pratiquement rire de ces peurs du début. Les rechutes ou glissades furent la cause de 

nos premières craintes. Au début, presque tous les alcooliques dont nous nous occupions 

commençaient par connaitre la rechute, pour autant, du moins, qu’ils aient cessé de boire. 

D’autres restaient sobres six mois, un an peut-être, et prenaient une cuite. C’était toujours 

une véritable catastrophe. Nous nous regardions les uns les autres en nous demandant : qui 

sera le prochain? Nous avions peur que l’alcool réussisse à nous détruire complètement. Mais 

aujourd’hui, nous voyons des dizaines de milliers de membres demeurer parfaitement sobres 

pendant cinq, dix, quinze ou même vingt ans. Même si les rechutes posent toujours des 

problèmes très pénibles, le groupe n’en fait pas un drame. La peur s’est dissipée. L’alcool 

menace toujours l’individu, mais nous savons qu’il ne peut détruire le bien-être commun.  

(Réf : Le mouvement des AA devient adulte) 

 

Tant qu’il y aura des serviteurs comme vous qui travailleront à protéger notre but commun, 

je serai en sécurité peu importe ce qui pourrait m’arriver. 

Bonne journée à tous! 

 

Amour et Service 

Richard B., Délégué-adjoint, Région 90, Nord-Ouest du Québec 
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                       Ce qui était visible en 1968, l’est toujours 40 ans plus tard 

 
L’HARMONIE DU GROUPE – COMMENT NOUS LA MAINTENONS 

 
 
Les fonctions alternant par roulement et les «principes au-dessus des 
personnalités» sont deux des pierres de base sur lesquelles est construit le 
programme des Alcooliques Anonymes. 
 
Il arrive souvent que l’on ne tienne pas compte de ces deux choses dans nos 
groupes avec des effets désastreux pour le groupe autant que pour les 
individus.  Plusieurs d’entre nous ont vu un groupe devenir mal en point et 
mourir à cause de ces transgressions. 
 

Ceci peut trouver son origine dans le fait que nous ne voulions pas assumer 
de responsabilité lorsque vient notre tour ou que nous ne soyons tout 
simplement pas intéressés.  Il est tellement plus facile d’être tout simplement 
un membre qui profite de tous les privilèges sans aucune des 
responsabilités. 
 

Trop d’entre nous sommes satisfaits de nous asseoir dans notre chaise et de 
«laisser Jos le faire», pour ensuite être les premiers à critiquer et à faire du 
ressentiment contre lui lorsqu’il permet à son moi très humain d’avoir la main 
haute après quelque temps et qu’il commence à «diriger». 
 

Il y a, je l’admets, la personnalité forte et pleine d’égoïsme qui se présente 
elle-même plutôt que les principes du programme A.A.  Là encore, chacun 
d’entre nous devrait apprendre les principes de base de ce programme 
inspiré de Dieu et les faire passer en premier lieu.  Chacun d’entre nous 
devrait écouter un grand nombre d’opinions pour ensuite formuler la nôtre sur 
ce qui est valable selon les enseignements du programme A.A. Avoir ensuite 
le courage de nos convictions basées sur ceci plutôt que d’accepter sans 
question le plan d’action d’une forte personnalité, seulement parce que cette 
personne possède une longue période de sobriété.  Nous sommes 
quelquefois tentés d’accepter sans questionner l’opinion de quelqu’un que 
nous aimons et admirons, notre parrain peut-être, ou le soi-disant vieux 
membre.  Nous ne devons pas les suivre aveuglement sans essayer d’abord 
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de comparer leurs idées et leurs actes à ce que dit le Gros Livre des 
Alcooliques Anonymes. 
 

Un de mes amis qui a plusieurs années de sobriété me disait un jour : 
«Lorsque quelqu’un me demandait si je demeurais actif afin de pouvoir 
mener le groupe à la baguette, je lui disais : «Non, seulement pour voir à ce 
que quelqu’un d’autre le fasse».» 
 
Lorsque nous voyons l’un de nos membres commencer à vouloir s’aggriper 
au poste de R.S.G., de secrétaire, ou quoi que ce soit, si son parrain ou vous-
même, comme ami, alliez le voir et essayer d’attirer son attention sur ce qui 
se passe, ceci pourrait être suffisant pour le faire se rendre compte du mal 
qu’il fait au groupe et à lui-même.  S’il ne se retire pas dans l’ombre, satisfait 
de donner une opinion ou un conseil lorsqu’on le lui demande, de son propre 
accord, il devrait être porté à l’attention du comité directeur ou d’une 
assemblée d’affaires qu’il est temps de procéder au roulement des fonctions.  
Aucune responsabilité ne devrait être déléguée à qui que ce soit pour une 
période indéfinie.  Ce devrait être pour une période de temps spécifiée et un 
changement devrait ensuite se faire automatiquement.  Donnez à un plus 
grand nombre de vos membres l’occasion de prendre une part active à votre 
groupe dont la Conscience du groupe est la voix gouvernante qui se fait 
entendre par l’entremise de votre comité. 
 
Lorsqu’on nous permet d’assumer un poste durant une trop longue période 
de temps, nous avons tendance à devenir possessifs et à nous sentir, de par 
notre expérience, aptes à mener les choses à notre guise sans consulter le 
groupe.  Ceci amène du ressentiment et de la friction qui détruisent l’unité. 
 
Aucun membre ne peut combattre seul une telle situation, mais si vous avez 
un groupe qui travaille ensemble à maintenir nos principes et nos traditions, 
ce problème n’existera pas et votre groupe va grandir et prospérer. 
 
Nous devons «tuer dans l’œuf» ces risques pour A.A. et pour nos groupes.  
Plus vite nous nous débarrassons de notre apathie et aidons notre groupe à 
prendre conscience des deux autres côtés de notre triangle, l’unité, et le 
service, plus vite notre groupe grandira et deviendra fort 
 

(Conférence AA. Nord-américaine 1968.) 
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Pour le 25e anniversaire A.A. en 1960, Grapevine avait publié un volume relié dont le titre 

était AA today 25.  Il y avait un article bilingue, le seul, écrit par le Juge Hector Perrier, Juge 

de la Cour Supérieure de Montréal, Québec, Canada 
 

L’AUTRE CÔTÉ DE LA FRONTIÈRE 

ACROSS THE BORDER 

Yvon H.  Archiviste 

 Région-90 Courriel archives90@aa-québec.org 
  

 

 

Je réponds à l’appel d’un ami très cher qui m’a 

demandé de participer à votre livre spécial 1960, 

à l’occasion du 25
e
 anniversaire des Alcooliques 

anonymes.  Votre institution a raison d’être fière 

du résultat qu’elle a obtenu depuis sa fondation 

et de son œuvre féconde et bienfaisante. 

 

Un certain jour, il y a déjà quelques années, j’ai 

appris l’existence de votre association par un ami 

qui lui devait son rétablissement à la vie normale 

et par la suite, la haute situation sociale qu’il 

avait su conquérir.  Depuis, j’ai suivi avec un 

profond intérêt la publicité – trop modeste à mon 

avis – de vos activités.  Au fur et à mesure, j’ai 

réalisé que devenaient de plus en plus nombreux 

les particuliers et les foyers qui, grâce à vous, 

connaissaient le calme, la paix et le bonheur. 

 

J’ai eu l’occasion, au cours de ma vie 

professionnelle comme avocat, et depuis que je 

suis juge, de vous référer un certain nombre de 

cas extrêmement malheureux; plus souvent ce fut 

une rénovation totale et une nouvelle orientation 

de vie.  Dans un nombre de cas restreints où les 

résultats n’ont pas été aussi consolants, j’ai 

observé qu’il y avait eu le même dévouement et 

le même esprit de charité et de fraternité. 

 

C’est pour cette raison que je suis heureux de 

vous accorder ma très sincère collaboration.  

Votre institution se classe, à mon avis, au 

premier rang des œuvres philanthropiques du 

dernier quart de siècle.  J’espère que dans 

l’intérêt de la société et pour le bien-être de vos 

membres, vous connaîtrez des succès sans cesse 

grandissants. 

 

 

At left is Judge Perrier’s message in French; 

below is the English translation. 

 

I am happy to contribute to the special Grapevine 

publication on the occasion of AA’s 25
th

 

anniversary.  Your association has every reason 

to be proud of what it has accomplished since its 

establishment. 

 

I first learned of the existence of your society 

some few years ago, through a friend who owes 

to AA his restoration to a normal life and the 

high social position he has since acquired.  Since 

that time, I have been deeply interested in your 

activities, which I  feel  are  far  too modestly 

recognized.  By the same token, I am keenly 

aware that the number of individuals and homes 

restored to happiness and well-being through 

your efforts has greatly increased. 

 

In the course of my career, both as an attorney 

and as a judge, I have referred a considerable 

number of extreme cases to AA.  More often 

than not, the result was complete renovation and 

a new outlook on life for those concerned.  In the 

limited incidents where the results were less 

comforting, I found the same devotion and spirit 

of helpfulness and fellowship. 

 

Thus, I am more than happy to join with you on 

this occasion.  In my opinion, your fellowship 

belongs in the front rank of philanthropic work 

over the past quarter century.   I trust that you 

will enjoy ever-increasing success in the interests 

of society and the welfare of your members. 

mailto:archives90@aa-qu�bec.org
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MON RÉTABLISSEMENT PAR L’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE. 

 

 

   « Alcooliques anonymes, bonjour!  Mon nom est Guy, qu’est-ce que je peux faire 

pour vous aider? » 
 

Voilà une phrase que j’ai répétée plus de deux mille fois depuis que je fais de l’écoute 

téléphonique.  Lorsque je suis entré dans le mouvement, mon parrain de l’époque, 

sachant ma volubilité, m’a suggéré de « faire du téléphone ». 

 

C’est avec appréhension que j’ai accepté de faire l’essai d’un après-midi avec lui! La 

deuxième fois, c’est avec plaisir que j’ai accepté l’invitation d’une membre fort jolie! 

La troisième fois, ce fut pour dépanner quelqu’un que j’aimais bien. 

 

Après ces trois fois en trois mois, le mois suivant, j’ai eu un manque, genre sevrage, 

et je me suis informé à mon RDR de l’époque comment je pouvais « faire du 

téléphone ».  Il m’a expliqué au mieux de sa connaissance, qu’il fallait que je donne 

mon nom dans un groupe lorsque la personne de la 12
e
 Étape ou le RSG en ferait la 

demande.  Les mois passent et j’ai toujours en tête de ravoir la sérénité que j’avais 

connue lors de mes trois expériences de téléphone. 

 

Je prends ma retraite le 31 mars 1998.  Dieu se manifeste par les être humains.  Dans 

les quelques jours qui suivent, un type m’accroche et me demande si j’avais le temps, 
le mardi matin, de le remplacer au téléphone.  Il devait être opéré pour «je ne sais plus 

pourquoi».  J’ai dit instinctivement OUI et je ne sais pas pourquoi! 

 

Donc, le 4 avril 1998, un mardi matin, j’ai commencé un « trip » de téléphone de 

quarante-cinq (45) mardis par année en moyenne.  Ce que cette écoute téléphonique 

m’a appris, enseigné et inculqué n’a « aucun maudit bon sens ».  J’ai entendu et 

pratiquement vécu la petite et la grande souffrance des alcooliques, leurs peurs, leurs 

hontes et leurs remords. 

 

J’ai aussi entendu et vécu leur petite joie et leur grande joie dans l’abstinence… Quel 

plus beau moment peut-on vivre lorsqu’une personne appelle et nous demande : 

« Combien coûte la carte de membre pour adhérer au mouvement des Alcooliques 

anonymes? ». 

 

J’ai aidé aussi les gens à les informer des lieux et des heures de réunions.  J’ai appris, 

j’ai compris et j’ai aussi grandi petit peu par petit peu, de téléphone en téléphone, et 

j’ai aussi compris que le dicton « lorsqu’on se regarde, on se désole, mais quand on 

regarde les autres, on se console ». 
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Le mardi le plus spirituel que j’ai vécu, ce fut le mardi matin, 11 septembre 2001 : 

cinquante téléphones minimum; les personnes appelaient pour me dire que Dieu était 

cruel de permettre une telle tragédie et je leur disais que «la bêtise humaine» n’avait 

rien à voir avec Dieu.  Que Dieu était amour!!!

 

Donc, je pourrais vous raconter plusieurs anecdotes qui m’ont fait grandir, mais cela 

est comme l’alcoolisme, si vous ne l’avez pas vécu, vous n’allez comprendre qu’à 

moitié. 

 

Je vous invite tous à vivre cette expérience de l’écoute téléphonique, il n’y a que du 

plus et les périodes où c’est tranquille, une lecture AA ou un bon roman comblera 

rapidement ces moments creux. 

 

Je me souhaite la santé pour vivre encore longtemps, car je suis « accro de l’écoute 

téléphonique» et si j’ai pu apprivoiser une seule personne dans mon partage de 

rétablissement, les efforts pour écrire ce texte seront oubliés. 

 

Amicalement, 

Guy B.  Président de la Vigne,  Région 90 

 

 

La Conférence et le Délégué 

 
À la conférence annuelle, des questions importantes pour l’ensemble du Mouvement sont tout 

d’abord considérées, puis les  comités permanents de la conférence discutent de ces sujets qui 

sont ensuite ramenés devant la Conférence, en plénière, sous forme de recommandations de 

comités. Tous les membres de la Conférence ont alors l’occasion de poser des questions et de 

discuter les recommandations avant de passer au vote. Les recommandations des Comités qui 

sont approuvées deviennent des Résolutions de la Conférence (voir chapitre sept ou huit pour 

plus d’informations sur la Conférence. 

 

Après la Conférence, le Délégué présente un rapport à la région, avec l’aide des RDR et des 

RSG. En même temps, toutes les Résolutions de la Conférence qui ont été soumises aux 

administrateurs sont envoyées, soit au comité du conseil approprié, au BSG ou au A.A. 

Grapevine pour mise en œuvre. 

 

Les membres de la Conférence sont les délégués régionaux, les administrateurs, les directeurs 

de A.A. World Services et du Grapevine, et le personnel AA du Bureau des Services Généraux 

et du Grapevine. Il est de tradition que les délégués forment au moins les deux tiers de 

l’ensemble de la Conférence.  

 

(Le  Manuel du Service chez les AA) 
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 LE COIN  DU VICE-PRÉSIDENT                     

 
Bonjour à tous, 

J’ai eu beaucoup de difficulté à faire mon rapport, car j’ai le cœur rempli de gratitude, mais 

la tête pleine de questions. Je vais commencer par la gratitude. On m’a toujours dit de 

m’impliquer, que cela était important pour moi, que les fondateurs avaient laissé trois legs 

fondamentaux : Unité, Rétablissement et Service. Depuis plusieurs années, j’ai vu les bienfaits 

du service dans ma vie personnelle,  mais je me rends compte que je ne touche présentement 

qu’à la pointe de l’iceberg. 

Je parle souvent de la fraternité qui se dégage dans les services, mais ce mot prend tout son 

sens quand tu fais douze heures de route, que tu passes un week-end avec un autre membre 

pour aller servir un district. Bien sûr, lorsque l’on voyage, on parle de notre vision du 

Mouvement, mais on parle aussi de nous et parfois il y a des choses dont nous n’avons pas 

parlé depuis longtemps qui montent. Donc, grâce à mon implication, mon cercle d’amis dans 

AA ne cesse de grandir; voilà que se réalise de plus en plus une promesse qu’on m’a faite à 

mes débuts : «Tu ne sauras plus jamais seul. »  

Je me pose beaucoup de questions aussi. Je sais que nous vivons dans une société de plus en 

plus individualiste et qui est portée à se déresponsabiliser. Dans plusieurs salles de réunions, 

je peux sentir et voir la même chose. Lorsque je suis arrivé dans AA, on m’a offert le Gros 

Livre, mais maintenant on se fie au petit cochon sur la table en avant pour le faire. Il y avait 

plusieurs membres qui sont venus me voir et me parler, mais maintenant on se fie au 

responsable de la douzième étape pour faire ça. Dans une salle de réunion, il y a 45 personnes 

et dans le stationnement 45 voitures et si tu as le malheur d’aider à ramasser les chaises, tu ne 

pourras parler avec aucun membre, car la salle est déjà vide. 

Dans le chapitre 7 du Gros Livre, «Au secours des autres», on écrit d’une façon différente 

l’importance du service et les bienfaits de celui-ci et je dois essayer de ne pas oublier cela. Je 

n’ai pas de réponses à mes questions, mais il y a une chose de sûre, c’est que je ne peux rien 

changer, sauf me regarder et changer mon attitude et essayer de mettre en pratique tout ce 

que mon parrain et les membres m’on transmis.    

      

Luc T., Vice-président,  Région 90 
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LE COIN DES PUBLICATIONS 

 

FAIRE DE SON MIEUX N’EST PAS UNE FIN EN SOI, MAIS UNE FAÇON DE FAIRE.  

C’EST UN ENGAGEMENT ENVERS L’AMÉLIORATION CONTINUE. 

 

En tant que responsable du sous-comité des publications de mon district, faire mieux va 

bien au-delà de la vente d’une publication; c’est ce qui touche le membre avant, pendant et 

après l’achat.  C’est aussi le bien que je peux faire aux autres et tout ce que je fais 

simplement pour faire toujours mieux. 

 

Dans le cadre de ma fonction, le premier geste que j’ai posé avec l’accord de la conscience 

de groupe du district a été de ramener le prix des publications aux prix coûtant, c’est-à-dire 

au prix du catalogue des publications du BSG majoré du taux de change en vigueur.  Le 

district a autorisé une petite caisse pour les frais postaux et administratifs.  Ceci fonctionne 

très bien, les ventes de publications ont augmenté de façon signifiante.  Pour moi, chaque 

publication vendue dans un groupe est une contribution directe au BSG qui se sert de 

l’argent des ventes pour aider l’alcoolique qui souffre encore. 

 

Le mois dernier, pour la première fois, dans l’histoire de notre district, j’ai tenté de faire une 

réunion du sous-comité des publications malgré les doutes exprimés par certains sur le 

succès d’une telle réunion.  À ma grande surprise, il y avait plus de membres présents que le 

nombre de groupes dans le district.  Ce fut une réunion très intéressante et le district a 

maintenant neuf responsables des publications dans les groupes. 

 

Nous avons échangé nos points de vue au sujet de la gratuité des dépliants et brochures.  

Des treize groupes de notre district, un groupe seulement vend ces items.  Les autres 

groupes les distribuent gratuitement et en voici la raison principale : donner les dépliants au 

nouveau développe l’intérêt de celui-ci dans la lecture des livres pour approfondir ses 

connaissances sur le mode de vie. 

 
Dans les lignes de conduite AA au sujet des publications : «On peut remettre au nouveau… 

des dépliants et brochures de base et, si la conscience collective du groupe le permet,  un 

exemplaire de Vivre… sans alcool! ou du Gros Livre.»  Il est écrit également : »je crois que 

les publications constituent la meilleure façon de transmettre le message à l’alcoolique qui 

souffre encore.  On ne peut se méprendre sur les mots quand ils sont écrits noir sur blanc.  

C’est pourquoi tout ce que vous pouvez faire pour sensibiliser les gens à nos publications 

est valable.» 

 

J’ai rarement vu un nouveau arriver en « gros char » et la plupart du temps, il ne peut même 

pas payer son café.  Essayer de le rendre responsable financièrement à ce stade est une 

mission impossible.  Par contre, si je lui remets gratuitement l’enveloppe du nouveau, une 
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brochure sur le parrainage, sur les 12 Étapes illustrées et sur les 44 Questions au sujet de  

AA, il est possible que son esprit s’ouvre aux Alcooliques anonymes. 

 

Il est préférable qu’un nouveau accepte de servir par gratitude envers ce qu’il reçoit, plutôt 

que de s’impliquer par obligation et par culpabilité.  Après s’être choisi un parrain, celui-ci 

pourra lui expliquer que s’il n’a pas les moyens de payer son café ou de contribuer lors des 

collectes, il peut faire le café pour redonner ce qu’il reçoit. 

 

À mon arrivée au Mouvement, (il y a vingt ans), je me suis choisi une marraine et celle-ci 

m’a donné le Vingt-Quatre Heures, le Gros Livre et les 12 Étapes et les 12 Traditions en me 

recommandant de ne pas me fier à l’interprétation des autres pour mon mode de vie.  J’étais 

mère de famille monoparentale et cette dépense passait après les besoins de mon enfant.  

Mais grâce à la lecture de ces publications, j’ai pu devenir responsable… 

 

Je suis fière de mon district et de l’ouverture d’esprit de sa conscience de groupe.  Les 

nouveaux doivent être remis sur pied le plus vite possible afin d’assurer la relève et en étant 

attentive à leur souffrance et à leurs besoins, je ne pourrai jamais oublier d’où je viens et ce 

que le mouvement a fait pour moi. 

Ma gratitude s’exprime dans l’implication! 

Danièle L. 

Responsable du sous-comité des publications 

District 90-20 
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 LE COIN DE L’INFORMATION PUBLIQUE  

Bonjour, 

 

Je m’appelle Jacqueline L. et je suis une alcoolique qui est reconnaissante envers le 

mouvement des A .A.  Je remercie les membres qui m’ont accueillie voilà déjà 17 

ans et qui m’ont encouragée à m’impliquer, à faire de l’accueil à la porte, le café, 

l’animation et tout le reste qui suit, comme Représentante à La Vigne, adjointe RSG 

et RSG pour 2 ans, suivi de l’implication dans les centres de détention dans les 

districts 90-01, 90-10 et 90-14, ensuite comme Marraine à l’intérieur des murs et 

comme responsable au sous-comité et aujourd’hui, je remercie avec tout mon cœur 

les personnes qui m’ont approchée pour continuer de servir et maintenant je suis 

votre présidente au niveau de l’Information publique à la région 90 dans le but 

d’aider l’alcoolique qui souffre encore. 

 

Je me pose des questions comment faire pour que chacun de nous dans leurs groupes 

respectifs fassent de l’information publique :  tout simplement déposer un dépliant 

ou une brochure ou en parler ouvertement lors de vos implications au niveau de vos 

groupes respectifs. 

 

C’est le maillon à votre chaîne qui se continue pour aider l’alcoolique qui souffre 

encore.  Alors, tendons la main à l’alcoolique. 

 

Une alcoolique qui est reconnaissante d’avoir un jour connu le mouvement des 

Alcooliques anonymes pour aujourd’hui et toujours. 

 

Jacqueline L., Présidente de l’Info. Publique, Région Nord-Ouest du Québec 

 

 

THEME DE LA CONFÉRENCE 2008 
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Bonjour à vous! 

 

Depuis janvier 2008, je suis RSG dans mon groupe d’attache, un groupe fermé et discussion.  

Comme j’en suis à mon 4
e
 mandat, je peux dire que je connais le chemin, même s’il me reste encore 

beaucoup de choses à apprendre. 

 

Donc, dernièrement, j’ai lu le code d’éthique de mon district, Le groupe des AA.. là où tout 

commence.  Pour en venir à vous parler de la 57
e
 Assemblée annuelle de la Conférence des services 

généraux des AA, rapport final 2007. WOW!, Quel document rempli de trésors à transmettre à tous 

ceux et celles qui franchissent la porte de mon groupe d’attache.  Pour moi, ce cahier-là, c’est un 

outil de travail dont je ne peux me passer ; je le lis religieusement, je souligne, j’écris des notes en 

bas de pages, et/ou je fais référence. 

 

Et tout ça, c’est sans compter les fois où je suis obligée d’enlever mes lunettes pour m’essuyer les 

yeux, car certains passages de ce livre sont tellement touchants que je ne peux faire autrement.  

Pour comprendre ce que je dis, ne vous fiez pas au contenant, mais attaquez-vous plutôt au contenu, 

alors seulement, vous comprendrez. 

 

Le thème de cette année, « Notre responsabilité de 12
e
 Étape – Prenons-nous bien tous les 

moyens? »  m’a permis de faire par écrit mon propre inventaire de mes propres moyens et cela m’a 

permis aussi de prendre des décisions nouvelles et de passer à l’action comme de « m’abonner à La 

Vigne pour l’année, d’augmenter ma cotisation à la 7
e
 Tradition, de participer à l’enveloppe 

anniversaire, puisque le 22 février, j’ai eu 18 ans d’abstinence, donc 18,00 $, de continuer d’écrire à 

La Vigne ainsi que de vous écrire, etc. 

 

Je sais que je fais beaucoup de choses pour tendre la main en quête d’aide, mais je sais aussi que je 

peux faire encore plus.  Qui sait, moi aussi, je pourrais avoir mon propre rapport final pour chaque 

année en tant que RSG, que je pourrais remettre à mon RDR.  

 

Imaginez un peu, il y a 14 groupes dans mon district, donc 14 rapports plus 6 rapports des différents 

comités plus 4 rapports des membres du bureau.  Au total, 24 rapports reliés dans un seul cahier, et 

ce, une fois par année.  Qu’en dites-vous?  Pas folle, la p’tite RSG du 90-26 ou “ben” folle, ça 

dépend. 

 

Alors, comme je ne veux pas créer d’antécédents, je vais m’arrêter là, mais blague à part, dire que 

je croyais que j’en avais terminé avec les services quand j’ai remis ma valise au comité de travail 

aux archives du district 90-03!!! 

 

Merci, mon Dieu, de mon retour pour continuer de tendre la main en quête d’aide… voilà! je pleure 

encore… 

                       Mimi 
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Est-il trop tard pour envoyer mon article? 
Bien sûr que non!  Si votre article est reçu un mois avant la date de parution,  il 
paraîtra normalement dans le bulletin suivant.  L’Héritage paraît le 1er des mois de 
février, avril, juin, août, octobre et décembre.  Faites parvenir votre article par la 
poste à l’adresse suivante : 
    
                     Bulletin régional, Région Nord-Ouest du Québec (90),  
      CP361, Saint-Jérôme (Québec) J7Z-5V2     
   
                       Ou via le site web de la région : http://www.aa-quebec.org/region90/ 
     Pour recevoir L'Héritage chez vous, voici la façon de vous abonner. 
Vous n'avez qu'à compléter ce coupon et y joindre un chèque ou un mandat 
à l'ordre de : Région Nord Ouest du Québec (90). Choisissez  la période pour 
laquelle vous désirez être abonné(e). 
 
Nom…………………………………….………..Téléphone…(……...)…………………… 
 
Adresse……………………………………………………………….App.  ……………….. 
 
Ville………………………….Province…………………….….Code Postal…………….. 
 
Nom du groupe d'attache :..................................…...…… District ........................... 
ABONNEMENT: 
 
Individuel pour une période de :   1 an (6$)…ƒ     2 ans (12$)…ƒ   3 ans (18$)…ƒ 
 
Collectif  ou de groupe pour 10 exemplaires :  
 
1 an (30$)…ƒ  2 ans (60$)…ƒ   3 ans (90$)…ƒ 
 
Adressez le tout à :    Bulletin régional, Région Nord Ouest du Québec (90) –  
                                   CP 361, Saint-Jérôme (Québec) J7Z  5V2 

 

 

 

Si quelqu’un, quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que 
celle des AA soit là.  Et de cela, JE SUIS RESPONSABLE! 
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Bonjour tout le monde, 

 

À mon tour de vous parler de l’implication.  Dès le début, mon parrain m’a suggéré 

qu’il serait bon pour moi de m’impliquer.  Et à ce moment-là, j’aurais fait n’importe 

quoi pour me sortir de l’enfer.  Alors, j’ai fait l’accueil pendant un petit bout de 

temps, mais je dois vous dire que j’aimais bien rencontrer les gens à la porte de la 

réunion.  Ensuite, mon parrain m’a suggéré de m’occuper de la littérature, j’ai suivi 

ses conseils.  J’aime la lecture, alors, pas besoin de vous dire que j’en ai mangé de la 

littérature parce que je devais décrire un peu de ce que j’avais lu.  Pas question de 

dire n’importe quoi.  Il fallait que je sache de quoi je parlais, car les gens ne 

m’auraient pas cru, voyons donc! 

 

J’ai fait le café comme un peu tout le monde; ça m’a beaucoup aidé, moi qui étais 

gênée d’avance, je vous jure que cela n’a pas été facile au début.  Dans une réunion 

d’affaires, on m’a demandé de faire la 12
e
 Étape; j’ai accepté avec grand plaisir, car 

je me rappelais mes débuts, lorsqu’on m’a accueillie. 

 

Mon terme finit et on me demande si je voudrais bien devenir  adjointe au 

représentant des services généraux;  je n’ai pas refusé car mon parrain m’avait déjà 

dit que si je faisais des réunions de chaises que j’aurais des résultats de chaises…  

Alors, vous savez déjà ma réponse. Quelle fut ma surprise lorsque je suis arrivée au 

district! Je ne m’imaginais pas que les AA prenaient leurs décisions basées sur les 

RSG. Ensuite, le poste de représentante des services généraux m’a été offert.  Vous 

avez deviné ma réponse. 

 

Puis, plus tard, le président de l’information publique a assisté à une de nos réunions 

de district et il demandait s’il y avait des gens intéressés à s’impliquer au niveau du 

district dans le sous-comité de l’information publique.  Un nouveau défi pour moi, 

car comme je suis toujours gênée, alors, nous avons commencé à établir le sous-

comité de l’information publique avec plusieurs autres membres également intéressés 

à s’impliquer. 

 

Nous avons visité tous les groupes du district pour leur annoncer que nous avions un 

sous-comité et que s’il y avait des personnes intéressées à se joindre à nous, ils ou 

elles étaient les bienvenues.  Ainsi débutait le sous-comité dont nous étions tous fiers. 

 

Ensuite, on m’a approché pour être adjointe à l’information publique à la région. 

WOW! Je ne savais vraiment pas si je devais accepter ou non; ça me tentait 
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beaucoup, mais j’avais tellement peur de ne pas être à la hauteur.  Eh oui!  J’ai 

accepté naturellement et je ne l’ai certainement pas regretté, je vous assure. 

 

 

Vous m’avez donné trois belles années. Comme j’étais fière et heureuse de servir à la 

région!  Nous avons travaillé fort pour aider l’alcoolique qui souffre encore, mais 

combien valorisant, enrichissant.  Vous m’avez fait grandir à vous servir et vous 

m’avez montré un chemin que je ne connaissais pas : vous m’avez montré la 

grandeur du mouvement des AA.  Je vous serai toujours reconnaissante de m’avoir 

permis de visiter les districts, d’aider les sous-comités à débuter; vous m’avez 

tellement bien accueillie avec le tapis rouge que je n’en croyais pas mes yeux.  Mais 

toute bonne chose a une fin et il faut donner sa place à la relève pour leur donner la 

chance de connaître des bonheurs inégalables. 

 

Je me suis retirée à l’écart pour un petit bout de temps et on m’a demandé si je 

voulais servir encore à la région.  Vous devinez que je n’ai pas refusé.  Je suis encore 

avec vous comme adjointe au bulletin régional.  J’ai deux professeurs  hors pair qui 

ont une patience d’ange et que je remercie de tout mon cœur. 

 

Je vous aime beaucoup et si vous voulez connaître AA dans toute sa grandeur, venez 

nous joindre dans les services.  Vous ne savez pas ce que vous manquez en restant 

assis sur vos chaises aux réunions. 

 

Denyse P.,  adjointe au bulletin régional 

 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

COIN DU PRÉSIDENT 
 
   Bonjour mes amis A.A.! Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à la 

journée thème de la conférence ainsi qu’aux ateliers. J’ai eu le plaisir d’être à 

Gatineau (secteur Hull) le 8 mars dernier et comme pour la journée de bienvenue, il 

est tombé beaucoup de neige durant ce week-end et malgré tout, il y a eu une très 

bonne participation. 

 

Je suis reconnaissant d’être entouré d’une merveilleuse équipe, ce qui facilite ma 

fonction. Je suis toujours disposé pour vous visiter ou répondre à vos questions et si 

je n’ai pas la réponse, je vais m’efforcer de la trouver. 

 

J’ai hâte de vous retrouver dans nos nouveaux locaux à Blainville à compter du mois 

d’août 2008 pour le comité régional. 
 

Gilles F. Président Région 90, Nord-ouest du Québec  president90@aa-quebec.org 
 

mailto:president90@aa-quebec.org


 19 

     

 
 

 

Présidents de comité, membres du bureau, 

Invités : RDR, RDRL des districts 01-02-03-

04-05-06-07 et 08 

Vendredi, le 1
er

 août, à 9h30 

Au local du bureau régional 

282, rue de Villemure 

Saint-Jérôme, QC 

CONGRÈS – HULL – OTTAWA 

District 90-05 

9-10 août 2008 

Centre Pauline-Charron 

164, rue Jeanne-Mance 

Ottawa, (secteur Vanier), Ont. 

Thème : Chemin retrouvé 

Buffet, soirées variées etc. 

Admission : 10,00 $ 

 

COMITÉ RÉGIONAL 

Samedi,  le 2 Août 2008 

À  9h00 

Hôtel Ramada Inn 

1138, boul. Labelle 

Blainville, Qc 

 

18
E
 CONGRÈS de MONT-LAURIER 

District 90-20 (Mont-Laurier) 

15, 16 et 17 août 2008 

Cégep de Mont-Laurier 

455, rue Fournier 

Mont-Laurier, Qc 

Al-Anon et Al-Ateen 

 

JOURNÉE DE GRATITUDE 

DISTRICT 90-24 

Les Basses Laurentides 

21 juin 2008  

641, rue des Cèdres 

Sainte-Sophie, QC 

 

JOURNÉE D’INFORMATION SUR LES 

CENTRES DE DÉTENTION 

Dimanche, le 21 septembre 2008 

Local du district 90-24 

641, rue des Cèdres 

Sainte-Sophie, QC 

De 10 h à 16 h. 

 

30
E
 RENDEZ-VOUS DE PARTAGE 

13 et 14 juin 2008                                               

BCLB – Districts 90-02, 90-12, 90-13, 90-14, 

90-15,  90-16 et 90-17 

École secondaire Laurier/Mère Térésa 

2323, boul. Daniel Johnson 

Chomedey, Laval 

Thème: UN PAS VERS LA LIBERTÉ 

Admission : 9.00 $ 

27
e
 CONGRÈS – DISTRICT 90-09 

8-9-10-août 2008 

Académie Lafontaine 

2171, boul. Maurice 

Saint-Jérôme, Qc  

Participation Al-Anon 

Bienvenue à tous                         
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CHANGEMENT!     CHANGEMENT!     CHANGEMENT!  

Pour ceux qui viennent du Nord de Saint-Jérôme : continuez sur l’autoroute 
15 Sud jusqu’à la sortie 31, tournez à gauche sur la rue Charles, faites 
environ 1.5 Km jusqu’à la route 117, tournez à droite, direction sud, faites 
environ 4 Km. 

 

 
Pour ceux provenant du Sud de Blainville : autoroute 15 Nord, sortie 25, boul. 
De La Seigneurie O.   Tournez à gauche sur la route 117, direction Nord; 
faites moins de 2 km. 


