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COIN DE L’ÉDITEUR  

 
 

Bienvenue à la lecture de votre Bulletin Régional, L’HÉRITAGE.   

 

 

Dans ce numéro, vous découvrirez des articles intéressants qui nous sont parvenus 
d’un peu partout de notre grande Région 90; plusieurs membres, ainsi que des 
groupes abonnés sont des lecteurs assidus de notre Bulletin bimensuel. 

 

 

Les témoignages des membres impliqués dans nos services  permettent de  démontrer 
que lorsque qu’on décide de passer à l’action et de s’impliquer dans nos Groupes, 
Districts ou à la Région, les dividendes ne tardent pas à venir. Comme le dit si bien 
notre co-fondateur Bill W. dans le Gros Livre : «  Une foi sans les œuvres est une foi 
morte ». 

 

 

Tous les Membres impliqués nous font part du bien-être qu’ils ressentent à aider 
l’Alcoolique qui souffre, comment  leur vie a changé, du positivisme qu’ils perçoivent et 
de la sagesse qu’ils ont acquise, et aussi d’en venir à connaître la différence. 

 

 

Il existe, dans AA, une multitude de services où les Membres peuvent se rendre utiles; 
demandez à vos serviteurs de confiance : RSG, RDR, à vos élus de la Région, ce que 
vous pouvez faire pour AA. Il y a un paquet de petites tâches qui ont besoin d’être 
faites, il y en a pour tous les goûts et selon la  disponibilité de chacun d’entre vous. 
N’oublions pas que chaque petit geste posé par plusieurs d’entre nous, fait en sorte 
que les AA  avancent à grands pas vers l’Alcoolique qui souffre encore. 

 

 

S’il y en a parmi vous qui ont le goût de nous envoyer leur témoignage de service, qu’il 
soit long ou court, il nous fera plaisir de le partager avec tous les membres de notre 
grande Région. 

 

 

Vous pouvez nous envoyer vos suggestions et commentaires en tout temps. 

 

 

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

 

Voici,  selon nos 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 1992-1995 
1992-Le nombre de groupes atteignant 400, le bureau se dote d’un système informatisé, et 
on engage un employé contractuel. 

Septembre 1992 - La région 90 était hôte du Forum Territorial qui s’était tenu à Hull, au 
centre des congrès; plus de 800 personnes y assistèrent. 

1993-Le comité régional décide d’établir un système de comité comme à la Conférence. 

Les bureaux déménagent à Sainte-Thérèse. 

Élection en octobre - L’équipe de la Région était formée du délégué Fernand L., du délégué 
adjoint Robert P., du vice-président Gaétan M., de Jacques C. comme trésorier et Guylaine 
V. était secrétaire. 

1994- Pour la première fois, nous vivons notre régionale de fin de semaine. La rencontre 
débute samedi et se termine dimanche à 12h30. 

Juin- Formation du comité de travail sur les Communautés Éloignées; Marc-André G. est le 
responsable. 

1995- Michel G. est élu Administrateur Universel du Canada; c’est la première fois qu’un 
Québécois est élu à ce poste. 

Mai- Forum Spécial à Alma, Lac St-Jean 

Élection en octobre - Robert P. nous représentera à la 46ième Conférence; une première 
femme, Monique M., est élue déléguée adjointe, et une autre première : 3 femmes sur six 
sont élues, Lynda B comme trésorière, Diane R. comme secrétaire, Jacques C. comme 
président et Gilles F. comme vice-président 

 

Le Bulletin L’Héritage se nommait alors Bulletin Régional L’Héritage région 90 et ce 
jusqu’à ce jour. 

 

. Donald C., Président du Bulletin L’Héritage                    
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           Partager ce que j’ai reçu… 
 

«Il y a plus, chez les AA, qu’un ensemble de principes; il s’agit d’une association d’alcooliques 
engagés dans l’action. Nous devons transmettre le message si nous ne voulons pas dépérir nous-
mêmes ou laisser mourir ceux qui n’ont pas connu la vérité.» 

(Le Manuel du Service chez les AA, Édition 2007-2008, p. S1) 

 

Chaque fois que je relis ce paragraphe du Manuel, cela me ramène à mes débuts dans le 
Mouvement. J’avais à peine trois mois d’abstinence que mon parrain du temps m’avait dit : «Si tu 
veux rester sobre, tu dois t’impliquer, tu dois partager ce que tu as reçu, sinon tu vas t’étouffer 
avec». 

 

Je crois avoir bien compris ce message et depuis, jour après jour, année après année, j’ai essayé de 
le mettre en pratique selon mes capacités. 

 

J’ai été guidé là-dedans par une foule de personnes, à tous les niveaux de notre merveilleux 
Mouvement. Il y a eu des jours plus tristes et plus difficiles que d’autres, car avec une bande de 
«malades» comme nous le sommes, ce n’est pas toujours facile de transiger. Mais toujours, notre 
Grand Maître a mis sur mon chemin les personnes qu’il fallait pour me permettre «d’accepter ce 
que je ne peux changer, de changer ce que je peux, et d’en voir la différence» (partie de prière 
bien connue). 

 

Parmi ces gens qui m’ont guidé, certains sans même le savoir parfois, il y a entre autres deux 
personnes que j’ai eu l’occasion de rencontrer à quelques occasions lors des forums et qui, par leur 
calme et leur sagesse, m’ont en quelque sorte transmis le message de mettre en pratique ce calme 
et cette sagesse, même si ce n’est pas toujours facile : le président de notre Fraternité, un non 
alcoolique, Leonard Blumenthal, et notre directeur général, Greg M.  

 

J’aurais aimé les rencontrer une dernière fois (car ils terminent leur terme) lors du Forum de Truro, 
mais je n’ai malheureusement pas pu y participer à cause d’une maladie soudaine dans ma famille 
proche. 

 

Néanmoins, je peux dire que, par leur exemple, je continue d’avoir à cœur de «donner ce que j’ai 
reçu», dans les limites de mes capacités. 

 

Merci à vous, messieurs, et à tous ceux et celles avec qui j’ai le bonheur de cheminer et d’essayer 
de mettre en pratique nos trois legs : Service, Unité, Rétablissement. 

 

Avec toute ma gratitude 

 

Yvon L., secrétaire - Région Nord-Ouest du Québec (90) 
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                        COIN DU DÉLÉGUÉ-ADJOINT 

Le courage de servir 

 

Bonjour à tous 

 

Le fait marquant de mes activités de service depuis le dernier comité régional a sans aucun 

doute été le privilège que j’ai eu d’accompagner notre délégué à la 58e Conférence des Services 

Généraux à titre de traducteur. Plusieurs d’entre vous m’avez, depuis le retour de notre 

délégué, posé des questions sur ce que j’avais vécu à cette conférence. 

 

Je n’étais que la voix de notre délégué, son perroquet, et avec beaucoup d’humilité, je dois vous 

dire que je savais exactement le travail que j’avais à faire. Ce n’était pas ma conférence, c’était 

celle du délégué du panel 58, Sylvain L. Bien sûr, j’ai vu le fonctionnement d’une conférence, 

toute la logistique et j’ai été très impressionné par l’amour et la passion des gens présents. 

 

Parmi tous ceux qui liront cet article, se trouvent parmi vous, des futurs RDR, ou bien des 

futurs membres du bureau de la région 90 ou plus encore des futurs délégués. Je peux vous 

entendre vous dire : «Non merci, ces jobs-là ne sont pas pour moi. J’ai trop peur de ne pas être 

capable de faire la job, je ne parle pas anglais, etc. etc.» Je sais personnellement que la barrière 

de la langue est un gros handicap, mais avec du courage, de la passion et de l’amour pour le 

service, aucune barrière ne peut résister. Je peux vous dire que quand j’ai vu notre délégué sur 

le podium en préparation pour parler de nous à tous les membres de la Conférence présents 

dans la salle et en anglais, en tant qu’alcoolique en rétablissement, j’étais tellement fier. Et en 

tant qu’alcoolique au service de la région 90, j’ai été témoin de la plus grande leçon de courage 

qui m’ait été donnée de voir chez AA. Un serviteur de la Région 90, unilingue francophone, qui 

a parlé avec son cœur et tout au long de cette Conférence qui a parlé des membres de la Région 

90 avec bonté, délicatesse et tolérance. Notre délégué a pris la parole quand il le jugeait 

nécessaire, que ce soit en atelier ou en plénière. Quel courage! Le courage d’un membre qui, 

dans la minorité, a su faire passer les principes avant les personnalités.  

 

Plusieurs d’entre vous, qui êtes au service d’Alcooliques Anonymes, avez la même passion que 

notre délégué, ce qui fait en sorte que la Région 90 peut faire du bon travail de Douzième Étape. 

Préparer le café dans un groupe, se préparer pour une réunion de district, se préparer pour une 

assemblée régionale ou encore se préparer pour une Conférence, le tout a pour but de s’assurer 

que notre bien-être commun vienne en premier lieu, le rétablissement personnel dépend de 

l’Unité des AA. 

 

Alors si vous me demandez ce que je retiens le plus de la 58e conférence, je vous répondrai sans 

hésiter le courage de Sylvain L, délégué du panel 58, Région 90 Nord-Ouest du Québec. 

 

Amour et Service 

 

Richard B 

Délégué adjoint région 90 Nord-Ouest du Québec 
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        COIN DU PRÉSIDENT  

 
Bonjour, mes amis AA ! Récemment nous avons tourné une page de notre histoire et, par 

le fait même, nous allons devoir changer notre façon de nommer nos réunions. 

 

Comme vous le savez, le 6 juin 2008 a été notre dernière réunion du comité régional chez 

les Jésuites après plus de 20 ans que toutes les réunions importantes telles que comité 

régional, assemblée de bienvenue, assemblées générales et les élections se passaient là. 

 

Pour la façon de nommer nos réunions, combien de fois je me suis promené dans les 

groupes et les districts et toujours j’entendais : «Il va y avoir une réunion aux Jésuites !» 

Quelle réunion ?  C’est comme souvent on entend dire New York au lieu du B.S.G.  

J’espère qu’ensemble on pourra se servir d’un nouveau vocabulaire et de ne pas dire au 

« Ramada » ou encore pire « où on allait avant aux Jésuites ».  Efforçons-nous de nommer 

les réunions par leur nom, car elles ont toutes une signification différente. 

 

Je ne peux passer sous silence le rapport de notre délégué du 17 mai dernier, qui m’a 

ému ; il a fait un merveilleux travail.  J’ai déjà eu la chance de visiter Stepping Stones et 

j’espère un jour participer à la Conférence et représenter la région 90 dont nous devrions 

tous être fiers. 

 

En terminant, je ne peux pas passer outre notre Forum territorial de Truro. Je veux 

remercier tous ceux qui ont pu se déplacer, soit environ une quarantaine de membres de 

notre belle région.  C’était pour nous le dernier forum auquel Greg M. assistait puisqu’il 

prend sa retraite le 31 décembre prochain.  Nous avons eu le privilège de l’entendre 

partager.  C’est très enrichissant ces Forums ; quelle belle fraternité ! 

 

Merci d’être là ! 

 

Gilles F. 

Président Région 90, Nord-ouest du Québec 

President90@aa-quebec.org 

 

 

 

 

 

mailto:President90@aa-quebec.org
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              LE COIN  DU VICE-PRÉSIDENT                     

 

Bonjour à tous, 

Déjà presque six mois que je suis en poste et j’ai appris beaucoup et je suis encore très 

loin de savoir quelque chose; tout un paradoxe!  La question que je me fais poser le plus 

souvent est : « Et puis, ton poste, est-ce que ça t’occupe beaucoup? ».  Ma réponse est 

toujours la même : «  Je prends ça une réunion à la fois ».  Mais pour moi, toutes les 

réunions que je dois faire ne sont jamais une corvée, j’ai toujours hâte d’y aller et de voir 

ce qui va se passer et surtout ce que je vais apprendre. 

 

À la page s22 du Manuel du service, on parle de stimuler l’intérêt pour les services 

généraux; en gros, on dit ceci : « Il faut généralement stimuler les membres des AA pour 

obtenir leur attention – pour leur montrer que le service peut apporter une dimension 

enrichissante à leur vie abstinente et au travail de douzième Étape, et que leur 

participation est essentielle à l’avenir des AA ».  On dit aussi : « Quand les membres AA 

sont bien renseignés sur les services, ils veulent souvent s’y engager et prendre leurs 

propres responsabilités de service ». 

 

Au dernier Rassemblement provincial, j’ai appris beaucoup de choses; j’ai entendu les 

régions parler de leurs difficultés qui sont semblables à nos difficultés.  J’ai aussi eu la 

chance d’avoir de belles conversations avec des membres de partout au Québec, sur leur 

vision du Mouvement, etc.  Donc, est-ce que cela était encore une autre réunion? Je ne le 

crois pas, car j’en suis sorti avec le cœur rempli de gratitude d’être où je suis et l’homme 

que je suis. 

 

Lors de mes visites de districts, j’entends souvent les RSG faire des rapports en parlant 

du nombre de membres, du nombre de gâteaux qu’ils ont donnés et que tous les postes 

sont comblés, tout va bien.  Est-ce vraiment important d’avoir tous ces détails ou ne 

devrions-nous pas parler plutôt de savoir si le message des AA se transmet bien dans les 

groupes et que pourrions-nous faire de plus? 

 

Lorsque je buvais, ma vie était centrée sur moi et sur mes désirs.  Tout ce que les gens 

autour de moi pouvaient ressentir ou penser m’était égal.  Cependant, dans le 

mouvement des AA, j’ai appris le contraire, car je ne peux me rétablir sans l’aide des 

membres et j’ai aussi appris que je dois donner pour recevoir.  Une phrase que j’ai 

entendue dernièrement m’a fait réfléchir : « Le service est un broyeur d’égo ».  Cela m’a 

fait penser à une autre phrase que mon parrain me disait : « Nourris tes qualités et tes 

défauts vont mourir de faim ».   

 

Je remercie les membres qui participent aux services, car c’est grâce à eux que j’aime 

servir Alcooliques Anonymes. 

 

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

                             

LA CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX ET LA LITTÉRATURE AA 

 
Bonjour à tous les membres de notre région.  Je m’appelle Lise et je suis alcoolique et vous me 

donnez le privilège de servir à la région comme présidente des publications.  Je vous fais part des  

recommandations de la Conférence des Services généraux en regard de la littérature AA.  Bonne 

lecture. 

 

* R E C O M M A N D A T I O N S * 

 
Au cours des années, la Conférence fut appelée à se prononcer, sous forme de recommandations 

incluant le « VINGT-QUATRE HEURES ». 

 

« Les recommandations de la Conférence se rapportent aux recommandations soumises par les 

comités permanents et approuvés par l’organisme de la Conférence tout entier , aux recommandations 

discutées et adoptées par le vote de tous les membres de la Conférence au cours des sessions générales 

». (Extrait :  Le Manuel des Services AA, Édition 1980, page 66). 

 

« Bien que personne ne soit autorisé à parler officiellement pour AA, la Conférence est bien près 

d’être la voix de AA.  Elle ne peut être l’autorité de AA, mais elle peut permettre la libre discussion 

des problèmes, des tendances et des dangers susceptibles d’affecter l’harmonie, les objectifs et 

l’efficacité de notre FRATERNITÉ.  Quand la Conférence, entière (ou une voix majoritaire), s’est 

prononcée sur la possibilité d’une menace à notre programme AA, la Fraternité a compris.  Il en sera 

probablement ainsi. »  (Extrait : Le Manuel des Services AA, Édition 1980, page 65). 

 

Suit un sommaire des recommandations de la Conférence de 1951 à nos jours : 

 

1954 :  Il fut recommandé que : 

« Dans une action prise par l’ensemble de la Conférence, la Conférence entière adopte une résolution 

à l’effet que les droits de publication du TWENTY-FOUR HOURS A DAY ne soient pas acceptés. » 

 

1972 : Il fut recommandé : 

« Qu’il soit suggéré que, quand un Bureau local (Bureau central, Intergroupe, Groupe, etc.) vend de la 

littérature non-approuvée par la Conférence, elle soit clairement identifiée comme telle. 

 

Que le TWENTY-FOUR HOURS A DAY ne soit pas confirmé comme littérature approuvée par la 

Conférence ». 

 

1975 : Il fut recommandé : 

« Que les actions précédentes de la Conférence quant à l’étalage séparément de la littérature 

approuvée par la Conférence et celle qui ne l’est pas, soient réaffirmées ». 
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1977 : Il fut recommandé que : 

« Il fut suggéré que les groupes AA soient découragés de vendre de la littérature qui n’est pas 

distribuée par le Bureau des Services généraux ou par le AA Grapevine ». 

 

1986 : Il fut recommandé que : 

« L’esprit de l’action de la Conférence de 1977 en regard à l’éventail des Publications AA dans les 

groupes soit réaffirmé et, la Conférence recommande qu’il soit suggéré aux groupes AA d’encourager 

l’éventail et la vente des publications publiées et distribuées par le Bureau des Services généraux, le 

AA Grapevine et autres entités AA ». 

 

(NOTE : par entité AA, on peut comprendre le Service des Publications françaises du Québec et La 

Vigne AA). 

 

Les recommandations précitées furent extraites et traduites du bouquin : A SUMMARY : 

ADVISORY ACTIONS OF THE GENERAL SERVICE CONFERENCE OF ALCOHOLICS 

ANONYMOUS 1951-1978, sous le vocable LITTERATURE.  Ce bouquin est du même format que le 

Rapport final des Conférences annuelles, et est publié par le Bureau des Services généraux de New 

York. 

 

N’hésitez pas à me contacter pour toute information concernant notre littérature.  Merci de l’intérêt 

que vous portez pour toutes publications approuvées par la Conférence des Services généraux. 

 

Ma gratitude s’exprime dans l’implication! 

Lise V. 

Présidente - Comité des publications 

Région 90 - Nord-Ouest du Québec 

Publications90@aa-quebec.org 
 

 

                                                          

AA – Deux mots 
 

Tout progrès dans AA peut se résumer en deux mots : « Humilité et 

responsabilité ».  Notre développement spirituel peut se mesurer de façon précise 

par notre degré de fidélité à ces magnifiques concepts. 

 

Une humilité toujours plus profonde, accompagnée d’une volonté toujours plus 

ferme d’acceptation des obligations clairement définies et d’agir en conséquence.  

Voilà les pierres de touche de toute croissance spirituelle. 

 

Ces qualités constituent pour nous l’essence même du bien-être et du bien agir.  Ce 

sont elles qui nous rendent capables de trouver et d’accomplir la volonté de Dieu.       

( Bill W., Discours 1965 ). 
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LE COIN DES ARCHIVES 
 

CE QUI ÉTAIT VALABLE EN 1968, L’EST TOUJOURS 40 ANS PLUS TARD 

 
(Conférence A.A. Nord-Américaine 1968.) 

 

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 responsabilités 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 AA.  Là encore, chacun d’entre nous est responsable en n’enseignant pas aux 

nouveaux membres le fait que 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 AA.  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 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 que l’un des membres commence à vouloir s’agripper au poste de RSG, de 

secrétaire, ou quoi que ce soit, si son parrain ou vous-même, comme ami, alliez le voir et, essayiez 
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d’attirer son attention sur ce qui se passe, ce 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’opportunité 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 AA 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. 

 

Yvon H. 

Archives Région 90 

 

 

 

 

 

 

                                    THEME DE LA CONFÉRENCE 2008 
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 LE COIN DE L’INFORMATION PUBLIQUE  

 

L’importance de l’Information publique 

 

 
Voilà de ça quelques années, je demeure dans les Laurentides.  J’y travaille comme éducateur 

auprès de jeunes de 13-18 ans, dans un centre  d’accueil pour délinquants.  La vie va bien, je 

suis abstinent depuis un certain temps, je fais quelques meetings par semaine. 

 

Un jour, ayant à réviser mes polices d’assurances-vie et propriété, je contacte mon agent 

d’assurances qui, lui, est à Sainte-Agathe.  Nous nous donnons donc rendez-vous dans un 

restaurant pour une petite bouffe et une discussion sur mes assurances. 

 

Je me rends donc à l’endroit prévu et m’installe à la table déjà occupée par mon ami, l’agent.  

Nous commençons la discussion et au moment où la serveuse vient nous voir pour nous 

demander si vous voulions un apéritif, en nous laissant les menus,  je demande un jus de tomate 

avec citron.  Mon ami, intrigué, me demande : “Tu ne bois pas ? Une bonne petite bière ? “  Je 

lui réponds : « Non, merci ».  

 

 Nous continuons de parler de contrats d’assurances et des possibilités d’améliorer.  Tout en 

discutant, la serveuse revient nous voir pour savoir si nous avions fait nos choix.  Nous avons 

répondu par l’affirmative.  Mon ami dit alors : « Bon ! Quel vin serait excellent avec ce repas? 

Je te laisse choisir. ».  Je lui réponds que ce serait mieux pour lui de choisir son vin, car je me 

contenterai d’un verre d’eau.  Il me regarde comme si j’étais un martien qui venait d’atterrir 

sur la planète.  Et me redemande : « Tu ne bois vraiment pas ?  Es-tu membre des AA, toi? » Je 

lui réponds : « Oui, et c’est pour ça que je ne bois pas d’alcool et je vais avoir six ans 

d’abstinence en décembre de cette année.  Et non, Jean-Guy, je ne trouve pas ça difficile ! Je 

fais cela une journée à la fois ».  Comme si j’appréhendais sa question tout en souriant. 

 

Nous nous sommes mis à parler de l’alcoolisme et de ses effets.  Je lui ai raconté un peu de mon 

vécu et de la réhabilitation avec AA.  Je lui ai causé aussi du Mouvement et de son 

fonctionnement.  C’est alors qu’il me dit que, lui aussi, fait partie d’un organisme social : le club 

Richelieu des Laurentides; qu’il y avait à ce club quelques adeptes de la bouteille.  Je lui avouai 

que c’était très bien et que les gens s’entraidaient aussi dans cet organisme. 

 

 

Et il me dit : « Viendrais-tu donner une conférence sur l’alcoolisme et les AA à notre club la 

semaine prochaine?  Il va y avoir un souper et ensuite la rencontre du mois de tous les membres 

et à chaque mois, nous avons un conférencier qui vient nous parler de son domaine ou bien de 

ses réalisations. »  Pris au dépourvu, comme un cheveu sur la soupe, j’ai hésité et ensuite 

accepté l’invitation.  Il me donne les coordonnées de leur local à Sainte-Agathe et nous nous 

sommes quittés ce soir-là.  Sur le chemin du retour, je réfléchissais.  Je me disais : « J’espère 

que je ne prendrai pas la place de quelqu’un qui s’est impliqué à l’Information publique dans 

cette région-là.  Ayant déjà fait partie du comité d’Information publique, je savais comment 
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procéder.  Je me suis rappelé la Déclaration de responsabilité : « Je suis responsable….. » 

 

La semaine suivante, un mardi, je me présente à l’adresse que Jean-Guy m’avait donnée.  En 

pénétrant dans ce local, je vois qu’une dizaine de tables décorées de belles nappes et bouquets 

de fleurs attendaient qu’on y serve un repas.  Il y avait un bar et les gens s’y étaient regroupés, 

un verre à la main, et discutaient. On m’offrit à boire après les présentations; j’acceptai un 

Perrier sous les regards curieux de quelques-uns. 

 

Le souper débuta, arrosé de vin blanc, rouge et pour finir, le digestif.  Je me contente d’eau.  À 

notre table, avec Jean-Guy et deux des membres de l’organisation, nous avions des 

conversations très  intéressantes.  Vient le temps de leur réunion et de leurs procédures.  Le 

moment venu, Jean-Guy, le président, présente son conférencier pour cette soirée et il me 

nomme.  Je me lève et va à l’avant de la petite salle où il y a un lutrin et je me présente :  

« Bonsoir, mon nom est Pierre et je suis alcoolique.  Je suis membrs des Alcooliques Anonymes 

et ce que je vais dire n’engage aucunement A.A. ».  Dans la salle, il faut le mentionner, il y avait 

quelques-uns de réchauffés par l’alcool et bien silencieux. 

 

Je commence donc mon petit laïus avec une légère pointe d’humour pour dérider les gens, sur 

mon propre vécu et les méfaits de l’alcool, mais, le plus important, sur le Mouvement des AA et 

de son fonctionnement dans son ensemble.  Un bref historique pour dire d’où viennent le 

Mouvement et les résultats de la méthode AA.  Pour finir, une période de questions.  Le tout a 

duré environ quarante minutes.  Je demandai donc si des gens avaient d’autres questions et, au 

fond de la salle, une voix se fait entendre : « Oui, j’en ai une !  Si moi je pense que j’ai un 

problème avec l’alcool, du moins si je le dis (il y a eu un petit rire étouffé dans l’assistance), 

qu’est qui va être le plus fort? Moi, avec ma volonté ou l’alcool ? »  Sans hésiter je lui réponds : 

« Je ne sais pas pour vous, c’est vous qui allez y répondre par vous-même à cette question, mais, 

pour moi, l’alcool a été et est encore le plus fort; c’est pour cette raison que j’ai abdiqué.  

L’alcool m’a battu.  Les anglais ont un beau mot pour le dire « surrender »; se rendre et c’est là 

qu’il y a la magie de la transformation.  Et aussi, accepter que nous sommes alcooliques et que 

nous avons besoin d’aide. » 

 

Mon interlocuteur me remercia.  Il y eut d’autres questions, mais je ne me souviens plus de leur 

teneur.  En guise de remerciement, Jean-Guy, au nom de leur organisation, m’a offert un 

coupe-papier, ce qui m’a surpris, car nous, des AA, nous partageons et les membres viennent 

nous remercier à la fin; nous donnons sans espoir d’aucun retour matériel ou compensation. 

 

Le message a été transmis ce soir-là.  Et, soit dit en passant, la personne qui m’avait posé cette 

question m’a demandé le numéro de téléphone des AA de la région.  Je lui remis une liste de 

réunions AA que j’avais toujours sur moi. 

 

Nous ne savons jamais l’occasion que nous aurons de transmettre le message AA. 

 

Bon vingt-quatre heures, 

 

Pierre D. 

Alcoolique  
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 RECONNAISSANCE D’UNE REPRÉSENTANTE              
DE DISTRICT (RDR)   

 
Cet amour. Ces échanges et ce réconfort qui nous tendent les bras dans les 

services. 

 

Je suis arrivée dans le mouvement en 1999, après une thérapie qui m’a permis de me remettre un 
peu sur pied, car je n’aurais même pas pu me rendre aux réunions des Alcooliques Anonymes. J’ai 
été dix ans à boire jour et nuit, très malheureuse. Je pourrais en raconter long sur ces années 
misérables qui m’ont fait passer de la vie de princesse au BS, de la fille en santé à la fille au foie 
dilaté à 4 centimètres et atteinte d’un cancer au palais déclaré après un an d’abstinence (2000), 
mais dont la cause est bien claire : mélange d’alcool et cigarette. 

 

 

J’ai demandé à Dieu de m’enlever la soif et j’ai été exaucée, mais la soif, ce n’est pas tout; un 
rétablissement, c’est un ensemble d’éléments sur lesquels nous devons mettre beaucoup de cœur 
et d’efforts et c’est ce qui m’a emmenée à m’impliquer et à vouloir connaître ce que c’était que 
d’avoir de l’intégrité dans AA et de cultiver cet amour des services  avec mes défauts, mes qualités 
et surtout ma grande sensibilité bien camouflée. 

 

Je n’écris pas aujourd’hui vraiment pour raconter mes souffrances et ténèbres d’alcoolisme, mais 
j’aimerais plutôt essayer de mettre sur papier des moments très spéciaux passés dans les deux 
dernières années en cheminant dans les services avec un membre qui était un serviteur spécial 
ayant 10 années de sobriété ainsi que 50 ans de bénévolat au sein de diverses communautés.  

 

J’ai commencé à m’impliquer dans les services avec un Pâques AA et un Noël AA après six mois 
d’abstinence, ensuite des congrès, le comité des centres de traitement, un terme de RSGA et  RSG.  
En 2005, ce membre qui était bien spécial pour moi a été mis sur mon chemin; il s’appelait Jean. 
Nous nous étions beaucoup rapprochés suite à la mort d’un confrère AA avec qui nous avions 
connu des moments d’implication extraordinaires.  

 

À l’été 2006, nous décidons Jean et moi de partir pour le forum de Sudbury; j’aimerais préciser que 
ce n’était pas une relation amoureuse, mais une belle histoire d’amour fraternel.  J’ai un conjoint 
AA.  Jean avait été en communauté pendant plusieurs années, né pour la bonté et le dévouement.  
Nous avons passé une fin de semaine extraordinaire qui n’a fait que renforcir mon amour pour AA 
et cette fois, je dois dire que c’est moi qui a été un attrait pour lui, car suite à cette fin de semaine, 
il m’a dit : «J’ai envie de me joindre à l’équipe au district».  Dans notre district, il y a 
exceptionnellement deux RDRA et finalement, nous étions les deux RDRA élus qui avons terminé 
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les termes de d’autres pour 2006-2007 et ce, avec un RDR avec qui nous étions très bien entourés.   

 

Nous partagions beaucoup, discutions des étapes et traditions et plusieurs autres sujets de la 
grande roue de la vie,  il était d’un calme et d’une sérénité presque tangibles. Nous sommes allés 
au Forum de Rimouski en 2007, en passant par Québec, pour ensuite aller faire notre propre petite 
retraite AA à Métis sur Mer.  Il croyait fortement  que nous devions admirer tout de la nature. Il a 
été un grand guide pour moi, ses paroles étaient si profondes, il disait : «En jugeant, on refuse de 
considérer l’autre moitié de l’équation; avant de juger un indien, marche un mille dans ses 
mocassins. Si tu acceptes l’idée que tout esprit possède la liberté de choisir, alors tu admettras 
que ceux qui sont différents de toi n’ont pas tort, mais qu’ils font simplement des choix spirituels 
autres que les tiens.» 

 

 Il était le papa de plusieurs jeunes membres; il aidait une foule de gens dans les coulisses avec 
une grande humilité et ce, à l’intérieur et à l’extérieur de la fraternité. 

 

En janvier 2008, je suis RDR et il est de retour au district comme RDRA; je suis au district avec une 
équipe formidable.  Le 7 mars, veille de la rencontre pour la journée «Thème de la conférence», 
Jean quitte ce monde;  je n’ai pas eu le temps de rien réaliser. 

 

Je vis une peine indescriptible (à froid) sobre et c‘est ici que je voulais en venir pour vous partager 
l’amour, la compassion et le réconfort que j’ai reçus. Je me demandais comment j’allais passer le 
journée «Thème de la conférence» le lendemain de sa mort, surtout étant le district hôte, mais 
une bonne membre m’a dit : «Ne t’inquiète pas, il (Jean) est dans le creux de ton épaule». Eh bien 
oui! Il était dans le creux me mon épaule. Je n’ai pas les mots pour vous décrire la compassion qui 
m’a été transmise par tous les membres qui m’ont serrée dans leurs bras et qui n’avaient pas 
besoin de dire un mot. 

 

J’ai reçu plusieurs appels téléphoniques de membres qui m’offraient leurs sympathies sachant que 
j’étais près de ce membre; j’avais de la misère à croire tout ce que j’entendais, je savais qu’il 
existait des liens tissés étroitement dans AA, mais il fallait le vivre.  Lors des funérailles, à 
l’intérieur de cette grande église en ce jour de semaine, se trouvaient de la famille, des 
personnalités politiques, des enseignants, des gens de services communautaires et près d’une 
centaine de membres d’Alcooliques Anonymes qui reflétaient cette unité exceptionnelle.  

 

C’est à travers tout l’amour reçu des membres durant cette épreuve que j’ai pu faire de ce deuil un 
partage de précieux moments spirituels. Je crois et je grandis dans les services.  Ce sont les 
services qui m’ont permis de rencontrer ce membre spécial qui m’a laissé un si grand héritage…. 

 

          Josée C., Hull 
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La colère! 
 

                  Voilà un bien petit mot qui provoque beaucoup de frustration. Mélanger colère et ressentiment, ça 

devient un cocktail explosif, un vrai poison. On peut, par la suite, dans un état émotif, rajouter agressivité, hostilité, 

hargne, rébellion; on pourra même grogner et broyer du noir. Ouf! Ça commence à être fatiguant tout ça! 

 

Lequel d’entre nous, dans une réunion de service, n’a pas vécu un jour ou l’autre ces comportements? En tant que 

membre et conscience de groupe, nous avons fait l’expérience de ce genre de réunion, quelquefois 

cauchemardesque 

 

Mais pourquoi? Comment, nous, membres AA, avec un mode de vie spirituelle, en sommes-nous arrivés là! Je crois 

que nous, les alcooliques, avons tous le même don : celui d’avoir raison. Appelez ça de l’entêtement, de 

l’acharnement, de l’orgueil, cela nous amène forcément à des prises de bec, pas du tout celles des baisers  

chaleureux, mais plutôt à des confrontations acharnées et  sans compromis. 

 

Maintenant que le débat est commencé, la colère fait son apparition; cette colère ennemie de l’individu et du 

groupe devient dominante, elle fait perdre l’unité et le but de ceux-ci. Un groupe peut fermer à cause de la colère et 

du ressentiment. 

 

Lorsque nous parlons d’argent, de pouvoir, lorsqu’on veut avoir raison et qu’on s’acharne à s’obstiner sur tout 

genre de sujets, aussi anodin soient-ils, l’orgueil prends le dessus. Le «J’ai  raison» devient sans limite. 

 

Comment certains membres réagissent-ils devant ces conflits? Il existe plusieurs personnalités, en général : il y a 

ceux qui vont nourrir la controverse, ceux-là mêmes qui parlent haut et fort; il y a ceux qui sont introvertis, ceux-

ci, devant la controverse n’osent s’exprimer et ressentent le malaise intérieurement, et il y a ceux qui devant de 

telles controverses, sont dépassés par de tels évènements; ceux-là vivent la honte d’être membres AA et par la suite, 

pourront s’écœurer de servir. C’est grave, tous ressentent  le malaise intérieur. 

 

Pourtant, si on revient à notre littérature, toute l’expérience des AA nous met en garde face à ces expériences qui 

pourraient détruire notre Mouvement et l’individu, ne l’oublions pas. 

 

La spiritualité est la base spirituelle de notre Mouvement. ‘’Pour nous, alcooliques, lorsque nous buvions, nous 

étions enclins à tous ces comportements. Maintenant que nous sommes sobres, nous devons garder une attitude 

totalement pacifique et dépourvue d’agressivité.’’ (AA, p. 60-61) 

 

 

Pour nous ramener à la raison, nous avons la prière de sérénité et la prière de St-François. Peut-être devrions- nous 

prier, afin que la lumière jaillisse sur nous et réchauffe nos cœurs, pour que nous puissions être une fraternité 

remplie d’amour et d’acceptation. 

 

                                                                       Amour et service 

                                                                                                     Donald C.  
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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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        JOURNÉE D’INFORMATION SUR PRÉSIDENTS DE COMITÉS, MEMBRES 

LES CENTRES DE DÉTENTIONS DE BUREAU, RDR ET AUTRES INVITÉS. 

        Dimanche, le 21 septembre 2008  

        Local du district 90-24 Vendredi, le 17 octobre 2008 

        641, rue des Cèdres 19 h 00 

        Sainte-Sophie, QC 282, De Villemure 

        Inscription à partir de 9h00 Saint-Jérôme, QC. 

 
COMITÉ RÉGIONAL       ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Samedi, le 4 octobre 2008       Samedi, le 18 octobre 2008 

9 h 00          9 h 00 

Endroit à déterminer        Hôtel Ramada 

Gatineau, QC             1136 boul. Curé Labelle 

                    Blainville, QC 
 

                                           
 

CONGRÈS – HULL – OTTAWA 27e CONGRÈS – DISTRICT 90-09 

 District 90-05 8-9-10 août 2008 

         9-10 août 2008 Académie Lafontaine 

Centre Pauline Charron 2171, boul. Maurice 

164, rue Jeanne-Mance Saint-Jérôme, Qc. 

Ottawa, (secteur Vanier), Ont. Participation Al-Anon 

         Thème : Chemin retrouvé Thème : Un pas vers la liberté 

                                                                            Bienvenue à tous! 
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e
 CONGRÈS de MONT-LAURIER 

District 90-20 (Outaouais-Laurentides) 

15-16-17 août 2008 

Cégep Mont-Laurier 

455, rue Fournier 

Mont-Laurier, QC 

Al-Anon et Alateen 
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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. 
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     ATTENTION      ATTENTION       ATTENTION      
 

LA RÉGION NORD-OUEST DU QUÉBEC (90) INVITE TOUS LES 

MEMBRES DE LA RÉGION À PARTICIPER, LE 18 OCTOBRE, À  

 

                L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
VENEZ RENCONTRER LES SERVITEURS DE VOTRE RÉGION, 

VENEZ RENCONTRER LES PRÉSIDENTS DES COMITÉS, 

VENEZ RENCONTRER LES GROUPES DE TRAVAIL, 

VENEZ RENCONTRER TOUS LES MEMBRES SERVITEURS QUI 
VIENNENT DE TOUS LES COINS DE NOTRE GRANDE RÉGION. 

PRÉPAREZ-VOUS À UNE JOURNÉE DE GRATITUDE,  

UNE JOURNÉE DE DISCUSSION AVEC VOS PAIRS  

UNE JOURNÉE DE PARTAGE. 

ET N’OUBLIEZ PAS D’AMENER UN AMI AVEC VOUS. 

VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR LA GRANDEUR D’ALCOOLIQUES 
ANONYMES DANS TOUTE SA STRUCTURE.  

 

     

       ATTENTION       ATTENTION       ATTENTION 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

                         
                                                                                                    


